
N° 01 - 2019 
JANVIER 2019 

LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

VŒUX DU MAIRE 
 

L’équipe Municipale est heureuse de vous convier à la tradi�onnelle cérémonie des vœux du Maire,  
 

LE VENDREDI 18 JANVIER 
à 18h30, 

à la Salle Roland Maillet. 
 

Remise des récompenses du Concours des illumina%ons de Noël. 

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 : 
05/01 - 19/01 

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 

 

Vendredi 25 Janvier  à 20h30 
Soirée jeux de société, pour pe/ts et grands 

 

Les Ateliers du Mercredi 
Mercredi 16 janvier 2019 à 14h30 
Atelier « Créa/on de couronne ». 

Goûter Gale7e des Rois 
(Inscrip/ons obligatoires jusqu’au 14 janvier 2019). 

Mercredi 30 Janvier 
de 14h00 à 18h30 

L’auteur Jean-François Naizot, présentera ses deux  
derniers ouvrages et fera des dédicaces 

 
La médiathèque «  Atout Lire » sera fermée du  

26 décembre au 5 janvier 2019. 
Réouverture le 8 janvier 2019 

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 » : 
 

− Jeudi 10/01 : Gym douce de 9h à 10h, 
− Mardi 15/01 : Conférence sur l’Es/me de Soi de 

14h30 à 16h30, suivie d’un goûter, 
− Vendredi 18/01 : Sophrologie de 14h30 à 16h, 

suivie d’un goûter , 
− Jeudi 24/01 : Gym douce de 9 à 10h, 

− Mardi 29/01 : Conférence sur l’importance du 
sommeil dans son quo/dien de 14h30 à 16h30, 

− Vendredi 1er/02 : EFT (Technique de Liberté des 
Émo/ons) de 14 à 15h. 

 

Le SIVU propose également deux autres anima/ons à 
l’extérieur, rendez-vous directement sur place : 

− Lundi 7/01 : Médiathèque de Jumièges de  
9h à 10h, 

− Mardi 22/01 : L’Heure des Thés à Jumièges de 
15h30 à 16h30. 

Organisées par Mme FIODIÈRE Géraldine,  
Inscrip/ons obligatoires au 06.10.76.24.39. ou  

sivom.jumieges.anim@orange.fr 

A.C.P.G. - C.A.T.M. 
et Comba?ants d’Indochine 

 

Gale7e des Rois le 20 janvier 2019,                               
salle Roland Maillet à 15h. 
Inscrip/ons avant le 14 janvier 2019,                            
chez M. Claude CREVEL ou M. Claude SALMON. 

Le Président, 
C. SALMON. 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   
L’Amicale des Retraités de Jumièges 

 

L’Assemblée Générale de l’AMICALE DES RETRAITES aura 
lieu le Jeudi 17 Janvier 2019 à 14 heures à la salle Roland 
Maillet de Jumièges sur l’ordre du jour suivant : 
− Accueil de Joëlle DECONIHOUT la Présidente 
− Rapport Moral par M-Thérèse IGUENANE la               

Secrétaire 
− Rapport Financier par Cole7e ANQUETIL la Trésorière 
− Elec/on des Membres du Conseil d’Administra/on 
− Projets pour 2019 
− Ques/ons diverses 
L’Assemblée Générale achevée, nous partagerons la  
tradi/onnelle Gale7e des Rois. 
 

Nous faisons appel à des bénévoles qui souhaiteraient 
nous rejoindre dans le bureau. Pour cela contacter Mme 
DECONIHOUT au 02 35 37 42 29 ou Mme ANQUETIL au 
02 35 37 47 33 

------------------------------------------------- 

VOYAGES PRÉVUS en 2019 :  
 

1er Voyage le 25 Avril 2019 :  
CAMBRAI et Centre Historique Minier  
PRIX Autocariste 40 à 44 personnes 90 € 
PRIX Amicale : 60 € Chèque à l’inscrip%on et remis en 
banque à fin Mars 2019 
 
2ème Voyage : du lundi 7 octobre au                               
Dimanche 13 Octobre 2019 :  
Séjour Découverte du Périgord  
Les Gro7es de Lascaux – Sarlat – Rocamadour –              
Les EYZIES – Domme – etc …..  
Ouvert à tous ( Amicalistes ou non ) 
Prix Autocariste : 889 € selon le nombre d’inscrits il sera  
minoré de : 5% pour 10 à 14 personnes et de 8% pour 15 
à 20 personnes  
Ce prix comprend : 
− le transport en autocar de grand tourisme 
− Les visites et entrées men/onnées dans le descrip/f 

− L’Hébergement 6 nuits en résidence hôtelière 3 
étoiles 

− La pension complète du déjeuner 1er jour au           
déjeuner 7ème jour 

− Les services d’un accompagnateur local 
− L’Assistance Rapatriement 
 
Un descrip/f de ce voyage peut être donné si                              
intéressés ( le réclamer auprès de Mme ANQUETIL ) 
 
Ces voyages nécessitent que l’Amicale réserve chez 
HANGARD dès Janvier. Nous demandons pour ces 
voyages une inscrip'on avant le 25 Janvier 2019. 

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».  

Pour le voyage à la semaine : Modalités de paiement : 
Acompte à l’inscrip/on de 250 € mis en banque aussitôt 
2ème Acompte fin Mars de 200 € mis en banque début 
Avril  
3ème Acompte fin Mai de 200 € mis en banque début Juin  
Solde chèque fin SEPT ( A définir selon les réduc/ons) 
 
S’inscrire auprès de  
Mme ANQUETIL Cole7e au 02 35 37 47 33 
ou Mme BOUTARD Annick  au 02 35 37 27 18. 
 

La Présidente, 
J. DECONIHOUT. 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   

Vous êtes Ar/stes ama-
teurs, 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 puis-
siez présenter et vendre, si vous le souhaitez, vos 
œuvres. Contactez-nous par e-mail :                                
lepicerie.ar/s/que@gmail.com ou sur Facebook 

Jumièges Auto Club 
 

Dans le cadre du rallye touris/que et du slalom organi-
sés les 25 et 26 mai 2019, l’associa/on Jumièges Auto 
Club recherche des bénévoles pour l’implanta/on et le 
déroulement de son week-end. 
Contact : Pierre VIGNE (06.89.23.73.98) 
E-mail : jumiegesautoclub@gmail.com 
Nous profitons de ce7e occasion pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Le Président, 
P. VIGNE. 

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 … tous les mercredis ma/n de 9h30 à 
11h30, à la salle Roland Maillet 1er étage salle n°3. 
Ces anima/ons sont ouvertes à tout le monde : enfants,  
parents, grands-parents … 
Une page Facebook est également en cours de créa/on 
ainsi qu’un site internet. 
Pour ceux et celles qui souhaitent nous aider, la co/sa/on 
annuelle est de 20 euros. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la            

Présidente Géraldine FIODIERE au 06.10.76.24.39 

La Présidente, 
G. FIODIÈRE. 

A.C.L.J. 
 

Voyage :  
Nous organisons un voyage en car le samedi 18 et le 
dimanche 19 mai 2019, sur la Côté d’Opale. 
− Visites guidées de Montreuil S/Mer, de            
l’architecture balnéaire du Touquet-Paris-Plage et           
promenades au Touquet et à Étaples, 
− Nuit en demi-pension à l’hôtel en chambres 
doubles, à Boulogne S/Mer, 
− Visite libre du complexe marin Nausicaa à        
Boulogne S/Mer, 
− Déjeuner au restaurant, 
− Visite guidée du port de Boulogne S/Mer, 
Renseignements et inscrip/ons auprès de Gérard  
CAMPARD - 06.77.39.39.71. 
Chevalets de peinture : 
Nous vendons, à l’unité 15€, 12 chevalets de peintre, 
autrefois u/lisés par notre atelier peinture. 
 

Bonne année à tous ! 
Le Président, 

G. CAMPARD. 



À NOTER : 

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

Petites Annonces 

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 - Barbier 

15 % offert sur votre première 
presta/on 

5 presta/ons = -10% 
10 presta/ons = -20% 

06.30.06.23.48. 

Sophrologie, E.F.T.,  
Qi Gong de la femme, médita/on… 

À chaque problème sa solu/on  
RDV individuel au 06.10.76.24.39 

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 demandes 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. 

Jours de chasse en forêt de  
JUMIÈGES : 

 

Dimanche 6 janvier 
Lundi 14 janvier 

Dimanche 20 janvier 
Lundi 28 janvier 

POSTE MÉTÉO 
 
 
 

Relevé du mois de NOVEMBRE 2018 
Pluviomètre : 57,6 mm 

 

Températures sous abri : 
La plus basse : - 4° le 22 

La plus élevé : + 19,5° le 5 
 

Le responsable, 
P. DESHAYES. 

Vente de bois 
Au niveau du Parc parcelle 

de 30x30m² 
A?en%on : uniquement pour          

u%lisa%on personnelle, revente 
interdite. 

Venir s’inscrire en Mairie 

Appartement à louer 
À Jumièges, loyer de 560€ 

06.07.65.56.63 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 
 

Dimanche 6 janvier Messe à Duclair à 10h30 (Messe familles) 
Dimanche 13 janvier Messe à Duclair à 10h30 
Dimanche 20 janvier Messe à Duclair à 10h30 
Dimanche 27 janvier Messe à Duclair à 10h30 

ABBAYE DE JUMIÈGES 
 

ANIMATIONS ENFANT :  
Tarif : 5€. 

Mercredi 2 janvier de 14h30 à 16h00 : 
Réalisa/on d’une couronne pour fêter les rois. 

RAMASSAGE DES EMCOMBRANTS 
2019 


