
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE 
JUMIÉGEOISE 

N° 8 - 2021 
Août 2021 

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 

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 28 août (pas de permanence 
le samedi pendant la période estivale) 

Réunion du Conseil Municipal  

Jeudi 26 août 2021 
à 20h30  à la Mairie 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 
 

EN AOÛT :   
• Samedi 21 août à 14h Ferme Foubert :  

- Spectacle de la compagnie Alchimie,   
L'Histoire du théâtre 
Tout public à partir de 12 ans - durée : 1h 
Création collective : Amélie Chalmey, Charlie Dracon, Romain 
Tamisier 
Le spectacle commence avec deux comédien.nes, Charlie Dracon et 
Romain Tamisier, qui posent une question : pourquoi, après 2 500 
ans, le Théâtre existe-t-il encore ? Pourquoi le public se rend-il au 
théâtre ? Et pourquoi monte-t-on sur scène ? 

******** 
- Marché nocturne de 18h à 22h, producteurs, artisans, 

restauration, fanfare « Fissa Papa » 

******** 
• Dimanche 22 août à 19h30 : Musicales de Normandie à l’Abbaye 

(voir au verso) 

******** 
• Vendredi 27 août : « Huit nuits » Musique 
 

EN SEPTEMBRE :  
• Vendredi 3 septembre : Pierres en lumière à l’Abbaye (gratuit) 
(voir au verso) 

• Samedi 4 septembre : Forum des associations et Rallye des 
Boucles 

• Dimanche 5 septembre : Vide-grenier de l’ACLJ (voir au verso) 
 

EN OCTOBRE : 
• Samedi 2 octobre : Ouverture du Festival Terres de Paroles :  

intitulée Embrasons-nous ! de 19h30 à 22h30 – Abbaye de 
Jumièges Compagnie Carabosse et le collectif Les Souffleurs 
commandos poétiques. 

 

Plus d’infos sur notre site 
 

LA COMMISSION CULTURE ET ANIMATIONS. 
 

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-VALENTIN 
  

Visite gratuite de l’église Saint Valentin de Jumièges 

jusqu’au dimanche 29 août 2021 inclus 
tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Pour la mise en place du nouveau système de réservation de 
la cantine et de la garderie, nous avons besoin de vos 
adresses mails. 
 
(Il nous manque cette information pour certains écoliers).  
Merci de contacter la Mairie ou d’envoyer votre adresse mail 
à festivites-jumieges@orange.fr  
 
Les dossiers d’inscription sont toujours téléchargeables (école, 
cantine, transport scolaire) sur le site de la commune et à déposer 
complétés à la Mairie. 

mailto:festivites-jumieges@orange.fr
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Rédaction : Mairie de Jumièges   Tirage à 1000 exemplaires      I.P.N.S 

POSTE MÉTÉO 
  

RELEVÉ DU MOIS DE JUIN 2021 
Pluviomètre : 145 mm 

Cumul de l’année : 512 mm (excèdent 37%) 
Températures sous abri :  

La plus basse : 7,5° le 6, la plus élevée : 33 ,4° le 16. 
 

HOMMAGE À AXEL KAHN 
Impressionné par ce célèbre généticien, j’avais, dans mon article 
paru dans la gazette d’octobre 2017, retenu de ce grand 
randonneur, son trajet à pied en 2013 de plus de 2000km des 
Ardennes au Pays Basque français et espagnol.  
Cet humaniste n’oubliait pas de dresser, chemin faisant, un état des 
lieux contrasté de la France. 
Pendant l’émission les 4 Vérités du 11 novembre 2020 (France2), il 
expliquait sa fierté d’œuvrer à la Présidence de la Ligue Nationale 
contre le Cancer. Il nous a quittés à 76 ans ce 6 juillet. Bravo et merci 
Axel. 

P. DESHAYES. 

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Dimanche 1er Août : 10h30 DUCLAIR 
Dimanche 8 août : 10h30 DUCLAIR 

Samedi 14 août : 19h DUCLAIR 
Dimanche 22 août : 10h30 DUCLAIR 

Samedi 28 août : 18h30 DUCLAIR 
Dimanche 29 août : 10h30 SAINT-PAËR Messe de la Moisson 

 

MÉDIATHÈQUE 
 

   

La Médiathèque est ouverte : 
- Le mardi de 16h à 18h30 
- Le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h30. 
- Les jeudis et vendredis de 16h à 18h30 
- Le samedi de 10h à 12h 

 

Ateliers créatifs à la Médiathèque : 
Christine reprend ses ateliers cet été : réalisation de bracelets 
brésiliens ( à partir de 10 ans) 
- Mercredi 4 août à 10h30 Inscription obligatoire. 
 

Nouveauté à la médiathèque : une ludothèque !  
Vous pouvez désormais emprunter des jeux de société, pour 
petits et grands, des jeux traditionnels comme des jeux plus 
originaux 
 

Rappel : Le prix des lecteurs est ouvert à tous. N’hésitez pas ! 
 

Pour tous renseignements, contactez Barbara au 09.71.24.75.36. 
ou par mail bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr  

 

Médiathèque fermée du 7 au 28 août inclus. 
 

B. NOËL 
 

PLU on vous en dit PLUs 
 

Les haies identifiées au règlement graphique sont protégées.  
 

Tout arrachage d’une haie ou d’une portion du linéaire de haie est 
interdit sauf exception dûment justifiée pour les seuls motifs                
suivants : 
- Raison phytosanitaire ou de sécurité publique,  
- Création d’un accès à une unité foncière, respectant les dimensions 

édictées au présent règlement. 
 

Une protection similaire existe pour les arbres remarquables ou isolés 
et les alignements d’arbres identifiés au règlement. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la Métropole 
Rouen Normandie, rubrique « PLU de la Métropole », ou en Mairie. 
 

RÉCUPÉRATION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
 
L'année scolaire se termine.... Ne jetez pas vos cahiers non 
remplis, vos classeurs, crayons, stylos, feutres et autres produits 
de papeterie.... 
L'association Transfert (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... 

 

A.C.L.J. 
 

VIDE-GRENIER : 
L’A.C.L.J. organise le vide-grenier du dimanche 5 septembre 2021 
dans le centre de Jumièges, en relation avec la Municipalité : Rue 
Guillaume le Conquérant, Place de la Mairie et Place Martin du Gard. 
Inscriptions auprès de Guy et Odile PORTAIL, de préférence par mail 
guyodile@sfr.fr, ou par téléphone 02.35.37.30.68. du 15 août au 2 
septembre, dans la limite des places disponibles. 
3€/le mètre linéaire. 
 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 
Dates de reprise des activités, salles du Clos du Chouquet à Jumièges. 
Inscriptions sur place : 
Yoga : Mercredi 8 septembre de 18h15 à 19h45 
Gym :  Lundi 13 septembre de 9h30 à 10h30 
 Vendredi 17 septembre de 9h30 à 10h30 
 Vendredi 17 septembre de 18h15 à 19h15 (Step GV) 
Atelier couture : 
 Mercredi 8 septembre de 20h à 22h 
Renseignements pendant le forum des associations le samedi 4 
septembre après-midi, place Martin du Gard à Jumièges, ou par 
téléphone au 06.77.39.39.71. 
 

G. CAMPARD 

ABBAYE DE JUMIÈGES 
 

-02/08/2021 : Atelier "Casque de chevalier" 14h30-16h/Droit 
d’entrée + 5€ 
-09/08/2021 : Atelier "Apprenti sculpteur" 14h30-16h/Droit 
d’entrée + 5€  

-16/08/2021 : Atelier "Petit architecte" 14h30-16h/Droit 

d’entrée + 5€ 

-18/08/2021 : Visite "Contes et légendes" 15h-16h/Droit 

d’entrée + 3€  
-19/08/2021 : Visite "Collections Lapidaires" 15h-16h/Droit 
d’entrée + 3€  
-22/08/2021 : Les Musicales de Normandie 19h30-20h30/ 
15€/12€/ Entrée libre - de 18 ans : Célébration - Yom, clarinette, 
et Léo Jassef, piano Informations & réservations : 
www.musicales-normandie.com ; 
billetterie.musicalesnormandie@gmail.com ; Offices de 
tourisme de Rouen et Jumièges. 

- 23/08/2021 : Atelier "Vitrail de Saint Philibert" 14h30-16h/ 

droit d’entrée + 5€ 
- 28/08/2021 : Concert 16h30-18h/Gratuit sous réserve du droit 
d’entrée 
- 03/09/2021 : Pierres en lumières 19h-23h/Gratuit : Mise en 
lumière du monument pour cet événement régional. Les 
visiteurs sont invités à fabriquer puis venir déposer des lanternes 
décorées par leurs soins à l'effigie de l'abbaye. Les travaux seront 
placés aux endroits stratégiques de la déambulation dans les 
ruines. Gabarit des lanternes sur le site de la commune. 
Informations et réservations au 02.35.37.24.02 ou à                         
abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr 
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