
N° 02- 2019 
FÉVRIER 2019 

LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

MÉDIATHÈQUE « Atout Lire » 
Permanences : 

Mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h30 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Tél : 09.71.24.75.36 
bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr 

 

La médiathèque sera fermée excep�onnellement  

le mercredi 27 février 2019 le ma�n uniquement. 
 

« L’Atelier du Mercredi » 

- Mercredi 6 février 2019 à 14h30 
Atelier «  Créa&on carte de Saint-Valen&n » 

- Mercredi 6 février 2019 à 15h00 
Atelier « Installa&on d’un potager ». 

Si vous avez des ou&ls de jardinage, pensez à les ramener 
(Inscrip&ons obligatoires avant le 4 février). 

 

- Mercredi 6 mars 2019 à 14h30 
Mme TIPHAGNE Chris&ne viendra faire une anima&on dessin 
à par&r d’un livre sur les animaux fantas&ques « Alors à vos 

crayons et votre imagina&on » 
Pendant les vacances scolaires la médiathèque sera ouverte 

aux jours habituels 
 

Barbara et Stéphanie. 

S.I.V.U. 
 

ANIMATIONS à la Résidence de JUMIÈGES 
Le SIVU propose à tous les retraités des anima&ons 
dans la salle commune de la « Résidence Autonomie 
des Boucles de la Seine » : 
 

− Lundi 4/02 : Gym douce de 11h à 12h, 
− Mardi 5/02 : Modelage de 15h00 à 16h00, 

− Mardi 12/02 : Atelier mémoire 14h30 à 16h30, 
− Jeudi 14/02 : Séance collec&ve d’EFT (Technique 

de Liberté des Émo&ons), suivie d’un goûter, 
− Lundi 18/02 : Gym douce de 11h à12h, 

− Mardi 19/02 : Séance individuelle de Réiki           
(2 personnes maximum) de 14h30 à 16h30, 

− Mardi 26/02 : Atelier mémoire de 14h30 à 
16h30, 

− Jeudi 28/02 : Séance collec&ve de Sophrologie de 
14h30 à 16h30, suivie d’un goûter. 

 
Mme FIODIÈRE Géraldine,  

Inscrip&ons obligatoires au 06.10.76.24.39. ou  
sivom.jumieges.anim@orange.fr 

L’Espace Info Energie de la Métropole Rouen Normandie, proche de 
vous ! 
L’Espace Info Energie vous accueille désormais tous les mardis et mercredis sur rendez-vous au 
Pôle de Proximité « Austreberthe Cailly » au 102 Rue Guy de Maupassant à Duclair.  

3 conseillers peuvent également vous accueillir sur rendez-vous du lundi au vendredi à Rouen au 14 bis, Avenue Pasteur (arrêt 
ligne 30 arrêt Kinderena, puis TEOR jusqu’à Pasteur/Panorama).  
Les conseillers proposent un accompagnement personnalisé pour vos projets de rénova&on énergé&que ou pour vos projets de 
construc&on. Ils apportent des informa@ons neutres, objec@ves et gratuites sur la maîtrise de l’énergie.  
Bénéficiez ainsi de conseils techniques et financiers, notamment sur l’isola&on de votre logement et sur les systèmes de 
chauffage. - 
Pour fixer un rendez-vous : 
remplissez le formulaire sur le Site Internet www.metropole-
rouen-normandie.fr, rubrique « conseil en énergie »,  
ou contactez la plateforme téléphonique Ma Métropole           
0800 021 021 ou contactez le Pôle de Proximité de la Métropole 
à Duclair au 02 32 93 81 72 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

et les lundis, mercredis et vendredis  de 14h à 17h30. 
Tél.: 02.35.37.24.15. 

E-Mail: mairie.jumieges@wanadoo.fr 
Site: www.jumieges.fr 

 

OUVERTURE LES SAMEDIS MATINS : 
16/02 - 2/03 - 16/02 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   
La Commission Fes@vités 

Depuis la dissolu&on, il y a quelques années 
du Comité des Fêtes, la Mairie a repris à       
elle-seule l’ensemble des manifesta&ons de 

la Commune par le biais de la Commission des Fes&vités. 
L’équipe composée uniquement de quelques conseillers 
municipaux et de 4 bénévoles, ne manque ni d’idées ni 
de mo&va&on mais, ne pouvant compter que sur une 
pe&te poignée de membres ac&fs, a besoin d'un         
nouvel élan pour con&nuer d'organiser au mieux les  
manifesta&ons. 
Alors si vous voulez vous inves&r dans la vie de votre 
village et voulez le faire vivre, venez rejoindre la        
commission ! Selon vos envies et affinités, vous pouvez                
n’intervenir que sur une seule manifesta&on.  
Quelle que soit votre aide, elle sera la bienvenue !  
N’hésitez pas à nous contacter. 
« Le bénévole choisit le temps qu’il veut consacrer».  

Vous êtes Ar&stes amateurs, 
vous aimez et pra&quez la          
photo, la peinture (huile /

aquarelle), la sculpture, ou tout autre support            
ar&s&que . Venez exposer à l’Epicerie Ar&s&que de 
Jumièges les 16 et 17 février 2019. 
Nous vous réservons ce week-end  pour que vous   
puissiez présenter et vendre, si vous le souhaitez, vos 
œuvres. Contactez-nous par e-mail :                                
lepicerie.ar&s&que@gmail.com ou sur Facebook 

Hop’@mise 
 

L’Associa&on Hop’&mise a voca&on à : 

� Informer et faire reconnaître au grand public, le              
syndrome d’Asperger, l’au&sme de haut-niveau et les                 
Atypiques, 

� Aider à l’intégra&on et l’inclusion de ces enfants et jeunes 
adultes dans les milieux scolaire, professionnel et social, 

� Informer et soutenir les familles, 

� Favoriser les rencontres des enfants et jeunes adultes           
présentant ces formes d’au&sme et leurs familles entre eux. 
Hop’&mise vous propose, gratuitement, des anima&ons,      
ateliers, conférences …  
Ces anima&ons sont ouvertes à tout le monde : enfants,         
parents, grands-parents … 
N’hésitez pas à venir visiter et partager notre page                      
Facebook. 
Pour ceux et celles qui souhaitent nous aider, la co&sa&on  
annuelle est de 20 euros. L’associa&on Hop’&mise vous donne 
rendez-vous les samedis 2 février et 2 mars de 10h à 12h, à la 
salle Roland Maillet, 1er étage, salle n°3.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la                     
Présidente Géraldine FIODIERE au 06.10.76.24.39 

La Présidente, 
G. FIODIÈRE. 

Commande d’arbres 
 

Le Parc Naturel poursuit ceYe année son opéra&on de       
commande groupée d’arbres et d’arbustes. Afin de faciliter la 
saisie des commandes et limiter les impressions sur papier, les 
bons de commande sont uniquement numérique et à               
retrouver sur le site du parc www.pnr-seine-normande.com 
ou www.planta&ons.pnr-seine-normande.com. 
Vous pouvez d’ores et déjà passer vos commande et ce          
jusqu’au dimanche 11 février 2019 inclus. 
Les livraisons se feront sur le site de la Maison du Parc les       
vendredi 1er (journée) et samedi 2 mars 2019 (uniquement le 

ma�n). 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   

Mme TABOURET Jacqueline, ses enfants et 
petits enfants remercient sincèrement toutes 
les personnes qui se sont associés à leur peine 

par leurs présences, messages, envois de 
fleurs lors obsèques de M. TABOURET Yves. 

Nid de frelons asia@ques 
 

Le frelon asia&que a été découvert pour la première fois en 
France en 2004. Depuis, il a colonisé la quasi-totalité du        
territoire français con&nental et cons&tue notamment un 
prédateur des abeilles qui menace la filière apicole française. 
Iden@fica@on du frelon : 
Le frelon asia&que, à dominante noire, possède une          
large bande jaune-orange sur l’abdomen et des paYes jaunes 
aux extrémités, il est donc un peu plus pe&t que le frelon   
européen. Son nid de forme sphérique ou ovale peut 
aYeindre jusqu’à 80 cm de hauteur. 
Il est souvent accroché à des hauteurs importantes de l’été à 
l’automne, mais aussi sous un abri aéré pour les nids          
primaires à par&r du printemps. 
 

Quelle est la dangerosité du frelon asia@que ? 
Le frelon asia&que peut devenir agressif s’il se sent menacé; 
auquel cas, il pet aYaquer en groupe. Son venin n’est pas  
par&culièrement toxique, mais son aiguillon peut traverser les 
&ssus épais et piquer à plusieurs reprises en profondeur. 
 

Quelle est la conduite à tenir en cas de découverte d’un nid 
de frelons asia@ques ? 

• Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas de 
le décrocher vous-même,  

• Si vous découvrez la présence de frelons asia&ques, vous 
devez en faire le signalement auprès de la plateforme       
commune de la FREDON et du GDMA  au 02.77.64.57.76. 
Celle-ci vous orientera vers une entreprise spécialisée            
référencée. CeYe dernière viendra détruire le nid en toute 
sécurité. Le coût de la  presta@on sera à votre charge. 

• L’appel aux pompiers est réservé aux cas de dangers avérés 
pour la popula&on. 

 

Quelle est la période la plus propice pour faire détruire les 
nids de Frelons asia@ques ? 

• Au printemps, il est primordial de repérer les nids primaires 
(du sol jusqu’à 6m), ex : faîtage de toiture, haies, mobilier 
de jardin, sous plafond de garage ou abri, et de les faire 
détruire. 

• Le piégeage des frelons asia&ques pour rester efficace et 
sans danger pour l’environnement doit être réservé à la 
protec&on des ruches dans le cadre de l’ac&vité apicole. 

• Du début de l’été à la mi-novembre, les nids secondaires, le 
plus souvent à la cime des arbres, peuvent être détruits. 

• L’interven&on de destruc&on en hiver est inu&le, car le nid 
est déserté par la colonie et ne sera jamais réu&lisé. 

Que faire en cas de piqûre ? 
La piqûre d’un frelon asia&que est très douloureuse, mais pas 
plus dangereuse que celle du frelon européen ou d’une 
guêpe. 
Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des 
premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses bagues pour ne 
pas gêner la circula&on sanguine en cas de gonflement. 
Si vous possédez une pompe à venin, u&lisez-la afin d’en ôter 
une par&e. Enlevez le dard avec une pince à épiler si toutefois 
il est resté dans la peau. Pensez à désinfecter l’endroit où 
vous avez été piqué et pour limiter le gonflement, passez un 
glaçon ou une poche de froid sur la zone piquée. 
En cas de réac&on allergique avec gêne respiratoire ou de 
piqûres mul&ples, appelez le 15 ou le 112. 

POSTE MÉTÉO 
 

Relevé du mois de DÉCEMBRE 2018 
Pluviomètre : 119 mm soit 815 mm pour l’année 

 
Températures sous abri : 
La plus basse : - 5,2° le 14 
La plus élevé : + 15,5° le 2 

Le responsable, 
P. DESHAYES. 

Jours de chasse en forêt de  
JUMIÈGES : 

 

Dimanche 3 février 
Lundi 11 février 

Dimanche 17 février 
Lundi 25 février 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Dimanche 3 février Messe à Duclair à 10h30 (Messe familles) 
Dimanche 10 février Messe à Duclair à 10h30 
Samedi 16 février Messe à Jumièges à 18h00 
Dimanche 17 février Messe à Duclair à 10h30 
Dimanche 24 février Messe à Duclair à 10h30 

AFOCAL 
Les jeunes ont soif d’engagement ! Proposez leur de rejoindre 
BAFA-BAFD ! Découvrez nos prochaines sessions en Norman-
die sur afocal.fr ! 

• Forma&on générale BAFA à Évreux, Le Havre, Le Mesnil-Esnard et 

Yvetot. 
• Approfondissement BAFA à Évreux, Caen, Le Mesnl-Esnard et Yvetot 

Accueillir des enfants en situa&on d’handicap - Pe&te enfance - Grands jeux et 
journées à thème - Ac&vités mul&sports - Créa&on de spectacle - Animer en 
accueil de loisirs - Ac&vités manuelles… 

• Forma&on général et perfec&onnement BAFD à Évreux et Rouen 

Contact et renseignements : M. HARDOUIN Vincent - Délégué     
régional Normandie - 02.32.83.72.23. - v.hardouin@afocal.fr 

AXA 
 

Suite à la réunion publique de l’année 2018, si des personnes 
n’ayant pu assister à ceYe réunion veulent dans le cadre du 
partenariat de la commune de Jumièges et de la société AXA  
permet une réduc&on de 30% sur la mutuelle pour les        
retraités agriculteurs, ar&sans, professions libérales et 17,5% 
pour les autres administrés. 
Pour une étude personnalisée, vous pouvez contacter          
Arnaud Saillot au 06.86.54.78.20. 



À NOTER : 

Rédaction: Mairie de Jumièges   Tirage à 600 exemplaires       I.P.N.S 

À VENDRE  
- Micro-onde marque Whirpool           

mul&fonc&ons état neuf année 2017, 
- Vélo homme état neuf noir et rouge 

année printemps 2018, 
- Barrière noire en fer H 2,3m x l 3m 

jamais u&lisée neuve. 
Contacter au 06.49.20.97.76 

Sup ‘HAIR Belle 
Amandine DAMOIS 

Coiffeuse - Visagiste  - Coloriste - Bar-
bier 15 % offert sur votre première 

presta&on 
5 presta&ons = -10% 

10 presta&ons = -20% 
06.30.06.23.48. 

Géraldine Fiodière vous propose des 
séances individuelles en sophrologie, 
E.F.T., Qi Gong de la femme, Médita-

&on et autres techniques. 
Pour tout renseignement et pour 

prendre rendez-vous : 
06.10.76.24.39. 

Venez visiter mes sites internet:  
Développement personnel : 

www.geraldinenatalune.com 
Développement professionnel : 
www.geraldinefiodieresi.com 

  

À VENDRE JUMIÈGES 
Maison plain-pied 124m², 

4 chambres, 1 bureau, 
cuisine aménagée, salle-salon, 

salle de bain avec baignoire  
et douche, 2 W.C., 

sous-sol de 100m² avec cave en sable. 
1300m² de terrain 

Tél. : 06.87.66.04.74. 

Hypnose Ericksonienne 
Nathalie LADIRÉ est installée à Yainville et pra&que l’hypnose aussi 

bien chez les enfants que les adultes, pour différents problèmes 
(addic&ons, deuil, angoisse, stress, sommeil, phobies, perte de 

poids, douleurs). 
Une séance dure en moyenne 1h30 au tarif de 60€ pour les adultes 

et 40€ pour les enfants. 
Nathalie est disponible pour répondre à vos ques&ons et vos de-

mandes de  rendez-vous au 06.24.35.80.46. 

DÉCHÈTERIES 
 

LE TRAIT : lundi : de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h45  
du mardi au vendredi : de 13h30 à 17h45 

samedi : de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45. 
DUCLAIR : lundi et vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Mardi, mercredi, jeudi : de 15h à 18h 
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

L'accès aux déchèteries est gratuit. 

ABBAYE DE JUMIÈGES 
 

Dimanche 3 février 2019, de 14h30 à 16h30 
Conférence « Les fonda&ons des disciples de saint Colomban 
en Normandie » par Jacques Le Maho, archéologue et       
chercheur au CNRS. Au cours de ceYe conférence, les textes 
et l’archéologie seront mis à contribu&on pour tenter de        
savoir à quoi ressemblaient alors ces trois grands monastères 
de Normandie. 8 € (droit d’entrée à l’abbaye compris) 

Renseignements et réserva(ons au 02 35 37 24 02 

RAMASSAGE DES EMCOMBRANTS 
2019 

À VENDRE  
Chaines neige  15 € 

Coffre de toit Bermude 420 15 € 
Barres de toit 20 € 

06.20.16.16.01. 

À VENDRE  
• Lit bébé à barreaux en bois blanc + 

matelas 50€ 

• Poubelle à couches + 1 recharge  
sacs 10€ 

• 1 mobile en bois « animaux » 10€ 
06.87.66.04.74 

Petites Annonces 

Couple sérieux, 2 CDI cherche maison à 
louer dès avril, 70m² minimum, plain 
pied avec terrain sur Jumièges ou aux 

alentours 
06.02.27.77.45 

R’Coiffure à Jumièges 
Informa�on : 

À mon aimable clientèle, à la suite d’un problème de 
santé me concernant et en aYente de mon                   
rétablissement : 
J’ai recruté : Morgane afin de maintenir mes services. 
Celle-ci permeYra d’épauler Rozenne, 
Merci de votre compréhension 
A bientôt. 

Roselyne. 


