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.
Prochains samedis de permanence les 4 et 18 juin 2022.

N° 06 - 2022
Juin 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 DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Que ce soit pour l'école élémentaire Arsène Lupin ou pour 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.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
École « Les Abeilles »
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont ouvertes.
N’hésitez pas à venir en Mairie pour inscrire votre enfant muni du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

S. ROUQUETTE

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

COMMUNE DE JUMIÈGES
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
LES 24, 25 et 26 JUIN 2022

COMMUNE DE JUMIÈGES
LE SAMEDI 11 JUIN 2022
SUR LA PLACE MARTIN DU GARD (MARCHE)

La fête de la Saint Pierre aura à nouveau lieu cette année, mais
sous une forme nouvelle ! Pas de manèges ni de feu d'artifice mais
de nombreuses animations pour petits et grands.

Programme de la fête de l’école maternelle « les Boucles » de
Jumièges :
14h30 : ouverture des stands : ateliers pour les enfants (et leurs
parents !)
15h30 : spectacle de danse de fin d’année des enfants
16h00 : défilé des enfants costumés accompagnés par la fanfare
« Orphéon Piston »
16h30 : goûter offert aux enfants « en fanfare »
17h30 : fermeture des stands

Vendredi 24 juin
20 h : Église St Valentin : « Contes et légendes de
l’époque dorée », spectacle conté en musique à deux
voix. Gratuit.
Samedi 25 juin
15 h : Défilé de vélos décorés. Départ Parking École
Maternelle. Goûter offert Place Roger Martin du Gard.
21 h 30 : Retraite aux flambeaux accompagnée d’une
fanfare. Départ Cours de l’école élémentaire. À l’arrivée :
Spectacle de jonglerie et cracheurs de feu.
Dimanche 26 juin
De 10 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h : Jeux médiévaux.
Place Roger Martin du Gard. Gratuit.
Dès 20 h : Pique-nique au stade de foot. Venez en famille
ou entre amis, apportez votre panier repas et profitez
d’un moment convivial. Chaises et tables non fournies.
Gratuit.
22 h : Cinéma en plein air au stade de foot « Le Roi Lion :
le retour de Simba ». Gratuit.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial
et gratuit avant l’été !

COMMUNE DE JUMIÈGES
ANIMATIONS À L’ABBAYE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES
L’AMICALE DES RETRAITÉS
PIQUE NIQUE du 16 JUIN 2022
Le Pique-Nique est prévu sous la tente installée sur la Base de Plein
air par la Commune : Prix de 12 € pour le plateau repas.
Plateau repas distribué - Venir avec son verre et couverts.
Les participants qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau.
Pour ceux qui veulent jouer aux boules, apporter son jeu.
Inscription jusqu’au 9 juin, auprès de Mme ANQUETIL 02 35 37 47
33 ou 06 70 28 29 15 et Mme BOUTARD Annick 02 35 37 27 18

C. ANQUETIL

COMMUNE DE JUMIÈGES
MÉDIATHÈQUE
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.
ATELIERS CRÉATIFS DU MERCREDI À 10 H 30
Mercredi 8 Juin : Des oiseaux avec Christine
Mercredi 15 Juin : Pique- fleurs avec Martine
PORTRAIT DE LECTEURS
Dans le cadre du dispositif Inside Out, initiée par l’artiste JR, le
service culturel du Département propose aux lecteurs jumiégeois
de participer à une œuvre collective.
Venez vous faire photographier avec votre livre préféré et
retrouvez tous les portraits durant l’été sur les murs de l’Abbaye.
Inscrivez-vous auprès de Barbara au 02.35.37.75.36.

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 DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES ET
DE JUMIÈGES
KERMESSE
Le ball-trap de Jumièges et Coppalosjume remercient toutes les
personnes qui ont apporté leur aide pour la kermesse et leur
participation en fournissant : des lots, gâteaux, crêpes…
Ce qui a permis de passer une agréable journée. Merci aux parents
et aux enfants qui ont contribué au bon déroulement de cette
manifestation.
Les bénéfices seront, comme convenu, reversés aux coopératives
scolaires de Jumièges et le Mesnil-sous-Jumièges.
Bénéfice de la journée : 2465€ réparti comme suit :
École maternelle de Jumièges « Les Boucles » : 545 €
École élémentaire de Jumièges « Arsène Lupin » : 960 €
École primaire du Mesnil s/s Jumièges « Les Abeilles » : 960 €
Le président du ball-trap : DUPARC Alex et le président du
Coppalosjume : LEFEBVRE Michel

A l'occasion de la manifestation nationale "Rendez-vous aux
jardins", un week-end de découverte du parc est proposé à l'abbaye
de Jumièges.
Samedi 4 juin de 14h30 à 18h : Chasse au trésor - géocaching, à la
découverte des trésors naturels du parc. Enigmes qui emmènent les
familles à la découverte des différentes essences d'arbres du parc.
Dimanche 5 juin à 11h : Visite guidée du parc, animée par le
responsable des Parcs et Jardins .
à 14h30: Animation "Observons les insectes". Partez à la chasse aux
insectes dans les prairies de l'abbaye, avec un animateur ENS, sur
réservation (www.seinemaritime.fr/ens)
à 15h : Balade musicale proposée par l'Ensemble Variances dans le
parc de l'abbaye (durée 1h)
Animations gratuites dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins »
(soumis au droit d'entrée)
Samedi 11 juin de 15h à 16h : visite commentée de l'exposition
"Lumières nordiques" : Les œuvres présentées à Jumièges sont
l’occasion de découvrir une foisonnante création contemporaine au
Danemark. Sur réservation : 3€ + droit d’entrée
Mercredi 15 juin de 15h à 16h : Contes et Légendes: Venez
découvrir l'abbaye à travers les histoires telles que : « Les Enervés
de Jumièges » « Saint Philibert et le loup vert » « Guillaume et le
sanglier »,Visite pour les familles. Sur réservation : 3 € (en plus du
droit d'entrée)
Du 15 juin au 6 novembre: L’installation A Roof for Silence est un
projet architectural et culturel itinérant, créé par l’architecte Hala
Wardé. En 2022, le projet sera présenté concomitamment en SeineMaritime à l’Abbaye de Jumièges et au Palais de Tokyo à Paris.
En effet, une partie de l’installation A Roof for Silence sera
présentée au Palais de Tokyo dans le cadre de l’exposition collective
« Réclamer la terre » du 15 avril au 4 septembre 2022 sous le
commissariat de Daria de Beauvais.
Du 15 juin au 6 novembre 2022, l’Abbaye de Jumièges présentera
l’installation A Roof for Silence dans le chœur de l’édifice Notre
Dame dans une forme appropriée au site.
Samedi 18 juin de 15h à 16h: visite de la collection lapidaire:
Visite pour tout public. Sur réservation : 3 € (en plus du droit
d'entrée)
Renseignements et réservations : 02 35 37 24 02 ou
abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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.

COMMUNE DE JUMIÈGES
A.C.L.J.

COMMUNE DE JUMIÈGES
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…

Groupe de marcheurs
Prochaine rando le 2 juin 2022 à Duclair. Renseignements auprès
de Christine LE RU au 06 84 64 39 25

P. POUILLE

TERRES DE JUMIÈGES
RETOUR DU DRIVE FERMIER
Drive de Producteurs
Nous avons le plaisir d'accompagner nos producteurs locaux et de
vous proposer leurs produits de qualité, depuis le 18 mai.
Privilégions le circuit court! tout est ici (enfin presque :-) )
http://coopcircuits.fr/terres-de-jumièges/shop
Commandez vos fruits et légumes, pain, fromages, desserts,
infusions et miel (tout ça en local! :-) )
La clôture des ventes se fait chaque mardi à 12h
Les retraits se font chaque mercredi à la CHEVRERIE DU COURTIL
de 17h à 18h30.
Pour tout renseignement, contactez-nous
sur terresdejumieges@gmail.com.
L’association TERRES DE JUMIÈGES

Nos modes de transport évoluent à toute vitesse. Face aux enjeux
de la transition énergétique et environnementale, nous devons
imaginer de nouveaux usages et de nouvelles solutions pour une
mobilité plus durable et écoresponsable.
Alors qu’ils sont les premiers concernés, les citoyens ont rarement
leur mot à dire dans la conception de ces innovations, qui viendront
impacter leur façon de se déplacer.
C’est précisément pour placer les usagers au cœur du processus qu’a
été créé le MIX – Laboratoire des Mobilités Innovantes. Car les
citoyens détiennent une expertise unique : celle de l’usager
quotidien.
L’enjeu est d’élaborer des solutions pour les usagers, mais aussi avec
les usagers, plutôt que de les solliciter seulement durant la phase de
test d’une solution définie par d’autres.
Dans le MIX, les citoyens participent à toutes les étapes du processus
d’innovation (observation, idéation, cocréation, conception,
prototypage, expérimentation, évaluation, déploiement…).
L’objectif est d’apporter des solutions adaptées aux contraintes et
avantages de notre territoire, aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale et aux besoins réels des
usagers/utilisateurs en terme de mobilité des biens et des
personnes.
Vous pouvez dès maintenant rejoindre l’Équipe Innovation
Citoyenne du MIX, et des membres de l’équipe municipale prêts à
s’investir, pour participer pleinement à la création des mobilités de
demain dans notre territoire.
Au sein de cette Équipe, vous bénéficierez de présentations
exclusives en ligne ou dans les locaux du MIX, de conférences et
de formations gratuites sur le processus d’innovation en mobilité. Et,
tout en expérimentant en avant-première les solutions de mobilité
comme bêta-testeurs, vous aurez l’opportunité d’échanger avec des
professionnels et des habitants qui partagent les mêmes intérêts
pour des mobilités inclusives, décarbonées et innovantes.

POSTE MÉTÉO
RELEVÉ DU MOIS D’AVRIL 2022
Pluviométrie = 52 mm (déficit sur 4 mois = 21,82%)
Températures sous abri : -2,6° la plus basse ; 23,6° la plus haute.
Chronique du mois : Nourrir l’humanité
L’agriculture productive, une nécessité : Léon Guégen, directeur de
recherches à l’INRAE, déplore que l’Europe veuille orienter son
agriculture vers une pente décroissante qui préconise pour 2030
une baisse de 50% de l’emploi des pesticides, de 20% de celui des
engrais et 25% en agriculture biologique, toutes ces mesures
concourant à une baisse des rendements.
La pénurie mondiale de blé est une grave menace, une forte baisse
de productivité agricole risque de provoquer des pénuries, sans
écarter d’éventuels aléas climatiques.
Mais il ne faudrait pas perdre de vue que la principale mission de
l’agriculture est de nourrir la population humaine.

Le responsable,
P. DESHAYES.

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 DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
CAFÉ’IN
Café’in est un réseau qui met en relation des bénévoles et des
personnes âgées pour partager des moments de convivialité.
Crée à l’initiative du Clic Seine Austreberthe et de l’Archipel, un
établissement de la Fondation Partage et Vie, Café’in est soutenu par
l’ARS Normandie, le Département de Seine-Maritime et le Fonds
Caisse d’Épargne Normandie pour l’Initiative Solidaire.
02.32.82.64.03 – cafein@fondationpartageetvie.org
cafe-in-convivial.org – www .facebook.com/cafeinconvivial

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

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
LE 25 JUIN FÊTE DE L’ECOLE
Le matin les enfants présenteront à leur famille le spectacle qu’ils
préparent, puis les traditionnels prix leur seront distribués par les
élus municipaux.
L’après-midi, à partir de 14h, la kermesse sera ouverte à tous !
Venez nombreux !

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
RECHERCHE VOLONTAIRE POUR UNE
PRÉPARATION DU BAFA
L’Accueil de Loisirs 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.

COMMUNE DE JUMIÈGES
JEUX NATIONAUX SPORT ADAPTÉ JEUNES
La Base de Loisirs accueille cet événement national du 21 au 23 juin.
Quelques 300 jeunes licenciés de toute la France, accompagnés de
leurs animateurs, s'affronteront sur différentes épreuves durant ces
3 jours.
La Base restera ouverte au public et une animation musicale est
prévue pour le mardi soir, à partir de 21h.
Les organisateurs recherchent des bénévoles pour aider sur place.
Pour plus de renseignements, contacter le 06.95.58.55.46.

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT

COMMUNE DE JUMIÈGES
MANIFESTATION À LA BASE DE LOISIRS
Mercredi 15 juin :
Raid des collèges 76
Manifestation co-organisée par le département et l’UNSS, elle
regroupera 72 équipes mixtes soit environ 288 collégiens issus de
tout le département.
Les épreuves se déroulent à la base de loisirs, dans l’enceinte de
l’abbaye et sur le site de la ferme Foubert : course d’orientation,
bike and run, biathlon, laser, paddle, kayak, escalade, golf et
parcours d’obstacles.

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

18 h 30 Messe à Anneville
10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe au Trait
10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe à Yainville
10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe à Jumièges
10 h 30 Messe à Duclair
O. PORTAIL

Samedi 11 juin :
Triathlon de Jumièges Le Mesnil sur le site de la base loisirs
Le matin de 8 h 00 à 11 h 30 épreuves et relais (cadets, vétérans)
o Triathlon x5 (minimes, vétérans) de 11 h 00 à 13 h 40
o Épreuves Messieurs et Relais (juniors, vétérans) 13 h 00 à 17 h
30
Venez nombreux encourager tous ces compétiteurs à la base et sur
le parcours à vélo.
J. VATEY.
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