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 matin.
Un élu est joignable au 02 35 37 24 15 le week-end.
Prochain samedi de permanence le 2 juillet 2022.

ATTENTION LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉE LE VENDREDI 15 JUILLET 2022.

N° 07 - 2022
Juillet 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.

COMMUNE DE JUMIÈGES
PARC EN FÊTE
C’est avec grand plaisir que le Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande organise la huitième édition de Parc en Fête !

DIMANCHE 3 JUILLET, À JUMIÈGES.
Toute la journée, de nombreuses animations seront proposées sur place, à
destination d’un public familial. Enfants comme adultes, il y en aura pour tous les
âges et pour tous les goûts.
Animations dans le village de l'éducation au territoire du Parc, découverte des
gestes et matériaux locaux dans le village du patrimoine et du savoir-faire,
rencontres avec la faune et la flore de nos campagnes dans le village de la
biodiversité, exposition et animation avec HAROPA PORT, visite de la chèvrerie du
Courtil, des jeux géants en bois et un manège à "énergie parentale", grâce à
l’association Ludens, spectacle de rue, théâtre, escape game...
Si une balade vous tente, le temps d'une heure ou deux, inscrivez-vous à un Rendezvous du Parc, 5 propositions autour de Jumièges, afin de mettre en avant une action
ou un projet mené par le Parc.
https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-parc-en-fete...
À partir de midi, les visiteurs sont invités à pique-niquer sur le site de la fête afin de
partager un moment de convivialité. N’oubliez-pas votre pique-nique ! Un marché
de producteurs locaux sera également présent afin de vous rassasier.
Venez nombreux, en famille et entre amis !

MARCHÉ NOCTURNE
À JUMIÈGES
Le samedi 20 août 2022
de 18 h à 22 h.
Exclusivement réservé aux professionnels et associations.
Producteurs et artisans locaux, si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à déposer votre candidature à
festivites-jumieges@orange.fr - L'emplacement est gratuit.

COMMUNE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES

MÉDIATHÈQUE

ABBAYE DE JUMIÈGES

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.
EXPOSITION : Exposition « Le grand méchant loup… mais pas
que ! » Le loup dans la littérature jeunesse à partir du jeudi 7
juillet 2022 à 20 h. Soirée contes par l’association Lecture Plaisir.
La Médiathèque sera fermée exceptionnellement
le vendredi 15 juillet 2022.
Congés annuels : du samedi 6 août au samedi 27 août 2022 inclus.
Une permanence pour les retours et emprunts sera assurée chaque samedi matin,
plus d’infos dans la gazette d’août.

B. NOËL
INSIDE OUT
Défi relevé pour la Médiathèque Atout Lire !
Un grand merci aux 54 lecteurs qui ont accepté de jouer le jeu en
se faisant photographier avec leur livre préféré !
Les portraits seront imprimés sur bâche et disposés devant le mur
de l’abbaye.

S. ROUQUETTE

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
COMMISSION « LOISIRS ET FESTIVITES »
Une commission « Loisirs et Festivités » a été créée lors du
dernier Conseil Municipal.
Son objectif premier est l’organisation de la Saint Philibert.
Cette commission est ouverte à tous ! Renseignements en Mairie.

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.

Contes orientaux "Petite lentille"
Spectacle interprété par Layla Darwiche.
Dans le cadre de la programmation autour du Liban.
Spectacle tout public, à partir de 6 ans, sur réservation.
Samedi 2 juillet à 11 h et à 15 h 30 durée 1h. Tarifs : 12€/7€/5€
Nuit internationale de la chauve-souris
Conférence et promenade nocturne avec un détecteur ultrasons,
animé par le groupe mammologique normand.
Vendredi 8 juillet de 20 h à 23 h. Réservation obligatoire Gratuit
Jeux Vacances : Blason royal
Comprendre ce qu’est un blason avec ses différentes significations.
Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, sur réservation.
Lundi 11 juillet de 14 h 30 à 16 h. Tarif : 5€
Exposition "Aux bords des mondes, vivent nos vertiges"
L’exposition « Aux bords des mondes vivent nos vertiges » réunit
une sélection de photographes et de vidéastes libanais.
Exposition du samedi 9 juillet au dimanche 6 novembre 2022.
Logis abbatial de l'Abbaye de Jumièges
Visite des Collections lapidaires
Visite pour tout public, sur réservation.
Samedi 16 juillet de 15 h à 16 h. Tarifs : 3 € (en plus du droit d'entrée)
Jeux Vacances : Bateau viking
Réalise ta maquette de snekkar. Atelier pour enfants de 6 à 12 ans,
sur réservation Lundi 18 juillet de 14 h 30 à 16 h. Tarifs : 5€
Visite Contes et légendes
« Les Enervés de Jumièges », « Saint Philibert et le loup vert »,
« Guillaume et le sanglier » Visite pour les familles, sur réservation.
Mercredi 20 juillet de 15 h à 16 h. Tarifs : 3 € (en plus du droit d'entrée).
Visite d’exposition "Aux bords des mondes, vivent nos vertiges"
Visite commentée de l'exposition sur réservation
Samedi 23 juillet de 15 h à 16 h. Tarifs : 3 € (en plus du droit d'entrée).
Jeux Vacances : Sceaux
Sceaux : Viens créer ton propre sceau. Atelier pour enfants de 6 à
12 ans, sur réservation. Lundi 25 juillet de 14 h 30 à 16 h. Tarifs : 5€
Jeux vacances : Casque de chevalier
Viens en apprendre plus sur le Moyen Âge en découvrant qui sont
les chevaliers. Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, sur réservation
Lundi 1er août de 14 h 30 à 16 h. Tarifs : 5€

COMMUNE DE JUMIÈGES

THÉÂTRE DE DUCLAIR

L'ASSOCIATION DES BARONNIES
DE JUMIÈGES ET DUCLAIR

Cours de théâtre le lundi soir de 18h30 à 20h30 à partir de
septembre au théâtre de Duclair, proposé par Franck Lehman.
Plus d’infos dans la prochaine gazette.

Nous vous proposons au mois de juillet :
Une randonnée de 16 km, le dimanche 3 juillet à La Fontelaye.
Rendez-vous à 13 h 30, sur le parking de l'église de La Fontelaye.
Balade organisée par Laurent DROUIN, coordonnées
06 18 38 08 89.
Le dimanche 24 juillet, une randonnée de 15 km, à Notre-Damede-Bondeville : Rendez-vous à 10 h. Au programme : la visite
commentée de la Corderie Vallois. Inscriptions préalables (28
personnes). Balade organisée par Patrick SOUCHON, contact
06 15 63 89 17.
Pour les non adhérents, participation demandée : 1€/ personne
pour les demi randonnées, 2 €/personne pour les randonnées et
gratuit, pour les enfants de moins de 18 ans. Réservation
nécessaire. Assurance : chaque randonneur doit avoir son
assurance responsabilité civile. Site : www.baronniesjumieges.org

COMMUNE DE JUMIÈGES
PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE
NORMANDE
Tu as entre 13 et 17 ans et tu habites sur le territoire du Parc, des
camps sur la comète et le Parc te proposent de passer une semaine
itinérante à vélo entre le 15 et le 21 août. Au programme : vélo bien
sûr, mais aussi canoë, découverte de la nature, changement de
camp régulier, de nombreux jeux et surtout du bon temps !
Modalités : 235 euros tout compris (séjour éligible aux aides CAF et
chèques vacances). Pour t’inscrire, contact les Camps sur la comète
au 06 34 12 95 64 ou contact@surlacomete.org avant le 15 juin.

COMMUNE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES

A.C.L.J.

MIX

Participation à Octobre Rose 2022
L'atelier couture de l'ACLJ prépare un patchwork qui sera vendu à
l'occasion d'une tombola au profit d’ Octobre Rose. Les personnes
souhaitant participer peuvent envoyer des carrés de tissus roses et
verts sur le thème d’un bouquet de fleurs pour la fin juillet à
Christine Tiphagne (07 85 97 38 81). L’atelier se chargera de
l’assemblage des carrés de tissus.
Il n’est pas nécessaire d’être expert, toutes les bonnes volontés sont
acceptées.

Avec le MIX, faites avancer les mobilités des biens et des personnes
sur notre territoire !
Jumièges s’est associée au dispositif car nous rencontrons au
quotidien des difficultés avec les transports : Ligne 30, Filo’R,
déplacements à vélo et piéton peu sécurisés, présence de poids
lourds…

Vide grenier
L’ACLJ organisera un vide grenier le dimanche 28 Août 2022 sur un
terrain situé au niveau du rond-point en haut du bourg, route
d’Yainville. Inscriptions auprès de Guy et Odile Portail, de
préférence par mail guyodile@sfr.fr ou par téléphone 02 35 37 30
68 jusqu’au 16 Août dans les limites disponibles. Emplacement :
3€/ml.

P. POUILLE

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 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 15 h
Fête foraine
Buvette et restauration sur place à partir de 19 h.
Feu d’artifice à 23 h
DIMANCHE 21 AOUT 2022
Foire à Tout : inscriptions sur place à partir de 7 h : 2€ le M pour les
Mesnillais, 3€ le M pour les extérieurs
11 h : Dépôt de gerbe au monument aux Morts, puis vin d’honneur
offert par la municipalité
Buvette et restauration sur place

Vous voulez jouer un rôle dans l’émergence de ces
mobilités dans notre territoire ?
Répondez dès maintenant à ce questionnaire
(moins de 5 minutes) pour candidater :
En suivant ce lien https://forms.office.com/r/0rVViN8MqZ

COMMUNE DE JUMIÈGES
TRANSFERT
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....

COMMUNE DE JUMIÈGES
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Que ce soit à l'école élémentaire Arsène Lupin ou à l'école
maternelle des Boucles, merci de vous présenter en Mairie pour
toute nouvelle inscription ou prenez rendez-vous au 02 35 37 24 15.
S. ROUQUETTE

COMMUNE DE JUMIÈGES
COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
La Mairie organise conjointement avec l’Association des Anciens
Combattants, Prisonniers de Guerre C.A.T.M. et Combattants
d’Indochine, un rassemblement à l’occasion de la Fête Nationale.
• 11 h 00 : Rassemblement au monument aux morts, des Anciens
Combattants et de la Municipalité. Dépôt de gerbes au monument
aux Morts suivi de l’allocution de Monsieur le Maire Julien
DELALANDRE.
• 11 h 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité à la mairie – Salle
des mariages
• 12 h 30 : Repas à L’heure des thés des Anciens Combattants,
Prisonniers de Guerre C.A.T.M. et Combattants d’Indochine.
J. DELALANDRE et C. SALMON
COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES

RECHERCHE VOLONTAIRE POUR UNE PRÉPARATION
DU BAFA
L’accueil de loisirs (ALSH) de Mesnil-sous-Jumièges recherche des
personnes souhaitant passer le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur (BAFA). Cette formation sera payée par la commune
en échange d’un stage de 4 semaines à l’ALSH pendant les
vacances scolaires.
Vous avez plus de 17 ans et vous êtes intéressé(-e), prenez contact
avec la mairie au 02 35 37 94 65 ou avec la responsable de l’ALSH
au 06 71 31 78 51.

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES

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

EMPLOI D’ÉTÉ
Le Manoir d’Agnès Sorel cherche lycéen ou étudiant pour accueil
des visiteurs de l’exposition La Jeunesse au Moyen Age, du 15
Juillet au 31 Août chaque jour de 14 heures à 17 heures. Smic
horaire en semaine, gratifications visiteurs le WE.
Contact 06 83 92 50 25 - famille_laurent@yahoo.fr

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

POSTE MÉTÉO
RELEVÉ DU MOIS DE MAI 2022
Pluviométrie : 46 mm (déficit sur 5 mois = 23,58%)
Températures sous-abri : 5°2 la plus basse le 30, 30°9 la plus haute
le 17.
Chronique du mois : Aura-t-on de l’eau cet été ?
Même s’il y a eu des mois de mai étouffants, il semble admis qu’il y
a un lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre et le
dérèglement climatique, provoquant une anomalie chaude doublée
d’une aridité précoce.
Le responsable,

P. DESHAYES.

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT

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…

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 24 juillet
Samedi 30 juillet

18 h 30 Messe à Anneville
10 h 30 Messe à Duclair
19 h 30 Messe à Duclair
19 h 30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe à Duclair

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

Vends sac à dos Paul Marius très bon
état valeur 170€ : vendu 150€
Tél. : 06 13 82 24 84 HR
O. PORTAIL

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 : 02 35 37 94 88
E-mail: deshayes46@orange.fr

Tirage à 200 exemplaires

I.P.N.S

