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COMMUNICATION
HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30.
Tél.: 02.35.37.24.15. / E-Mail: mairie.jumieges@wanadoo.fr Site: www.jumieges.fr

Le maire et ses adjoints reçoivent tous les samedis
matins. Un élu est joignable au 02.35.37.24.15 le weekend. Prochain samedi de permanence
le 15 et 29 janvier 2022.

Chères jumiégeoises,
Chers jumiégeois,
La situation sanitaire de notre pays se
dégrade. Vous le savez, depuis deux ans déjà l’épidémie de la
Covid 19 nous oblige à limiter les interactions sociales.
+*-/
C’est donc cavec responsabilité
que l’ensemble du Conseil
Municipal a convenu que la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire n’aura pas lieu cette année.
Ce rendez-vous annuel tant apprécié des habitants et des élus
doit conserver son caractère convivial, d’échanges et ne saurait
s’accorder avec des risques de mise en danger de votre santé.
Nous avions déjà annulé le traditionnel repas des Aînés, juste
avant cette forte reprise épidémique.
Ce sont des choix difficiles à prendre mais notre priorité, c’est de
vous protéger.
Certains seront déçus mais n’ayez crainte, il nous reste quelques
années pour organiser ces événements tant attendus.
Je vous souhaite, avec l’ensemble du Conseil Municipal, une
bonne et heureuse nouvelle année.
Julien Delalandre, votre maire.

A partir de février 2022, notre gazette fusionnera avec celle du
Mesnil-sous-Jumièges. Cette nouvelle gazette se nommera : la
gazette de la Boucle. Vous trouverez donc dans celle-ci des articles
de Jumièges et du Mesnil-sous-Jumièges.

COURS DE DESSIN
Les cours de dessin et aquarelle débuteront le 15 janvier avec
Gérard Rodriguez, aquarelliste.
Il dispensera 3h de cours le samedi matin, une fois par mois.
Si vous êtes intéressés, il n'est pas trop tard pour vous inscrire...
Contactez lepicerie.artistique@gmail.com

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouvertures :
Le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h30,
les jeudis et vendredis de 16h à 18h30, le samedi de 10h à 12h.
Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans la Médiathèque,
cependant, pour les personnes n'en possédant pas, il reste la
possibilité de prendre rendez-vous avec le Drive.
Le prix des lecteurs 2021 a été attribué à "Ces orages-là" de
Sandrine Collette.
Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle sélection, autour du
roman policier.
Vous pouvez donner un avis sur vos lectures: soit sur le site de la
Médiathèque https://mediatheque-jumieges.fr/ en cliquant sur le
livre choisi et sur "avis des lecteurs" soit dans le cahier des coups
de cœur qui sera mis en place en janvier.
N'hésitez-pas à partager!
Nuits de la lecture : Vendredi 21 janvier à 20h30 dans le cadre des
Nuits de la lecture, lecture de textes de Victor Hugo sur le thème "
Aimons toujours , Aimons encore!" par Nathalie Guichard et
Michel Lequesne.
B. NOËL

SORTIE NATURE
Des marais et des hommes-Les paysages de la presqu’île de
Jumièges face au changement climatique.
Mercredi 2 février de 14h à 16h - gratuit - inscription auprès du
Parc des Boucles de la Seine.
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le Parc
vous propose de découvrir ou redécouvrir un paysage
emblématique de la vallée de la Seine : la presqu’île de Jumièges.
N’hésitez pas à vous inscrire en famille.

A.C-P.G – C.A.T.M et Combattants d’Indochine
Comme nous avions prévu la Galette des Rois, aura bien lieu le 16
janvier 2022 à 15h30 au restaurant « L’heure des thés » inscriptions
chez C. SALMON et C. CREVEL avant le 10 janvier 2022.

Si nous devions annuler pour des raisons sanitaires, je
préviendrai tous les inscrits par téléphone, merci de votre
compréhension.
C. SALMON

CCAS

POSTE MÉTÉO

PRÉSENCE VERTE

RELEVÉ DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

Le CCAS a passé une convention avec l’organisme « Présence
Verte », qui vend des prestations de téléassistance à domicile.
L’objectif est de vous permettre de rester chez vous et de
continuer à mener vos activités comme bon vous semble et en
toute sécurité.
Le CCAS participera à compter du 1er janvier 2022 au coût
d’installation de tout nouvel abonné à hauteur de 45€.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus d’informations, il vous
suffit de contacter « Présence Verte » dont le siège est situé à
Évreux au 02.32.23.42.90.

COLIS ET REPAS DU CCAS
Le CCAS de Jumièges a souhaité offrir aux habitants âgés de plus
de 65 ans un repas pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Nous étions désireux de recréer du lien social mais de nouveau les
conditions sanitaires se sont imposées à nous, nous obligeant à
annuler cet événement.
De ce fait pour ceux qui avaient choisi le repas, ils se sont vus
remettre par les élus un bon cadeau pour un repas au restaurant
« La Petite Flamme » de Jumièges.
D’autres personnes avaient choisi dès l’inscription un colis
gourmand. Le CCAS a fait le choix des produits locaux, tout en
maintenant le budget à l’identique, soucieux de vous satisfaire.
Nous espérons que 2022, nous permettra de nous retrouver en
pleine santé.
Prenez soin de vous.
J. DELALANDRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

Pluviométrie = 75 mm
Cumul de l'année = 883 mm (excédent 22,66%)
Températures sous abri : la plus basse : -1°3 le 29; la plus haute :
15°4 le 2.
Chronique du mois : Le grand courant marin de l'Atlantique
poursuit son déclin. L'océan n'est pas uniquement un puits de
carbone et de chaleur. Les courants océaniques distribuent la
chaleur de la Terre et influencent ainsi les régimes climatiques. L'un
des principaux courants est la circulation méridienne de
retournement atlantique ou AMOC (Atlantic meridional
overturning circulation). Son suivi en continu est possible depuis
2004, date à laquelle est entré en service le réseau de surveillance
comprenant aujourd'hui 252 instruments installés à travers l'océan
Atlantique à 26° de latitude nord.
Levke Caesar, chercheuse climatologue à l'Université nationale
d'Irlande Maynooth, étudie notamment l'impact des changements
de la circulation océanique sur le climat.
Le responsable,
P. DESHAYES.

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Le planning des animations n’étant pas finalisé à la date d’impression
de la Gazette, nous vous invitons à vous rendre à la Résidence
Autonomie de Jumièges afin d’en prendre connaissance, dès la 1ère
semaine de janvier.
F. LAGUERRE

ZONAGE ASSAINISSEMENT
Il est procédé à une enquête publique sur les dispositions du
zonage assainissement de la Métropole Rouen Normandie
concernant la Commune de Jumièges.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 3 janvier au mardi
18 janvier 2022 inclus, soit pendant 15 jours. Le siège de la
Métropole Rouen Normandie est désigné siège de l’enquête.
L’enquête est consultable sur jeparticipe.metropole-rouennormandie.fr ou à la mairie de Jumièges aux heures et jours
d’ouverture au public.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Jumièges le
3 janvier de 14h à 17h et le 18 janvier de 9h à 12h.

CHASSE FORÊT DE JUMIÈGES
Lundi 3 janvier
Dimanche 9 janvier
Lundi 17 janvier
Dimanche 23 janvier
Lundi 31 janvier

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT
Dimanche 2 janvier :
Samedi 8 janvier :
Dimanche 9 janvier :
Samedi 15 janvier :
Dimanche 16 janvier :
Samedi 22 janvier :
Dimanche 23 janvier :
Samedi 29 janvier :
Dimanche 30 janvier :

10h30 Messe à Duclair
18h Anneville/Seine
10h30 Duclair
18h Le Trait
10h30 Duclair
18h Saint Paër
10h30 Duclair
18h Sainte Marguerite/Duclair
10h30 Duclair

Mise en page : Mairie de Jumièges

AMICALE DES RETRAITÉS
L’Amicale des Retraités de Jumièges vous informe des dates à
retenir pour 2022.
Jeudi 20 Janvier à 14 heures :
Assemblée Générale de l’Amicale à la salle des fêtes
Bilan Financier et Moral de 2020 et 20210
Renouvellement du Bureau
Présentation des Activités 2022
À l’issue de cette assemblée galette des rois
• Mardi 1er mars : Salon de l’Agriculture à Paris 50 € par
personne
Départ en autocar de la place Martin Du Gard
Le prix comprend le voyage et l’entrée au Salon
Ouvert à tous dans la limite de 50 personnes
S’inscrire dès maintenant avec acompte de 25€ par chèque
Le solde par chèque au 15 février
• Jeudi 24 mars : MI CAREME avec animations (crêpes)
• Jeudi 12 mai : Déjeuner à bord du train Touristique de la Côte
des Isles (détail le 20 Janvier)
• Jeudi 16 juin : Pique-Nique à la base de Plein Air ( sous réserve
de l’accord du Directeur)
• Septembre : 8 jours au Tyrol (détail fourni à l’ AG le 20 Janvier)
• Dimanche 30 octobre : Thé Dansant
• Dimanche 6 novembre : Repas annuel
• Dimanche 20 novembre : Loto d’automne
Ces dates sont prévisionnelles, nous espérons toutefois que les
conditions sanitaires nous permettent de réaliser ces activités.
C. ANQUETIL
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