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JUMIÉGEOISE
distribuée ce mois-ci à titre exceptionnel
Réunion du Conseil Municipal

Lundi 15 mars 2021
à 18h lieu à définir
HORAIRES DE LA MAIRIE période confinement
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Le samedi matin de 9h00 à 12h00 (les 13 et 27 mars 2021).
Tél.: 02.35.37.24.15.
E-Mail : mairie.jumieges@wanadoo.fr /Site: www.jumieges.fr
PERMANENCES DES ÉLUS (sur rendez-vous)
Le maire et ses adjoints reçoivent tous les samedis matins.
Un élu est joignable au 02.35.37.24.15 le week-end.

ALEJJ
Nous étudions la possibilité d’élargir l'accueil de loisirs du
mercredi et des vacances scolaires aux collégiens. L'ALEJJ
pourrait donc concerner les 3- 15 ans, s'il y a de la demande sur
la commune.
Si vous êtes intéressés, un sondage est disponible sur le site de la
mairie.
Si vous avez des soucis de connexion, vous pouvez y répondre par
téléphone en mairie.
C. CAMPIGNY

RAM
Le jeudi 18 mars, atelier « Motricité » salle des fêtes de Jumièges,
Le jeudi 25 mars , atelier « Fresque de Printemps » au Mesnil sous
Jumièges
Réservation : au: 02 35 05 93 70 - Courriel : ram@letrait.fr

PLANTATION D’ARBRES
Plantation d'arbres avec les CM1/CM2.
Les commissions Environnement et Vie Scolaire ont organisé conjointement la plantation de saules en bordure de marais par les CM1/CM2.
Mme LEPRON, directrice de l'école élémentaire a accepté le projet et c'est sous un ciel nuageux mais sans pluie que les enfants se sont
rendus à pied près de l'étang de pêche. 6 km de marche aller-retour et plantation d'écalards avec les conseils de Nicolas et Patrice.
Chaque enfant a maintenant un arbre à son nom....
Demandez-leur, ils se feront un plaisir d'aller vous les montrer !
S. ROUQUETTE – N. PORTAIL

MÉDIATHÈQUE
DRIVE

PAR’AINÉS

Votre Médiathèque ouvre à nouveau ses portes sans contrainte
de rendez-vous!
Attention : en raison du couvre-feu, la Médiathèque sera fermée
à 18h!
Si vous souhaitez conserver le système du Drive : pas de soucis il
est toujours opérationnel.

PRIX DES LECTEURS
La Médiathèque organise le prix des lecteurs de la commune de
Jumièges 2021.
Votez pour votre œuvre favorite, parmi une sélection de sept
romans proposés par la bibliothécaire : l’occasion de découvrir de
nouveaux horizons littéraires…
Pour participer, c’est gratuit, il vous suffit d’être inscrit(e) à la
médiathèque !
Vous pourrez :
1- retirer un bulletin de participation à la Médiathèque
2- emprunter un à un les 6 romans (et en lire au moins 4 )
3- rendre votre vote pour le 17 décembre 2021
L’ouvrage primé sera annoncé le samedi 18 décembre 2021,
autour d’un café, si le protocole sanitaire le permet….
Dans la mesure du possible, merci de conserver chaque ouvrage
pour une durée maximale de 3 semaines.
B. NOËL

Idée :
-

Rompre l’isolement qui touche toutes les classes
d’âges
Échanger des savoirs, des connaissances
Créer du lien
Recueillir les offres

Soucieux de renforcer le lien social entre tous les habitants et de
rompre la solitude que nous impose la COVID 19 nous souhaitons
mettre en place un réseau solidaire « Jeunes par’ainés »
Vous êtes passionnés dans un domaine, désireux de partager ou
d’enrichir vos connaissances et de créer de nouveaux contacts ou
d’échanger avec de nouvelles personnes ?
Ex 1 : Féru de mécanique pourrait-être mis en lien avec une
personne qui a besoin de faire des travaux sur son véhicule, sa
moto…
Ex 2 : Un débutant dans le jardinage pourrait trouver des conseils
auprès d’un passionné, pour apprendre à faire des boutures…
Ex 3 : Un mordu de nouvelles technologies pourrait conseiller
une personne venant d’investir dans un ordinateur/un nouveau
portable…
Pour cela il suffit de vous faire connaitre en mairie, en laissant
vos coordonnées, et le domaine dans lequel vous souhaitez
intervenir ou vous avez besoin.
La mairie se propose ensuite de vous mettre en lien en
échangeant vos coordonnées ; Libre à vous d’en faire un contact
ponctuel ou de créer une vraie relation.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Afin d’être en cohérence avec la Commune voisine de Le Mesnilsous-Jumièges, nous avons demandé à la Métropole pour que la
Route du Conihout soit désormais limitée à 70 km/h.
De nouveaux panneaux de limitation de vitesse seront bientôt
installés par les services de la Métropole.

« La vie appartient à ceux qui lèvent le pied »

SOUTIEN AUX SOIGNANTS
Nous sommes nombreux à vouloir manifester notre soutien aux
personnels soignants en ces temps de crise sanitaire.
Nous vous proposons de le symboliser en allumant des bougies à
nos fenêtres le premier vendredi soir de chaque mois!
Affirmons par ce petit geste notre soutien aux soignants mais aussi
à tous ceux qui s'investissent malgré la crise , à tous ceux qui
travaillent au service des autres et qui sont en première ligne face
au virus.

AVIS AU PUBLIC
Une consultation du public d’une durée de 21 jours, est ouverte
du 22 février 2021 au 14 mars 2021 inclus, pour recueillir les
observations du public sur le projet de programme d’actions à
mettre en œuvre dans la Zone de Protection de l’Aire
d’Alimentation du Captage (ZPAAC) de Jumièges.
Ce dossier est consultable en Mairie du 22 février 2021
au 14 mars 2021 inclus.
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-Foret/Agro-environnement/Captagesprioritaires-Grenelle-et-Conference-environnementale

BOURSE AUX PLANTES
Jardiniers : à vos outils!
La commission Culture et Animations organise sa bourse aux
plantes annuelle le 24 avril 2021.
Vous pouvez dès à présent préparer boutures, semis et plants
divers !
Pour cette occasion, de nombreuses animations sont à l'étude,
dont un partenariat avec l'Abbaye.
S. ROUQUETTE

REMERCIEMENT PATRICK FAROULT
Après plus de 31 ans de distribution dans la commune, pour moi
l’heure de la retraite a sonné.
Je garderai en mémoire les contacts chaleureux et amicaux que j’ai
eus avec beaucoup d’entre vous.
Je tiens à remercier sincèrement M. le Maire et tous les habitants
de Jumièges pour les témoignages de sympathie que j’ai reçus à
l’occasion de mon départ.
Amicalement à tous.
Patrick votre facteur.

B.I.T. Bureau d’Information Touristique
de Jumièges
Le bureau d'information touristique de Jumièges est ouvert en
mars, les vendredis samedis et dimanches, de 10h00 à 12h30, et de
13h30 à 17h00.

CHAUSSETTES SOLIDAIRES
Une nouvelle initiative a été créée dans l'agglomération
rouennaise : les Chaussettes solidaires portée par Hanane
Labardacq et Céline Caron qui avaient lancé les Cadeaux du cœur
en décembre dernier.
Redistribution à des associations
Là, il s'agissait de déposer des chaussettes en paires que vous ne
portez plus car trop petites ou plus à votre goût, par exemple. "Qui
seront redistribuées à trois associations : l'Autobus Samu social,
l'Asar et Solidarouen",
La encore de donner ses chaussettes orphelines, qui seront ensuite
confiées à l'association Citémômes. "Elles seront transformées en
fils pour fabriquer ensuite d'autres chaussettes, des bonnets, des
écharpes et d'autres articles".

ABBAYE DE JUMIÈGES
Mme Sucré, Directrice du site de l'Abbaye de Jumièges, et son
équipe font appel aux Jumiégeois et à leurs archives personnelles.
EIles recherchent :
- des renseignements sur l'histoire de l'Abbaye pendant la guerre
(photos, témoignages, articles)
- des photos du parc de l'Abbaye avant et pendant la guerre
(photos de mariage par exemple)
Si vous êtes en possession de tels documents, vous pouvez
contacter directement Mme Sucré :
marie-laure.sucre@seinemaritime.fr, ou la commission culture :
syl.rouquette.mairie@gmail.com . Cela pourrait donner lieu par la
suite à une exposition dans l'Abbaye.

Vous aviez jusqu'au
mardi 23 février, à
Jumièges.
Cette nouvelle initiative
a différents objectifs :
écologique
et
solidaires !
Un grand merci à tous
d’avoir participé la
première édition de
cette opération et merci
au magasin TOKA de
Duclair pour son aide à
la remise de la collecte.

CHASSE POSSIBLE EN MARS EN FORÊTS DOMANIALES

POSTE MÉTÉO

L’Office national des forêts informe que quelques dates de
chasse sont prévues en mars 2021, dans les forêts domaniales de
la Seine-Maritime et de l’Eure. Elles font suite aux perturbations
d’organisation de la chasse dans le contexte de crise sanitaire.

RELEVÉ DU MOIS DE JANVIER 2021

Au démarrage du second confinement de 2020, la chasse ne s’est
pas exercée, jusqu’aux décisions préfectorales concernant son
maintien dérogatoire. De plus, de façon globale, dans le contexte
de crise sanitaire, des perturbations ont eu davantage cours dans
son organisation, durant toute la saison. En conséquence, depuis
novembre 2020, quelques annulations/reports de dates ont eu
lieu ; les calendriers portés à la connaissance du public ont alors
été mis à jour en continue sur onf.fr. C’est ainsi que des reports
pourront se retrouver décalés jusqu’en mars, pour certaines
forêts. Et ce afin de terminer le programme des chasses.
L’ONF invite donc le public, pendant tout le mois de mars, à
conserver son réflexe de consulter les calendriers de chasse mis
en ligne sur onf.fr

Pluviomètre : 132,3 mm
Températures sous abri :
La plus basse : - 4,6° le 10, la plus élevée : +14,3° le 28.
CHRONIQUE DU MOIS
Quand la Seine sort de son lit…
Au moins cinq à six fois par siècle, les abords de la capitale ou le
pays entier sont sous les eaux.
En janvier 1651, la crue monte encore atteignant 7m98 dans la
capitale contre 7m81 en 1649.
Inondations exceptionnelles, une similitude troublante avec les
crues de 2016, 2018, 2020. Dans l’histoire, la crue de 1910 (8m70
à la hauteur du pont d’Austreberthe) est rentrée dans les
mémoires.
Mais la mémoire du passé pourrait inspirer bien des
aménagements, ici et ailleurs… (pôle rural MRSH Caen)
Le responsable, P. DESHAYES.

VENTE DE BOIS
La Commune de Jumièges vend du bois (essentiellement du
chêne) de chauffage abattu, non stéré, à 19€ TTC le stère. Le bois
sera à éclater et à stérer sur place. Les personnes intéressées
peuvent se faire inscrire en Mairie avant le 6 mars prochain.

Samedi 06/03/2021: Le Trait 18h
Dimanche 07/03/2021 : Duclair 10h30

RONGEURS
L’article 119 de la circulaire du 9 août 1978 relative à la réunion
du règlement départemental, stipule : «Les propriétaires
d’immeubles ou établissements privés, les directeurs
d’établissements publics doivent prendre toutes mesures pour
éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon
état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier
périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts,
locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux
domestiques, etc. ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire
évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les
attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes
visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les
mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la
destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de
la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de
construction. »
L’article 125.1 précise que : «Les exploitants sont tenus de veiller
à la protection contre les insectes et les rongeurs.
Ils doivent faire procéder aux opérations de désinsectisation et de
dératisation nécessaires, notamment celles qui seront prescrites
par l’autorité locale, toutes précautions étant prises pour que les
denrées ne soient pas atteintes, en particulier par les
pulvérisations ou émanations des produits employés. »
Compte tenu de ces éléments, il est demandé à chaque
propriétaire ou locataire de faire le nécessaire afin d’éviter la
propagation de ces nuisibles. Si vous subissez les désagréments
dus à ces rongeurs, merci de le signaler en mairie.

Rédaction : Mairie de Jumièges

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT

Samedi 13/03/2021 : Sainte Marguerite 18h
Dimanche 14/03/2021 : Duclair 10h30
Samedi 20/03/2021: Yainville 18 h
Dimanche 21/03/2021: Duclair 10h30
Samedi 27/03/2021: Anneville 18h Rameau
Dimanche 28/03/2021: Duclair 10h30 Rameau
Jeudi Saint 1er Avril à Le Trait
Vendredi 2 Avril à Le Trait
Samedi Saint 3 Avril Veillée à Le Trait
Dimanche 4 Avril messe à Duclair 10h30
Retraite de 1ère communion de 14h à 15h30 le 20/03 à
Duclair

CHERCHE À LOUER
Maison plein pied
2 chambres
Jardinet
Secteur Jumièges et environs
Tél. : 02.35.37.99.29

Tirage à 1000 exemplaires

I.P.N.S

