LA GAZETTE
DE LA BOUCLE
COMMUNE
DE JUMIÈGES

HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et les lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h 30.
Tél : 02.35.37.24.15 / E-Mail: mairie.jumieges@wanadoo.fr Site: www.jumieges.fr
https://fr-fr.facebook.com/jumieges.fr/
Le maire et ses adjoints reçoivent tous les samedis matins.
Un élu est joignable au 02.35.37.24.15 le week-end.
Prochain samedi de permanence le 27 août 2022.

COMMUNE DE JUMIÈGES

N° 08 - 2022
Août 2022

COMMUNE DU
MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 16 h - 18 h
Mardi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
Jeudi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
Tél : 02 35 37 94 65
E-mail : mesnilsousjumieges@wanadoo.fr
Site : www.lemesnilsousjumieges.com
Le maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

COMMUNE DE JUMIÈGES

Que ce soit à l'école élémentaire Arsène Lupin ou à l'école
maternelle des Boucles, merci de vous présenter ou de prendre
rendez-vous en Mairie pour toute nouvelle inscription.

Un Festival pour toute la famille !

S. ROUQUETTE

COMMUNE DE JUMIÈGES
PLAN CANICULE
Pour bénéficier du Plan Canicule, dispositif GRATUIT, il suffit de
s'inscrire sur le registre du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).
La personne elle-même peut entreprendre cette démarche, son
représentant légal ou encore un tiers (ami, proche, médecin...).
C'est une démarche volontaire et facultative.
APPEL ET VISITE À DOMICILE
En cas de déclenchement du Plan Canicule par le Préfet, un agent
communal téléphone chaque jour aux personnes inscrites sur ce
registre pour s'assurer qu'elles vont bien et qu'elles ne manquent
de rien.
Si vous bénéficiez du portage de repas à domicile, une visite est
possible dans la matinée pour s’assurer que tout va bien.
La mairie de Jumièges en partenariat avec le SIVU dispose d’une
salle climatisée (salle de la résidence autonomie « RPA »)
susceptible d'être proposée.

COMMUNE DE JUMIÈGES
MARCHÉ NOCTURNE

FESTIVAL OHA
La Base de Loisirs a le plaisir d'accueillir le Festival OHA pour sa
première édition le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2022.
OHA, c'est l'histoire de deux amis qui ont décidé de créer un festival
des arts . Celui-ci réunira des artistes que le public a sélectionné et
bien entendu des têtes d'affiche qui seront dévoilées au fur et à
mesure…
Pony Pony Run Run et Ridsa sont déjà annoncés !
Venez vite acheter vos billets Pass 2 jours ou 1 Jour sur la billetterie :
https://ohafestival.fr/billetterie/
Suivez la page OHA sur facebook pour ne rien rater des dernières
actualités du festival…
Le code promo « OHAFESTJUMIEGES » offre 15% sur toute la
billetterie du festival, pour les Jumiégeois et Mesnillais.

COMMUNE DU MESNIL SOUS JUMIÈGES
FÊTE SAINT PHILIBERT
Retenez les dates du samedi 20 et dimanche 21 Août 2022 !
SAMEDI 20 AOÛT 2022
Jeux pour les enfants à partir de 15h,
Spectacle canin « Association Animal mon ami »,
Fête foraine,
Repas moules/frites (inscriptions en mairie),
Feu d’artifice à 23h.

Samedi 20 août 2022 de 18h à 22h.
Retrouvez nos artisans locaux installés en face de l’Abbaye pour
cette nouvelle édition du marché nocturne.
Au programme : artisanat, produits locaux, buvette, restauration,
fanfare…
Pour tous renseignements, contactez la mairie de Jumièges par
téléphone, ou par mail à festivites-jumieges@orange.fr
L'emplacement est gratuit pour les exposants.

DIMANCHE 21 AOÛT 2022
Foire à Tout (toute la journée)
Buvette et restauration sur place
11h : Dépôt de gerbe au monument aux Morts, puis vin d’honneur
offert par la municipalité à la salle des fêtes Le Mascaret.
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COMMUNE DE JUMIÈGES

ABBAYE DE JUMIÈGES

MÉDIATHÈQUE
er

HORAIRES D’OUVERTURE
Le mardi de 16 h à 18 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, le jeudi et le vendredi de 16 h à 18 h 30, le samedi de
10 h à 12 h.
La Médiathèque sera fermée pour congés annuels : du samedi 6
août au samedi 27 août 2022 inclus.
Une permanence pour les retours et emprunts sera assurée les
samedis 13 et 27 août, de 10h30 à 12h.
B. NOËL.

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
Bois de chauffage à faire dans le marais de MESNIL-SOUSJUMIÈGES
Les habitants de Mesnil-sous-Jumièges qui souhaitent récupérer
du bois de chauffage au sein du marais doivent se faire connaître
en mairie. Les arbres à couper sont sur pied et de diamètre
inférieur à 30 cm ; essentiellement du tremble et un peu de frêne.
Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie au
02.35.37.94.65.

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

COMMUNE DE JUMIÈGES
PORTAGE DE REPAS
Pas besoin d'avoir plus de 60 ans pour bénéficier du portage des
repas à domicile !
Vous pouvez réserver une ou plusieurs fois par semaine un repas
cuisiné au restaurant scolaire par Léa et Marion avec des produits
frais de saison. Pour la somme de 6,10 €, vous pouvez être livrés
d'un repas complet entrée-plat-fromage-dessert pour le midi +
une soupe ou une salade- fromage-dessert pour le soir.
Tout est fabriqué sur place, les desserts sont fait-maison, la viande
d'origine France et les fruits et légumes normands pour la
plupart...
N'hésitez pas à vous renseigner en mairie.

LA PERCHE MESNILLAISE
CONCOURS DE PÊCHE À LA CANNE À COUP
Challenge Yves Hulin
Dimanche 28 août 2022, en 1 manche de 3h, au lac du Mesnilsous-Jumièges. Ce concours est ouvert uniquement aux
possesseurs de la carte annuelle de l’association.
- Inscription sur place de 7h à 7h15,
- Tirage au sort de 7h15 à 7h30,
- Installation de 7h30 à 8h50,
- Amorçage de 8h50 à 9h,
- Concours de 9h à 12h.
Inscription 15 €, vers de vase et fouillis autorisés.
Récompenses à tous les pêcheurs et pot de l’amitié.
Le Président,
P. LEROY

Lundi 1 août de 14h30 à 16h : Jeux Vacances (6-12 ans) :
Casque de chevalier (5 € sur réservation)
Atelier encadré par un médiateur culturel du Département
Vendredi 5 août 2022 de 21h à minuit : Nuit internationale des
étoiles
Soirée gratuite animée par des membres de l'Observatoire
astronomique de Rouen.
Lundi 8 août de 14h30 à 16h : Jeux Vacances (6-12 ans) :
Apprenti sculpteur (5 € sur réservation)
Les enfants réaliseront leur propre sculpture en argile en s’inspirant
des maîtres médiévaux.
Lundi 15 août de 14h30 à 16h : Jeux Vacances (6-12 ans) : Petit
architecte (5 € sur réservation)
Réalise ta maquette de l’abbaye de Jumièges.
Mercredi 17 août de 15h à 16h :Visite en famille « Contes et
légendes » (3 € + droit d’entrée sur réservation)
Les Enervés de Jumièges, Saint Philibert et le loup vert, Guillaume
et le sanglier.
Samedi 20 août de 15h à 16h : Visite Collection lapidaire
Visite pour tout public, sur réservation, 3 € + droit d'entrée.
Lundi 22 août de 14h30 à 16h : Jeux Vacances (6-12 ans) : Vitrail
de Saint Philibert (5 € sur réservation)
Réalise ton propre vitrail sur papier rhodoïd, à l’aide de fils de plomb
et de peinture vitrail.
Samedi 27 août 20h30 et dimanche 28 août : Exceptionnel: Nuit
étoilée à Jumièges ! (Gratuit sur réservation)
L'Abbaye de Jumièges propose aux plus audacieux de passer la nuit
et planter leur tente dans le parc de l'Abbaye. À partir de 20h30, les
visiteurs d'une nuit pourront arriver sur le site, s'installer sur leur
emplacement et profiter des différentes animations proposées jusqu'à
l'extinction des feux. Enquêtes géantes, contes, spectacles de petites
formes… viendront ponctuer cette soirée sous les étoiles.
Dès 7 h du matin, les visiteurs pourront admirer le spectacle de la
compagnie In Fine (danse aérienne) présenté dans le cadre de la
programmation des Musicales de Normandie. Programme complet
sur le site de l'abbaye de Jumièges.
Lundi 29 août de 14h30 à 16h : Jeux Vacances (6-12 ans) : Blason
royal (5 € sur réservation)
Crée ton propre écu en t’inspirant de ce qui a été vu durant la visite.
Mercredi 31 août de 20h30 à 23h : Nuit de la chauve-souris, rallye
nature et jeu de piste
En famille, venez participer à un rallye dans l'enceinte de l'abbaye,
pour découvrir l’univers des chauves-souris, avec un animateur du
Parc naturel des Boucles de la Seine normande. (Gratuit sur
réservation).
Renseignements et réservations: 02.35.37.24.02 ou abbaye-dejumieges@seinemaritime.fr

THÉÂTRE DE DUCLAIR
Franck Lehman, comédien, auteur, metteur en scène, et président de
la troupe les « K Barrés », propose à partir de septembre des cours de
théâtre pour adultes, au sein du théâtre de Duclair. Depuis plus de 20
ans, il pratique le cinéma et le théâtre riche de compétences acquises
aux cours Florent ! « Lâcher nos émotions pour les faire naître en
nous, jouer sérieusement sans se prendre au sérieux » sont ses mots
pour définir la philosophie de ses cours.
À la rentrée, il entraînera les participants dans deux pièces : Une
comédie et une tragédie. Les ateliers de théâtre permettent de
travailler divers registres de théâtre ainsi que l'improvisation.
Les cours seront gratuits pour les + de 60 ans, chaque lundi soir, de
18h30 à 20h30. Plus de renseignements : kbarres76@gmail.com ou
par téléphone au 07.89.38.94.84.
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A.C.L.J.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre

VIDE GRENIER
Cette année, le vide grenier se tiendra le dimanche 28 août, route
de Yainville dans le pré, face au château d’eau en arrivant par
Yainville. Il est ouvert aux professionnels et aux habitants de
Jumièges et des communes extérieures. Ouverture au public de 9h
à 19h.
Inscription : par téléphone au 02.35.37.30.68 ou par mail
guyodile@sfr.fr
Documents à retourner avant le 20 août 2022.
Les frais de participation ont été fixés à 3 Euros le mètre linéaire.
Le stationnement des véhicules des exposants sera autorisé sur les
emplacements dont le linéaire est supérieur ou égal à 4 mètres.
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Reprise des activités salles clos du chouquet. Inscription sur place.
Atelier loisirs créatifs : mercredi 7 septembre de 20h à 22h
Gym : lundi 5 septembre de 18h15 à 19h15
vendredi 9 septembre de 9h30 à 10h30
vendredi 9 septembre de 18h15 à 19h15
Yoga : mercredi 7 septembre de 18h15 à 19h45
Marche : jeudi 8 septembre à 13h30 – renseignements auprès de
Christine Le Ru 06.84.64.39.25 ou Pascale Pouille 06.71.09.02.88.
VISITE DU JARDIN MOMIJI-EN ET ATELIER KOKEDAMA À GOUY
Le mardi 18 octobre 2022 à 14h30, le propriétaire du lieu nous
guidera dans ce jardin japonisant dans lequel les érables prennent
de multiples couleurs et il nous parlera de sa passion pour les
bonzaïs. Puis, il nous enseignera la pratique récente du kokedama,
art japonais qui consiste à façonner une sphère de terre entourée
de mousse et dans laquelle poussent les racines d’une plante.
Chacun repartira avec sa création.
Prix : visite et atelier 20 €/personne – possibilité de covoiturage
Renseignements et inscriptions avant le 10 septembre 2022 à
contact.aclj76480@gmail.com ou au 06.71.09.02.88. Il faut
constituer un groupe d’une dizaine de personnes.
Ultérieurement, un atelier kokedama pourra être organisé un
samedi après-midi à Jumièges pour les personnes ne pouvant
participer à la visite du 18 octobre à condition de réunir un groupe
de 10 personnes.
Retrouvez-nous à la fête des associations le 3 septembre !

Venez découvrir les associations du village lors d'un moment festif
avec jeux de balle ou ballon, démonstration de dressage de
chiens, quizz, dégustations…
Et tentez de remporter des bons d'achat ou un panier garni !
Rendez-vous sur la Place Martin du Gard !

COMMUNE DE JUMIÈGES
ASSOCIATION TRANSFERT
L'année scolaire est terminée.... Ne jetez pas vos cahiers non remplis,
vos classeurs, crayons, stylos, feutres et autres produits de
papeterie....
L'association Transfert de Duclair récupère toutes fournitures
scolaires pour les envoyer au Sénégal, dans des villages où les
écoliers n'ont rien...
Vous pourrez déposer vos dons en mairie jusqu’à la fin août...

P. POUILLE

COMMUNE DE JUMIÈGES
CONCOURS PHOTOS DE L’OFFICE NATIONAL DES
FORÊTS
L’ONF organise jusqu’au 4 septembre 2022 son concours photo de
l’été. Photographes passionnés, amateurs, curieux ou inspirés, à vos
clichés ! Cette année, ce sont 3 catégories qui sont proposées, alors
choisissez votre préférée et tentez de gagner de nombreux cadeaux.
- catégorie 1 : La forêt et vous !
- catégorie 2 : Faune forestière, animaux sauvages en forêt…
- catégorie 3 : Les forêts françaises, un voyage à l’autre bout du
monde.
Informations et participation sur le site internet de l’ONF, ou sur la
page facebook de la Commune de Jumièges.

COMMUNE DE JUMIÈGES
MUSICALES DE NORMANDIE À JUMIÈGES
LE DIMANCHE 21 AOÛT 2022
- 11h : Visite gratuite de l’église Saint-Valentin, avec guide
conférencier ; env 1h-1h30 ; réservation sur le site des Musicales
billetterie.musicalesnormandie@gmail.com ou au 07.61.24.70.41.
- 18h30 : Concert à l'église : Ensemble Dialogos, polyphonies
liturgiques de l’an Mil entre Jumièges et Winchester
L’ensemble Dialogos redonne vie aux grandes heures musicales de
l’Abbaye de Jumièges, centre musical déterminant à l’époque
médiévale. Ce programme est construit autour de quelques grands
personnages et moments de l’histoire de Jumièges

RÉSIDENCE AUTONOMIE

POSTE MÉTÉO

Vous avez 60 ans et plus ?
Vous habitez Jumièges, Yainville ou Mesnil-sous-Jumièges ?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, c’est gratuit !

RELEVÉ DU MOIS DE JUILLET 2022
Pluviométrie : 73.2 mm (déficit du 1er semestre = -15.73%)
Températures sous-abri : * 6° la plus basse le 2,
* 39°5 la plus haute le 18.
Le responsable,

P. DESHAYES.

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT
Dimanche 7 août
Dimanche 14 août
Lundi 15 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août

10 h 30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Saint-Paër
O. PORTAIL

Mme Eliane Seille son épouse, ses enfants, petits-enfants et
toute la famille, remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine par leurs présences, messages, dons,
envois de fleurs, lors des obsèques de M. Emile Seille. Les
dons ont été versés à la recherche cardiologique (280 €) et à
la recherche contre le cancer (20 €).

Femme de 40 ans, sérieuse et de confiance
cherche heures de ménage sur Jumièges et
alentours. Tél : 06.63.66.86.16.

OCTOBRE ROSE
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, le SIVU souhaite réaliser
des écharpes de laine, dans les tons roses, afin d’habiller les arbres
du village…
Nous sommes donc à la recherche de pelotes de laine rose.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous déposer vos dons à
la mairie.
Toutes les tricoteuses et tous les tricoteurs sont les bienvenus
chaque mardi matin, jusque fin septembre, dans la salle commune
de la résidence autonomie (855 Impasse Alphonse Callais), afin de
réaliser ensemble, dans la bonne humeur, ces mètres de tricot
rose…

Assistante maternelle avec 18 ans d’expérience
cherche bouts de choux à garder.
Maison avec cour à Jumièges
Pour plus d’informations, contactez-moi au
06.38.43.79.04 ou au 02.35.76.33.19.

Vous pouvez venir un mardi, deux, ou même chaque semaine…
Si vous n’êtes pas disponibles le mardi, vous pouvez nous déposer
en mairie ou à la résidence vos créations en laine rose.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, le café
sera prêt !

Mise en page : Mairie de Jumièges

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 et confitures maison :
02.35.37.94.88 E-mail: deshayes46@orange.fr

Tirage à 200 exemplaires
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