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 10 et 24 septembre
2022.

N° 09 - 2022
Septembre 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
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022

COMMUNE DE JUMIÈGES
FESTIVAL OHA
Un Festival pour toute la famille !
La Base de Loisirs a le plaisir d'accueillir le Festival OHA pour sa
première édition le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2022.
OHA, c'est l'histoire de deux amis qui ont décidé de créer un festival
des arts . Celui-ci réunira des artistes que le public a sélectionné et
bien entendu des têtes d'affiche qui seront dévoilées au fur et à
mesure…
Pony Pony Run Run et Ridsa sont déjà annoncés !
Venez vite acheter vos billets Pass 2 jours ou 1 Jour sur la billetterie :
https://ohafestival.fr/billetterie/
Suivez la page OHA sur facebook pour ne rien rater des dernières
actualités du festival…
Le code promo « OHAFESTJUMIEGES » offre 15% sur toute la
billetterie du festival, pour les Jumiégeois et Mesnillais.

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022
Le Manoir Agnès Sorel est ouvert à la visite le samedi 17
septembre de 15 h à 18 h et le dimanche 18 septembre de 14 h
à 18 h.
Des visites commentées sont proposées le samedi à 15 h et le
dimanche à 15 h et à 16 h.
L’exposition de cette année a pour thème « La jeunesse au
Moyen Âge ».
Une balade découverte du Marais est proposée le samedi 17
septembre. Rendez-vous à 15 h devant la mairie.
L’église est ouverte à la visite le dimanche 18 septembre de 14
h à 18 h.

ÉGLISE SAINT-VALENTIN
L'église est ouverte le samedi 17 et le
dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

COMMUNE DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
RÉUNION PUBLIQUE
Retenez déjà qu’une réunion publique aura lieu le 1 octobre 2022
à 11 h dans la salle le Mascaret.

COMMUNE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES

L'ASSOCIATION DES BARONNIES DE JUMIÈGES ET
DUCLAIR

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.
Exposition "La pomme dans tous ses états"
Du 10 septembre au 10 octobre, exposition prêtée par le Parc des
Boucles de la Seine Normande.
Inauguration le samedi 10 septembre à 11 h 30, ouverte à tous.
Cette manifestation donnera un avant-goût de la "Semaine de la
pomme" prévue du 17 au 23 octobre prochain avec animations
scolaires et grand public, fabrication de jus de pommes...
À suivre dans la prochaine gazette …

THÉÂTRE
« Les belles argentées » par l’atelier de théâtre de
l’almandra
Quatre vieilles argentées au soir de leur vie égrènent les douze
mois de l’année en papotant.
Elles parlent de leurs vies passées se chamaillent puis se
réconfortent avec l’envie toujours de croquer dans la vie.
Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30
à l’ancienne cantine de l’école de Jumièges
B. NOËL.

COMMUNE DE JUMIÈGES
OCTOBRE ROSE
Dimanche 16 octobre 2022, concert à 17h à l’église de Jumièges.
Les chœurs STABILO & SPINOLIA chanteront sous la direction de Valérie
Villamaux. Un répertoire de chants traditionnels et contemporains, a
capella ou accompagnés au piano.
Entrée libre et généreuse au profit de la Ligue contre le cancer
Renseignements au 02 35 37 24 15 – ccas-etatcivil@orange.fr

COMMUNE DE JUMIÈGES
JUDO
C'est la rentrée du judo à Jumièges !
Les cours reprennent le jeudi 8 septembre aux horaires suivants :
17 h 30 - 18 h 15 : pour les enfants nés en 2017 et 2018
18 h 15 - 19 h : pour les enfants nés de 2013 à 2016
19 h 15 - 20 h 30 : Taïso pour ceux nés avant 2008
On vous attend avec impatience !
Judo Club Duclair

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
Mesnil-sous-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 €
La moitié des recettes sera reversée à la ligue contre le cancer,
l’autre servira à récompenser tous les pêcheurs.
Pot de l’amitié.
Vers de vase et fouillis autorisés.
J-L . LEROY

Nous vous proposons au mois de septembre :
- Une randonnée de 13km, le dimanche 4 septembre à Orival.
Rendez-vous à 13 h, sur le parking rue Auguste Coudert. Au
programme oppidum, fanum et maisons troglodytes. Balade
organisée par Marie-Françoise DUBOT et Mauricette CORNY,
coordonnées 06 48 69 66 93 ou 06 80 08 25 20.
- Le dimanche 25 septembre, une randonnée de 10 km, à MontSaint- Aignan. Rendez-vous à 13 h 30, au Parc des loisirs, rue
Francis Poulenc. Au programme : Mont-Saint-Aignan Village et le
bois St Gervais. Balade organisée par Pascale AUBERT et
Véronique TROCHARD, coordonnées 06 80 99 18 79.
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
A.C.C.V.S.
L'Association Culturelle Caux Val de Seine (ACCVS) est heureuse de
vous annoncer la sortie de sa revue culturelle La Puce à l'Oreille.
Vous y trouverez divers articles concernant la culture d'hier et
d'aujourd'hui, articles sur les villages d'antan, sur l'économie, sur les
institutions... Ainsi qu'un concours sur les variétés de pomme
auquel vous pouvez participer jusqu'au 8 novembre (la date a été
repoussée suite au retard de la sortie de la revue).
Vous pouvez acquérir un exemplaire à l'épicerie de Jumièges ou en
déposant un chèque de 6€ à l'ordre de l'ACCVS chez Marie-Thérèse
BOUTROT 147 rue Granit 76480 Le-Mesnil-sous-Jumièges en
précisant votre nom et adresse afin qu'un exemplaire soit livré chez
vous.
Nous espérons vous compter parmi nos lecteurs.
J. LADIRÉ

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 DU MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
RENTRÉE DES CLASSES
Les horaires scolaires sont : 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 16 h.
Le service de restauration a lieu de 11 h 30 à 13 h.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, le service périscolaire est ouvert
de 7h à 8h30 et de 16h à 18h30. Le mercredi, accueil de 8h à 18h.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

COMMUNE DE JUMIÈGES
A.C.L.J.
Activités hebdomadaires :
Reprise des activités, salles clos du chouquet. Inscription sur place.
Atelier loisirs créatifs : mercredi 7 septembre de 20 h à 22 h
Gym : lundi 5 septembre de 18 h 15 à 19 h 15 gymnastique
vendredi 9 septembre de 9 h 30 à 10 h 30 gym douce
vendredi 9 septembre de 18 h 15 à 19 h 15 steps
Yoga : mercredi 7 septembre de 18 h 15 à 19 h 45

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

Groupe de marcheurs : jeudi 8 et 22 septembre à 13 h 30 –
renseignements auprès de Christine Le Ru 06 84 64 39 25 ou Pascale
Pouille 06 71 09 02 88.
Visite du jardin MOMIJI-EN (jardin des érables et collection de
bonzaï) et atelier Kokedama à Gouy
Le mardi 18 octobre 2022 à 14 h 30, le propriétaire du lieu nous
guidera dans ce jardin japonisant dans lequel les érables prennent
de multiples couleurs et il nous parlera de sa passion pour les
bonzaïs. Puis, il nous enseignera la pratique récente du kokedama,
art japonais qui consiste à façonner une sphère de terre entourée
de mousse et dans laquelle poussent les racines d’une plante.
Chacun repartira avec sa création.
Prix : visite et atelier 20€/personne – possibilité de covoiturage
Renseignements et inscriptions avant le 10 septembre 2022
contact.aclj76480@gmail.com ou au 06 71 09 02 88. Il faut
constituer un groupe d’une dizaine de personnes.
Ultérieurement, un atelier kokedama pourra être organisé un
samedi après-midi à Jumièges pour les personnes ne pouvant
participer à la visite du 18 octobre à condition de réunir un groupe
de 10 personnes.
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.
P. POUILLE

COMMUNE DE JUMIÈGES
A.C-P.G – C.A.T.M. et Combattants d’Indochine
Assemblée Générale
Le 24 septembre 2022 à 17 h 30 – Salle de la RPA
Ordre du jour
1) Renouvellement du bureau
2) Préparation du 11 novembre 2022 et du 5 décembre 2022
3) Guide des conjoints survivants 2018 et mise à jour 2022,
envoyé par la F.N.C.P.G-C.A.T.M.
4) Questions diverses.
C. SALMON

COMMUNE DE JUMIÈGES
RENTRÉE EN SECONDE ET TRANSPORT SCOLAIRE ÉCOLES DE
JUMIÈGES
Le CCAS accorde une allocation d’entrée en seconde générale,
technique ou en apprentissage aux jeunes de Jumièges, et
participe au paiement de l’abonnement de transport scolaire des
écoles de Jumièges
Pour bénéficier de ces avantages, il suffit de vous présenter en
Mairie impérativement avant le 30 novembre 2022 munis soit du
certificat d’inscription, soit du justificatif de paiement de la
Métropole pour le transport, ainsi que d’un RIB. Toutes les
demandes seront refusées après cette date.
C. SALMON

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…
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 !

COMMUNE DE JUMIÈGES

COMMUNE DE JUMIÈGES

TERRES DE PAROLES

RECHERCHE VIEUX ACCESSOIRES EN ZINC

La Seine-Maritime fait son festival les 1er et 2 octobre à Jumièges !

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.

Un doux vent de folie et quelques beaux orages poétiques
rallumeront les étoiles. Les lectures, musiques et performances
seront chaleureuses et vibrantes, avec un fort risque de joie !

N. PORTAIL

En journée, l'Abbaye de Jumièges se transforme en village littéraire
et accueille, sur 2 jours, des autrices et auteurs qui, chacun à leur
façon, rallumeront les étoiles.
Le soir, les compagnies Fredandco et Entre Terre & Ciel visent haut
et voient grand. Pour elles, rien n'est trop beau, rien n'est trop haut
! À ne pas manquer !
Toujours à Jumièges mais cette fois à l'église Saint-Valentin, deux
lectures musicales vous sont proposées, deux créations 2022 pour
le festival Terres de Paroles. L'une de Pascal Quignard, et l’autre de
Dominique Lemaître.
Les plus jeunes ont également leur programmation ! Deux temps
forts avec Émilie Chédid autour du conte poético-musical et
découverte d'une sélection d'albums pour "Rallumer les étoiles".
Prêts à rallumer les étoiles ?

06.13.82.24.84.
lineoliveira@orange.fr

Festival Terres de Paroles - Édition 2022
Tout le programme sur terresdeparoles.com
Ouverture de la billetterie le 3 septembre !

COMMUNE DE JUMIÈGES
UNE JUMIÉGOISE CHAMPIONNE DE FRANCE DE
CYCLISME
Le 2 juillet 2022, Lucie PETREL âgée de 16 ans revêtait le maillot de
championne de France FSGT à Saint-Chinian près de Béziers.
Sur un parcours de 60 kms vallonné (4 boucles de 15 kms) et sous
une température de 35°, elle s’imposait avec plus de 3mn d’avance
sur la seconde concurrente.
Lucie Pétrel débuta dès l’âge de 4 ans la pratique du vélo dans le
club voisin de l’époque, l’Union Sportive Yainvillaise.
C’est ainsi qu’au fil des années avec des entrainements réguliers et
les conseils de son père Éric Pétrel qu’elle possède aujourd’hui un
très bon niveau.

Ses ambitions : poursuivre ses
études STMG (Sciences et
Technologies du Management
et de la Gestion) et poursuivre
les compétitions au sein de son
club le guidon d’or couronnais.
Elle nous donne RDV au
prochain championnat de
France cyclisme sur route en
2023 qui se dérouleront à St
Valéry-en-Caux, ainsi qu’aux
prochains championnats de
France Cyclo Cros à Bégin, et
de Normandie fin 2022 à la
base de loisirs de Jumièges – Le
Mesnil.
Soyons
présents
pour
l’encourager.

Mise en page : Mairie de Jumièges

LOCATION APPARTEMENT 75m²
Au 1er étage au-dessus des ateliers
municipaux, route du Mesnil comprenant :
3 chambres, séjour, cuisine, salle de bain,
WC, une cave qui ferme à clé.
Loyer mensuel 577,38 €
02 35 37 24 15

Vends sac à dos Paul Marius très bon
état valeur 170€, vendu 150€
06 13 82 24 84 HR
Assistante maternelle avec 18
ans d’expérience cherche
bouts de chou à garder.
Maison avec cour à Jumièges
Pour plus d’informations,
contactez-moi au
06 38 43 79 04 ou au
02 35 76 33 19.

Femme de 40 ans,
sérieuse et de confiance
cherche heures de
ménage sur Jumièges et
alentours.
06 63 66 86 16.

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
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