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 7 et 21 mai 2022.

N° 05 - 2022
Mai 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

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
École « Les Abeilles »

Que ce soit pour l'école élémentaire Arsène Lupin ou pour l'école
maternelle des Boucles, vous devez d'abord vous présenter en
Mairie pour toute nouvelle inscription ou prendre rendez-vous au
02 35 37 24 15

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

COMMUNE DE JUMIÈGES
Mairie de Jumièges et
A.C.P.G – C.A.T.M. et Combattants d’Indochine
Commémoration du 8 mai
- 10 h 30 : Dépôt de fleurs sur les tombes des soldats Gallois, et
sur les tombes de nos camarades Gaston LEFEBVRE et JeanPierre VÉZIER
- 11 h : Rassemblement Place du monument aux Morts, dépôts de
Gerbes, discours du président, allocution de M. DELALANDRE
Julien, Maire, vin d’honneur offert par la municipalité à la mairie
salle des mariages avec remise des médailles du travail.
- 12 h 30 : Repas « Auberge du Bac »

Bourse aux plantes

Mairie du Mesnil-sous-Jumièges.

COMMUNE DE JUMIÈGES
WEEK-END ARSENE LUPIN

COMMUNE DE JUMIÈGES
BOURSE AUX PLANTES
UN SAMEDI AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
- Atelier bouturage d'arbustes avec l’association "Terres de
Jumièges" de 10 h à 12 h,
- Atelier vannerie à 14 h,
- Balade découverte de la faune et la flore avec 2 animateurs de
la Fédération de Chasse à 14 h 30,
- Ateliers créatifs pour les enfants tout l'après-midi,
- Animation avec la Graineterie des mots, tout l’après-midi,
- Visite découverte des plantes comestibles du parc de l'Abbaye,
sur réservation.
N'hésitez pas à venir voir, écouter, tester....
S. ROUQUETTE

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.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 27 et samedi 28 mai.
ATELIERS CRÉATIFS DU MERCREDI À 10 H 30
Mercredi 11 Mai : Fleurs avec Christine
Mercredi 18 Mai : Cœur en bois avec Martine

L'Association des Amis d'Arsène Lupin,
Le service Culturel de la Métropole,
L'école élémentaire Arsène Lupin,
La Commission Culture et Animations organisent un week-end
autour de Maurice Leblanc et Arsène Lupin le samedi 21 et le
dimanche 22 mai.
AU PROGRAMME :
Samedi 21 mai
- à 14 h : à la salle commune de la RPA: suite de conférences par
l'AAAL (sur réservation)
- à 17 h 30 : inauguration de la plaque de l'école élémentaire avec
petit intermède prévu par les enfants
- à 18 h : réhabilitation de la Pierre de la Reine en présence d'un
membre de la famille de Maurice Leblanc puis verre de l'amitié à la
salle commune de la RPA, en présence de la petite fille de Maurice
Leblanc et quelques écrivains biographes et spécialistes de son
œuvre.
Dimanche 22 mai
- à 10 h : visite à énigmes avec un médiateur culturel: Mystère
autour des abbayes normandes la dernière énigme d'Arsène Lupin.
https://my.weezevent.com/la-derniere-enigme-darsene-lupin
- à 10 h : dans Jumièges: balade et lecture de textes de Maurice
Leblanc par l'AAAL.

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
Commémoration de l’Armistice de 1945
Dimanche 8 mai 2022
S. ROUQUETTE

ASSOCIATION SEINE PATRIMOINE RIVERAINS
Vous êtes riverain du bord de Seine, vous souhaitez être informés
du projet de la Métropole Rouen Normandie « La Seine à vélo » et
entendez faire valoir vos droits : contactez l'association Seine
patrimoine riverain.
Adresse mail : seine-et-patrimoine-riverain@orange.fr

G. GRAIN

GRIPPE AVIAIRE
Protégez vos oiseaux de la grippe aviaire !
Le risque grippe aviaire est lié aux contacts entre volailles
domestiques et oiseaux sauvages. La maladie est très contagieuse
et d’effet foudroyant sur les volailles de basse-cour.
Participez à la veille sanitaire en signalant tout cas d’oiseau malade
ou de mortalité à votre vétérinaire ou à la DDPP : ddpp@seinemaritime.gouv.fr
• La déclaration de la Grippe aviaire est obligatoire,
• Déclarer une suspicion c’est protéger les autres élevages !
Pour protéger votre basse-cour :
Règle N°1 : Confinez les volailles conformément à la
réglementation, protégez les aliments et l’eau de boisson.
Règle N°2 : Limitez l’accès à votre élevage, nettoyez et désinfectez
régulièrement vos bâtiments.
Règle N°3 : Déclarez votre élevage en mairie ou sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

11 h : Rassemblement devant la mairie
11 h 15 : Dépôt de gerbes au monument aux morts
11 h 30 : Remises de médailles du travail
Vin d’honneur à la salle « Le Mascaret ».

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.

BOIS DE CHAUFFAGE À FAIRE DANS
LE MARAIS DU MESNIL-SOUS-JUMIEGES
Les habitants du 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
A.C.L.J.

COMMUNE DE JUMIÈGES
L’AMICALE DES RETRAITÉS

Participation à Octobre Rose 2022
L'atelier couture de l'ACLJ souhaite réaliser un patchwork "collectif"
qui sera vendu à l'occasion d'une tombola au profit d' "Octobre
Rose".
Si vous êtes tentés par coudre, broder,... des carrés de tissus roses
et verts sur le thème d’un bouquet de fleurs, contactez Christine
Tiphagne au 07 85 97 38 81.
Il n’est pas nécessaire d’être expert, toutes les bonnes volontés sont
acceptées.
Groupe balade
Prochaine balade le jeudi 12 mai 2022 à 13h30. Renseignements
auprès de Christine LE RU au 06 84 64 39 25 ou Pascale POUILLE au
06 71 09 02 88.

P. POUILLE

TERRES DE JUMIÈGES
RETOUR DU DRIVE FERMIER
Drive de Producteurs
Accompagnez-nous et retrouvez-nous sur notre page FB TERRES
DE JUMIEGES
Sur notre site : http://coopcircuits.fr/terres-de-jumieges/shop
(ouverture du site le 12 mai)
Commandez vos fruits et légumes, pain, fromages, desserts,
infusions, miel et bières (tout ça en local! :-) )
La clôture des ventes se fera chaque mardi 12h
Vos retraits se feront chaque mercredi à la CHEVRERIE DU COURTIL
de 17h à 18h30.
Le premier retrait se fera le 18 mai !!! (et non plus le 4 mai :-))
Au plaisir de vous voir!
Pour
tout
renseignement,
contactez-nous
sur
terresdejumieges@gmail.com

L’association TERRES DE JUMIÈGES

Le jeudi 12 mai 2022 : DÉJEUNER À BORD DU TRAIN TOURISTIQUE
DE LA CÔTE DES ISLES (Car complet)
Les 61 inscrits ont rendez-vous sur la Place Roger Martin du Gard à
7 heures.
Le retour n’est prévu qu’aux alentours de 20 heures.
Le jeudi 16 juin 2022 : PIQUE-NIQUE
Le pique-nique est prévu sous la tente installée sur la Base de Plein
air.
Le prix de 12€ sera demandé à l’inscription.
Inscriptions auprès de Mme ANQUETIL au 02 35 37 47 33 ou
06 70 28 29 15 ou Mme BOUTARD au 02 35 37 27 18.
Du 13 au 20 septembre 2022 : Séjour découverte au TYROL
Dans une ambiance de fête, agrémentée par la présence de groupes
Folkloriques, découvrons le TYROL autrement à l’occasion des fêtes
traditionnelles de la transhumance.
Prix tout compris : 1149.20 € pour chambre 2 personnes + 138 €
pour chambre individuelle.
Pour réserver : Mme ANQUETIL au 02 35 37 47 33 ou 06 70 28 29 15
ou Mme BOUTARD au 02 35 37 27 18.

C. ANQUETIL

COMMUNE DE JUMIÈGES
VISITE COMMENTÉE ZONES HUMIDES
Le Samedi 7 Mai 2022 à 14h30 (1h30 de balade)
Rendez-vous au parking poids lourds (à côté de la chèvrerie)
En partenariat avec la Fédération Départementale des chasseurs
76, la commune de Jumièges organise une visite commentée.
Cette visite sera organisée avec deux spécialistes des zones
humides du pôle REZH’EAU de la FDC76.
Ce rendez-vous s’adresse à toutes personnes intéressées par la
gestion et la préservation de la biodiversité autour de Jumièges.
Inscriptions auprès de la Mairie de Jumièges. Places limitées.

POSTE MÉTÉO
RELEVÉ DU MOIS DE MARS 2022
Pluviométrie = 18 mm (déficit du 1er trimestre = 27,13%)
Températures sous abri : -1°7 la plus basse ; 23°2 la plus haute.
Chronique du mois : Sans paysans, on fait comment ?
La taille des exploitations ne cesse d’augmenter. La France a perdu
un quart d’exploitations agricoles et encore plus d’élevages. On
prône aujourd’hui une souveraineté alimentaire, alors que le
revenu des petits paysans est de plus en plus faible. On peut
déplorer que depuis une dizaine d’années la production agricole
française soit en baisse. Pour la compenser, on a recours à des
importations, souvent pour une histoire de compétitivité. Dans
certains pays, la main d’œuvre coûte moins cher et d’un point de
vue environnemental, des pratiques de production y sont
autorisées tandis qu’elles sont interdites en France. Il y a donc là
un déséquilibre flagrant.
À suivre : Nourrir l’humanité…

Le responsable,
P. DESHAYES.

COMMUNE DE JUMIÈGES
LES BARONNIES
Nous vous proposons au mois de mai :
Une demi randonnée de 12 km, le dimanche 8 mai à Grainville-laTeinturière. Rendez-vous à 13 h 30, sur le parking de l'église, pour
une visite du manoir d'Oherville et la vallée de la Durdent. Balade
organisée par Geneviève MARCHAND, coordonnées 06 77 01 07 97.
Le dimanche 22 mai, une randonnée de 15 km, à Belbeuf sur la
côte St Adrien ( dénivelé de 340m). Rendez-vous sur le parking
gymnase J. Anquetil. Balade organisée par Geneviève BRIGOT,
coordonnées 06 73 30 51 95.
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
EMPLOIS

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
RECHERCHE ÉCRANS D’ORDINATEUR

La Mairie recherche un agent des services techniques en CDD à
temps complet, ainsi qu’une personne pour effectuer les visites de
l’église pendant la période de juillet/août 2022
(4h/jour sauf le mardi)
Déposer un CV et une lettre de motivation en mairie.

Pour notre école, des ordinateurs, souris et claviers ont été
récupérés. Si chez vous, vous avez des écrans non utilisés, nous les
accepterons volontiers…

.

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 !

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 DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
SORTIE CLUB DE L’AMITIÉ
Comme chaque année, le jour de l’Ascension , les adhérents du club
de l’amitié peuvent se retrouver pour un repas partagé près de la
chapelle en forêt de Jumièges.
Inscriptions avant le 06/05/2022 auprès de Annick DECONIHOUT.

N. BULTEY
Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors du
décès de M. HULIN Yves, nous exprimons notre profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui se sont associées à
notre peine.
Mme HULIN Eveline, Hélène et Maxime ainsi que leur famille.

Cause déménagement
Vend buffet chêne 4 portes
(L2,30m/h 2m)
à prendre sur place 150€
Cherche ferrailleur pour
débarrasser
(congélateur, frigo, gazinière)
Tél : 06 46 05 38 60

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT
Dimanche 1er mai
Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Jeudi 26 mai
Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai

10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe au Trait
10 h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe à Saint-Paër
10h 30 Messe à Duclair
18 h 30 Messe à Épinay
10 h 30 Messe à Duclair
10h30 Messe à Jumièges (Chapelle Mère de Dieu)
18 h 30 Messe à Yainville
10 h 30 Messe à Duclair
O. PORTAIL

Mise en page : Mairie de Jumièges

Vêtements bébé de la
naissance au 12 mois sur
Jumièges contact au
06 98 22 49 09.
Photos sur demande.

Loue studio 40m² au 1er étage
au-dessus des ateliers municipaux,
Route du Mesnil comprenant : 1
pièce principale,
cuisine non
aménagée, Salle d’eau, WC.
Chauffage électrique, volets roulants
manuels.
Loyer mensuel 265.24 €
Tél : 02 35 37 24 15

Tirage à 200 exemplaires

Vends poulailler en
bois pour 4 à 5
poules monté, lasuré
et tout neuf 150€
06 44 89 83 02
Vends vélo course
très bon état,
taille 52, 60 €
visible à Jumièges
06 68 67 16 69

I.P.N.S

