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 sur rendez-vous.
Un élu est joignable au 02 35 37 24 15 le week-end.
Prochains samedis de permanence les 8 et 22 octobre.

COMMUNE DE JUMIÈGES
OCTOBRE ROSE
er

Samedi 1 octobre : Marché de Jumièges
Rendez-vous sur la place Martin du
Gard à partir de 14 h et jusqu’à 18 h
pour une vente de pin’s octobre rose
(3€), rosiers (5€) et pour participer à
une tombola (pour gagner un
patchwork réalisé par l’atelier
couture de l’A.C.L.J).
Tous les bénéfices seront reversés à
la ligue contre le cancer.
Samedi 8 octobre : Marche rose (Yainville- Jumièges)
Rendez-vous à partir de 13h30 à la salle de tennis de Yainville.
Que vous soyez marcheur occasionnel ou confirmé, deux circuits
seront
possibles.
Sensibilisation
à
l’autopalpation.
Échauffement avec Chantal Denis et départ de la marche à
14h30. Inscription : 5€. Tous les bénéfices seront versés
directement au centre Becquerel à Rouen.
Dimanche 16 octobre : Concert à Jumièges
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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
RÉUNION PUBLIQUE
Réunion publique le samedi 19 novembre 2022 à 11 h dans la salle
le Mascaret.

COMMUNE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES
MÉDIATHÈQUE

AMICALE DES RETRAITÉS 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.

L’Amicale organise le Dimanche 30 Octobre 2022 à la Salle des Fêtes
Roland Maillet
Un thé dansant de 14 h 30 à 19 h 30 ,
avec orchestre Patrick THUILLIER
Prix : 12 € avec 1 consommation et 1 pâtisserie offerte
Ouvert à tous, adhérents ou non , familles et amis
Pour une bonne organisation, merci de réserver soit auprès de Mme
ANQUETIL Colette au 02 35 37 47 33 ou 06 70 28 29 15 ou de Mme
BOUTARD Annick au 02 35 37 27 18 ou mail : c.anquetil@orange.fr
-------------------------------Pour les adhérents : nous rappelons que le repas annuel est le
dimanche 6 novembre 2022. S’inscrire dès maintenant pour
connaître le nombre exact à prévoir, auprès de votre responsable
de quartier ou aussi auprès de Mmes ANQUETIL et BOUTARD aux
numéros ci-dessus.
-------------------------------Date à retenir : le loto du dimanche 20 novembre 2022
à la salle des fêtes de Jumièges
des lots et des bons d’achats 50€ - 100€ - 150€

Exposition "La pomme dans tous ses états" :
Jusqu’ au 10 octobre, exposition prêtée par le Parc des Boucles de
la Seine Normande.
B. NOËL.

COMMUNE DE JUMIÈGES
A.C.L.J.
Activités hebdomadaires
Salles clos du chouquet. Inscription sur place.
Atelier loisirs créatifs : mercredi de 20 h à 22 h
Gym : lundi de 18 h 15 à 19 h 15 gymnastique
vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 gymnastique douce
vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 steps
Yoga : mercredi de 18 h 15 à 19 h 45
Groupe de marcheurs
Jeudi 6 et 20 Octobre à 13 h 30 – renseignements auprès de
Christine Le Ru 06 84 64 39 25 ou Pascale Pouille 06 71 09 02 88.
Rallye pédestre
Le rallye de l’association sera organisé le samedi 8 octobre 2022
après-midi. Pour clore la journée, ceux qui le souhaitent pourront
partager le diner. Renseignements et inscriptions auprès de
Christine Le Ru au 06 84 64 39 25.
Sophrologie
« La sophrologie pour atteindre un état de relaxation propice au
changement et au mieux-être » Christelle Roignan propose des
séances collectives de sophrologie d’une durée d’une heure pour
un groupe de 8 à 10 personnes. Pour plus de renseignements, vous
pouvez prendre contact par téléphone au 06 71 09 02 88 ou par
mail contact.aclj76480@gmail.com
P. POUILLE

COMMUNE DE JUMIÈGES
MAISON FRANCE SERVICE
ANIMATION MAISON FRANCE SERVICE :
La Poste de Jumièges vous propose une matinée porte ouverte
Maison France Service le vendredi 14 Octobre de 9 h à 12 h.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives : vos impôts, vos caisses de retraite, la CAF…et nous
vous présenterons « Mon Espace Santé » et La tablette Ardoiz pour
faciliter votre quotidien.
Venez-vous renseigner, un accueil café accompagné de pâtisseries
locales vous sera offert. Venez nombreux.

LA PERCHE MESNILLAISE
CONCOURS DE PÊCHE À LA CANNE À COUP
Coupe feeder anglaise
Dimanche 9 octobre 2022, en 1 manche de 4 h, au lac du Mesnilsous-Jumièges. Ce concours est ouvert uniquement aux
possesseurs de la carte annuelle de l’association.
Inscription sur place de 7 h à 7 h 15, tirage au sort de 7 h 15 à 7 h
20, installation de 7 h 20 à 8 h 30, concours de 8 h 30 à 12 h 30.
Inscription 15 €
50% des recettes seront reversés à la ligue contre le cancer et
50% des recettes pour récompense à tous les pêcheurs.
Pot de l’amitié.
Vers de vase et fouillis autorisés.
J-L . LEROY

C. ANQUETIL

COMMUNE DE JUMIÈGES
L'ASSOCIATION DES BARONNIES DE JUMIEGES ET DUCLAIR
le dimanche 2 octobre à Clères, une randonnée de 11 km. Rendezvous à 13 h 30, sous les Halles. Balade organisée par Jocelyne CAILLY
et Richard CLARISSE, coordonnées 06 09 81 74 97.
Le dimanche 9 octobre, une randonnée de 4 km, à Jumièges.
Rendez-vous à 13 h 30, face à l'abbaye. Au programme : à 15 h visite
commentée de l'abbaye et visite libre dans le parc et logis abbatial.
Balade organisée par Béatrice SEILLE et Monique LASNON,
coordonnées 06 86 40 50 48. Inscription obligatoire avant le
25/09/22. Maxi 30 personnes.
Le dimanche 16 octobre, une randonnée de 16 km à Harfleur.
Rendez-vous à 10 h, à l'intersection de la rue Carnot et rue du
Calvaire. Au programme : visite du prieuré de Graville. Balade
organisée par Dominique et Christiane VANDENBUSSCHE,
coordonnées 06 77 08 12 72.
Le dimanche 23 octobre, une randonnée de 15 km à Lyons-la-Forêt.
Rendez-vous à 10 h, place de l'église. Au programme : Visite de
l'abbaye de Mortemer. Balade organisée par Philippe AERNOUT,
coordonnées 06 77 39 49 75.
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
Y. VINCENT

COMMUNE DE JUMIÈGES

RÉSIDENCE AUTONOMIE

ABBAYE JUMIÈGES
Sur tout le mois d’octobre, l’abbaye de Jumièges soutient la ligue
contre le cancer du sein et accueille « Octobre rose ».
Ateliers de sensibilisation les dimanches 9 et 30 octobre.
Installation de bornes de dons en boutique.

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

Festival Terres de paroles : Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Programme sur http://terresdeparoles.com/le-programme-2022/
Journées nationales de l’architecture : Samedi 15 octobre 15 h :
Conférence autour de l’œuvre « A roof for silence » par l’architecte
Hala Wardé elle-même.
Visite exposition « Aux bords des mondes vivent nos vertiges ».
Dimanche 16 octobre 15 h.
Visite Contes et légendes : Mercredi 19 octobre de 15 h à 16 h : 3 €
Visite fantastique : Amélia et les secrets d’Halloween
Dimanche 23 octobre de 13 h 30 à 18 h 30: 3 €
Renseignements/réservations : seinemaritime.fr/visitesfantastiques
Atelier enfant Chauves-souris
Lundi 24 et 31 octobre à 14 h 30 à partir de 6 ans :5€
Renseignements/réservations
musees.departementaux@seinemaritime.fr

:

Visite exposition « Aux bords des mondes vivent nos vertiges »
Samedi 29 octobre de 15 h à 16 h: 3 €
Renseignements/réservations :
abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr ou 02 35 37 24 02.

COMMUNE DE JUMIÈGES
RECHERCHE VIEUX ACCESSOIRES EN ZINC
La commune de Jumièges recherche des vieux accessoires en zinc
percés ou pas, comme des marmites, des bassines, des cuves, des
brocs, des cages à oiseaux grands et petits volumes.

N. PORTAIL

COMMUNE DU
JUMIÈGES
SEMAINE BLEUE
Cette année encore, le SIVU de
la Presqu’île de Jumièges a
souhaité participer à la
Semaine
Bleue,
semaine
nationale des retraités et
personnes âgées, qui se
déroulera du 3 au 9 octobre
2022.
Le SIVU a ainsi prévu une
semaine festive, à la Résidence
Autonomie de Jumièges, avec
pas moins de 8 animations.
L’ensemble de ces ateliers est
gratuit, ouvert à tous et sans
inscriptions.
Nous
vous
attendons
nombreux !

COMMUNE DE JUMIÈGES
FÊTE DE LA POMME
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 DE 10 H A 17 H
À LA FERME FOUBERT - 1136 RUE DU QUESNEY
Au programme :
- Cueillette en famille dans le verger communal : venez avec vos
paniers, vos sacs et repartez avec ce que vos deux bras peuvent
porter.
Nous ne prêterons pas d'échelle pour des questions évidentes de
sécurité. La commune décline toute responsabilité en cas
d'accident durant la cueillette.
Animations :
- Balades en Calèche dans Jumièges par l’association « Cheval en
Seine » de 10 h à 17 h.
- Atelier sensoriel par « Les Papilles vocales » de 14h à 17h.
- Atelier de fabrication de douillons avec Cécile BOISSIN et Terres
de Jumièges (venez avec vos contenants, vos plats, fabriquez vos
douillons et emportez-les à cuire chez vous) de 15h à 17h.
- Vente de douillons.
- Baptême Poney 10 h -12 h : 2€
- Chasse au trésor à poney avec l ‘association « La Grange » : à la
recherche de la pomme d’or (à 14 h et 15 h 30).
Organisation : Mairie de Jumièges, association Terres de Jumièges,
et Métropole Rouen Normandie.

COMMUNE DE JUMIÈGES
MIX
Nous nous déplaçons tous au quotidien, par obligation ou par
plaisir, en voiture, en moto, en transports en commun, à pied ou en
vélo. Les contraintes économiques, environnementales,
sécuritaires ou sanitaires sont autant d’enjeux pour repenser nos
modes de déplacement.
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 À 10 H 00 À LA MAIRIE une réunion
publique avec le MIX (une association normande spécialisée dans
l’innovation en mobilité des biens et des personnes) permettra de
lancer une grande réflexion citoyenne afin d’imaginer à partir de
nos besoins, comment nous déplacer demain dans notre commune
et en dehors.

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

18h30 Messe à Anneville
10 h 30 Messe à Duclair
18h30 Messe à Yainville
10 h 30 Messe à Duclair
18h30 Messe à Duclair
10 h 30 Messe à Yville
18h30 Messe à Épinay
10 h 30 Messe à Duclair
18h30 Messe à Jumièges
10 h 30 Messe à Duclair
O. PORTAIL

CHASSE EN FORÊT
Lundi 10 octobre
Dimanche 16 octobre
Lundi 24 octobre
Mardi 1er novembre

Lundi 7 novembre
Vendredi 11 novembre
Lundi 21 novembre
Dimanche 27 novembre

CO’LIBRI
Co'libri est une association dont la finalité est de lutter contre
l'isolement des personnes. Pour cela, l'association scinde son
projet en deux actions principales : une distribution alimentaire
itinérante et ses ateliers d'échange de savoir-faire.
- La distribution alimentaire itinérante : livraisons de colis
alimentaires à destination des personnes en situation de précarité
ou de pauvreté. À l'aide d'une camionnette équipée, ces livraisons
hebdomadaires sont réalisées sur la place des mairies ou des salles
des fêtes en échange d'une participation de 3€ par colis. Celui-ci
contient des produits tels que des biscuits, des pâtes, du riz, du
lait...mais aussi des produits surgelés proposant souvent de la
viande ou du poisson ; des produits frais tels que du fromage ou
des yaourts puis des fruits et légumes. Un colis fait de 6 à 8kg et
équivaut à environ de 16 € à 20 € en magasin. Toute personne
bénéficiant d'un minimum social peut prétendre à cette aide
alimentaire. S'il n'y a pas de minimum social, un calcul du "reste à
vivre" est effectué par les travailleurs sociaux du territoire ou votre
CCAS.
- Les ateliers d'échange de savoir-faire : en plus de la distribution,
Co'libri propose des actions collectives favorisant le lien social en
fonction des compétences, des besoins des personnes tels que des
ateliers cuisine, informatique, gestion de budget; jardinage, estime
de soi. Ces ateliers sont réalisés dans les salles prêtées par les
communes.

Mise en page : Mairie de Jumièges

À vendre calibreuse à pommes
« La Tourangelle » Bon état 1000€
Tél. : 06 80 31 50 93

Vente directe à la ferme
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 et confitures maison :
02.35.37.94.88 E-mail: deshayes46@orange.fr

Tirage à 200 exemplaires

I.P.N.S

