
N° 03- 2019 
MARS 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 

 
 

- 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 » 
 

« L’Atelier du Mercredi » 

- Mercredi 13 mars 2019 à 14h30 
Viens créer ta mangeoire pour les oiseaux 

Inscrip,ons obligatoires jusqu’au 11 mars 2019. 
 

Anima�ons avec Nathalie Guichard 

- Samedi 23 mars 2019 à 11h00 
« Spécial tout pe/t » 

 

- Mercredi 27 mars 2019 à 14h30 
« Pe/ts et grands » 

 

EN AVRIL : 
La Médiathèque organise un concours 
sur « Les Jardins du Futur » alors à votre 
imagina,on !!! Nous comptons sur vous. 

 
Si vous avez envie d’écouter de la musique vous pouvez 
venir à la Médiathèque nous disposons de CD 
prêtés par « La Bibliothèque Départementale 
de prêt de Seine-Mari,me » 

 

Barbara et Stéphanie. 

Rentrée scolaire 2019/2020 :  
École Maternelle 

 
 

 
PRÉ-INSCRIPTION EN PETITE SECTION (nés en 2016) ET 

NOUVEAUX ÉLÈVES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
 

Les inscrip,ons auront lieu à la Mairie de JUMIÈGES les :  

- Vendredi 12 Avril de 16h30 à 18h30 
- Samedi 13 Avril de 10h00 à 12h00 
- Samedi 20 Avril de 10h00 à 12h00 

 

Merci de vous présenter à la Mairie munis de : 
• Votre livret de famille 
• Pièces d’iden,té des parents 
• Jugement en cas de divorce ou de sépara,on 
• Carnet de vaccina,ons 
• Jus,fica,f de domicile 
• N°Allocataire CAF ou MSA 
• N°Assurance Responsabilité Civile 
 

L’admission à l’école maternelle aura lieu le Vendredi     
14 juin de 16h30 à 19h00 à l’école maternelle (avec, si 
déjà inscrit dans une autre école, le cer,ficat de radia-
,on délivré par le directeur de l’ancienne école, le car-
net de santé, et le livret de famille). 
 

La réunion de pré-rentrée aura lieu le Mardi 2 Juillet à 
18h à l’école maternelle. 
 

Si aucune de ces dates ne vous convient, il est possible 
de prendre rendez-vous, au 07.86.83.40.57. 

 

C. VINCENT, Maire-adjointe 

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 : 
02/03 - 16/03  -  13/04 - 27/04 

A.C.P.G. - C.A.T.M. et  
CombaCants d’Indochine 

 

Assemblée Générale le 5 avril 2019 à 17h30 Salle de la 
Résidence Autonomie (R.P.A). 

Ordre du jour :  
- Co,sa,on 2019-2020 - 20€ 

- Organisa,on du 8 mai 2019, inscrip,on pour le repas 
chez M. CREVEL C. et Salmon C. avant le 1er mai 2019. 

 

Voir pour horaires et le lieu du rassemblement dans la 
GazeMe du mois d’avril. Venez nombreux merci.  

 

Le Président, 
C. SALMON 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   

Amicale des Retraités 
 

L’assemblée générale de l’Amicale des retraités s’est tenue le 
17 janvier 2019.  
Le Conseil d’administra,on de l’Amicale se compose : 
Présidente : Mme DECONIHOUT Joëlle. 
Trésorière : Mme ANQUETIL ColeMe. 
Trésorière-adjointe : Mme PETIT Denise. 
Secrétaire : Mme Marie-Thérèse IGUENANE. 
Secrétaire-adjointe : Mme BERTIN Annie. 
Membres : Mmes Marie BÉRENGER, Chris,ane HAULLE. 
  MM Denis BOUTARD, Jean-Pierre HAULLE. 
 

Le 29 Mars : Visite du Palais Bourbon (Complet) départ à 10h 
Place Mar,n du Gard. (Rappel : Tenue correcte - Pièce              
d’iden,té en cours de validité, pas d’objets dangereux). 
Le 25 Avril : Voyage d’une journée «  Centre historique des 
mines et Cambrai » Prix public 81€, prix pour les adhérents 
60€. Il reste encore quelques places. 
Du 7 au 13 octobre : Voyage dans le Périgord, ouvert à tous 
(adhérents ou non). 
Des places sont encore disponibles.          
N’hésitez pas contacter un membre du 
Conseil d’Administra,on ou venir nous 
rencontrer le lundi après-midi à la         
Résidence Autonomie. 
 

Jumièges-Infos-Séniors : 

Dans le n°6 de Jumièges-Infos-Séniors, une erreur s’est glissée 
concernant la date du voyage à Cambrai. Contrairement à ce 
qui est indiqué, ce n’est pas le 3 juin mais le jeudi 25 avril 
qu’aura lieu ce voyage « à la découverte de l’univers de la 
Mine, au centre historique minier ». Nos excuses pour ceMe 
erreur et merci aux amicalistes qui nous l’ont signalée. 

 

La Présidente, 
J. DECONIHOUT. 

S.I.V.U. 
 

ANIMATIONS à la Résidence Autonomie des Boucles de la 
Seine de JUMIÈGES 

Le SIVU propose à toutes les personnes de plus de 60 ans          
habitants Jumièges, Le Mesnil sous Jumièges et Yainville, des  
anima,ons dans la salle commune de la                                
Résidence Autonomie (R.P.A.): 

Commission Fes/vités 
 

La Commission des Fes,vités vous 
rappelle les différentes                    
manifesta,ons qu’elle organisera 
durant l’année 2019 : 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des associa,ons 

 

Dimanche 8 septembre 
Foire à tout 

 

Dimanche 13 octobre 
Fes,val du jeu 

 

Dimanche 1er décembre 
Bourse aux jouets 

 

Dimanche 8 décembre 
Marché de Noël 

 
Le Président de la Commission, 

C. CHAUVEAU 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   
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, ate-
liers, conférences …  
Ces anima,ons sont ouvertes à tout le monde : enfants, pa-
rents, 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 samedi 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. 

AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Portant sur le déclassement du domaine public situé à 
l’intersec/on de la Rue Calville et de la Rue des Vergers 
 

Il est procédé du lundi 18 Mars 2019 à 9h jusqu’au 
mardi 2 Avril 2019 à 12h, soit pour une durée de 15 
jours consécu,fs, à une enquête sur le déclassement 
du domaine public situé à l’intersec,on de la                
Rue Calville et de la Rue des Vergers. 
 

Pendant toute la durée de ceMe enquête, le dossier et 
un registre sont déposés à la Mairie de Jumièges, où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance aux      
horaires d’ouverture de la Mairie. 
 

Monsieur Patrick DE HEINZELIN, Directeur Juridique 
Retraité, a été désigné en qualité de commissaire        
enquêteur. 
 

Il assurera une permanence en Mairie le mardi 2 Avril 
2019, de 10h à 12h. 
 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner 
ses observa,ons et proposi,ons sur le registre        
d’enquête. 
 

Toute correspondance peut en outre être adressée par 
écrit à l’aMen,on de Monsieur le commissaire           
enquêteur, Mairie de Jumièges, 61 Place de la Mairie, 
76480 JUMIÈGES. 
 

À l’issue de l’enquête, toute personne intéressée          
pourra prendre connaissance du rapport et des        
conclusions du commissaire enquêteur, à la Mairie de 
Jumièges. 

Randonnée Nocturne 
 

Le Département de la Seine-Mari,me est 
heureux de vous accueillir le samedi 23 
mars 2019 à par,r de 18h00, à la dixième 
édi,on de la Randonnée Nocturne. 
 

CeMe année la Randonnée Nocturne      
proposera 2 parcours de 8 et 13 km       
iden,fiés et balisés, adaptés à tous les 
niveaux. 

Les parcours ne seront pas accessibles aux vélos et rollers. 
 

Comme chaque année, de nombreuses anima,ons vous 
aMendront à votre retour de randonnée dans le parc de      
l’abbaye. Nouveauté ceMe année des food-trucks seront    
installés sur le village d’anima,ons. 
 

L’Abbaye de Jumièges sera illuminée pour l’occasion. 
Deux points de ravitaillement seront mis en place sur chacun 
des parcours.  
 

Les parcours seront balisés et sécurisés. Pour la sécurité des 
randonneurs nous préconisons de prévoir une lampe torche 
ou lampe frontale, un gilet jaune quand c’est possible. 
 

Pensez à covoiturer, rendez-vous sur le site covoiturage76.net 
 

Comme chaque année les inscrip,ons se font sur le site                    
seinemari,me.fr/randonnee-nocturne jusqu’au 21 mars 2019. 
 



À NOTER : 

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

À LOUER 
Appartement T2 environ 45m² à Jumièges. 
Comprenant : Cuisine, pièce à vivre, salle 
de douche + W.C., 1 chambre. Chauffage 

centrale gaz. Peut-être meublé. 
Tél. : 06.07.65.56.63.  

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. 

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. 

RAMASSAGE DES POUBELLES 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 aMente de mon                   
rétablissement : 
J’ai recruté : Morgane afin de maintenir mes services. 
Celle-ci permeMra d’épauler Rozenne, 
Merci de votre compréhension 
A bientôt. 

Roselyne. 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Dimanche 3 mars Messe à Duclair à 10h30 (Messe familles) 

Mercredi 6 mars  Messe à Duclair à 14h00  
   (Célébra,on des Cendres messe avec les enfants)  

   Messe à Duclair à 19h00  
   (Célébra,on des Cendres) 
Dimanche 10 mars Messe à Duclair à 10h30 
Dimanche 17 mars Messe à Duclair à 10h30 
Dimanche 24 mars Messe à Duclair à 10h30 

Dimanche 31 mars Messe à Duclair à 10h30 

Vente directe à la ferme 

(face à l’église) 

Siret 404 513 384 000 10 

Poules, poulets, pintades, canards et 

œufs. 

Préparation sur commande, le cas 

échéant, livraison domicile. 

Disponible au détail, foin et paille en 

petits ballots : 02.35.37.94.88 

E-mail: deshayes46@orange.fr 

POSTE MÉTÉO 
 

Relevé du mois de JANVIER 2019 
Pluviomètre : 59,6 mm y compris avec fusion de neige 

 
Températures sous abri : 
La plus basse : - 6,2° le 21 

La plus élevé : + 11,3° le 13 
Le responsable, 

P. DESHAYES. 


