
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIATHÈQUE « ATOUT LIRE » 
Mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30 

Samedi de 10h00 à 12h00 
 Tél : 09.71.24.75.36 

bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr 
  

Précautions indispensables : 
- Dépôt des livres dans des bacs mis à disposition. 
- Lavage des mains, port du masque obligatoires. 
- Pas plus de 3 personnes simultanément.  
 

 « Lecture rencontre » 
Samedi 10 Octobre à 14h00 à la salle des fêtes 

Le Sanctuaire de et avec Laurine Roux 
Lecture  et rencontre animées par Valérie Diome 
«  Gratuit » Réservation : Terresdeparoles.com 

 

 

Vendredi 30 octobre à 20h00 à la salle des fêtes 
« CONTES EN CAUCHOIS » par Régine Paumelle 

« Entrez, entrez, vos écoutré bien queuqu’mentr’ries… » 
Entrée libre réservation indispensable au : 06.59.08.69.49 

  

B. NOËL 
 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 
Si vous avez envie de venir lire des histoires au sein de  la 
Médiathèque, n’hésitez pas ! 
Il ne s’agit pas de prendre en charge un groupe mais de       
partager une lecture avec 2 ou 3 enfants. 
 
Vous ne vous engagez pas dans la durée, vous fixez vous-
même les dates en fonction de votre disponibilité. 
 
N’hésitez pas à contacter la mairie par mail                             
mairie.jumieges@wanadoo.fr ou vous inscrire directement 
sur le site « Lire et Faire Lire ». 
 
La Médiathèque vous propose aussi des magazines : 

- Patrimoine Normand 
- Coudre c’est facile 
- 60 millions de consommateurs 
- Esprit d’ici 
- Micro Pratique 
- Modèle Magazine 
- Historia 
- Chasseur d’images 
- Terre Sauvage 

N’hésitez pas à demander, c’est gratuit ! 
 

S. ROUQUETTE 

LA GAZETTE 
JUMIÉGEOISE 

  

N° 10 - 2020 
Octobre 2020 

OCTOBRE ROSE 
 

Cette année, la commune de 
Jumièges participe à l’opération 
« Octobre Rose » et s’associe 
ainsi à la lutte contre le cancer 
du sein en sensibilisant à la 
prévention par le dépistage. 

 
Le ruban présent à l’entrée du 
village symbolise la 
mobilisation des Jumiégeois. Ils 
ont prouvé lors des ateliers 
organisés par « Le monde en 
Cy » et par leurs dons de 
soutien-gorges pour la 
réalisation de plusieurs 
guirlandes que Jumièges est un 
village solidaire. 

 

Dès le premier jour d’Octobre, vous pourrez apprécier la décoration 
Rose réalisée par nos commerçants en lien avec le CCAS. Un grand 
merci à eux pour leur participation au Concours des « Vitrines 
Roses ». 
 

L’accueil de Loisirs (l’A.L.E.J.J.) a répondu présent et a permis aux 
enfants de travailler sur cette thématique en décorant les locaux et 
en participant aux ateliers à la Résidence Autonomie. 
 

M. GOBIN Guerric propose la vente de son fumier de cheval, dont 
l’ensemble des bénéfices du mois d’octobre, sera reversé à la ligue 
contre le cancer. Vous pouvez le contacter au 06 66 06 17 17. 
 

Le Samedi 10 octobre la commission Culture et Animations en lien 
avec le Tennis Club de Yainville organise une marche Rose ouverte 
à tous (parcours en bord de Seine). 
- Inscription dès 13h30 sur le parking du Club de Yainville – 

Participation 5€/personne 
- Départ à 14h30 vers le bourg de Jumièges où des 

rafraîchissements seront offerts, avant de repartir par les bords 
de Seine vers Yainville. 

 

Cet après-midi se clôturera autour d’un verre de l’amitié. 
 

Tout au long de ce mois vous pourrez retrouver : 
- Des nœuds Rose à vendre chez vos commerçants (dons libres) 
- De la documentation en mairie sur le dépistage du cancer du sein 
 
Un bilan des fonds récoltés vous sera communiqué dans la 
prochaine gazette. 
 

En attendant, nous vous remercions de votre                    !  
 

Merci à nos généreux partenaires : STREF, Carrefour Market Duclair, 
M. LAMBERT Sébastien, la Métropole, La Ville du Trait, Épicerie de 
Mme PÉTREL. 
 

F. VAUTIER et S. ROUQUETTE 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=les%20%C3%A9curies%20de%20Jumi%C3%A8ges&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49425228,846142,1738&tbm=lcl&rldimm=4275164827040183052&ved=2ahUKEwjnrJ-DjY7sAhUrz4UKHZAoDQYQvS4wBXoECAsQKQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

et les lundis, mercredis et vendredis  de 14h à 17h30. 
Prochaines permanences samedi 10 et 24 octobre 2020. 

Tél.: 02.35.37.24.15. 
E-Mail: mairie.jumieges@wanadoo.fr 

Site: www.jumieges.fr 
  

PERMANENCES DES ÉLUS (sur rendez-vous)  
Le maire et ses adjoints reçoivent tous les samedis matin. 
(Sonner à l’accès handicapé lorsque la mairie est fermée). 
Depuis le 22 août dernier, les astreintes du week-end ont 
repris. Un élu est joignable au 02.35.37.24.15. 
  

  

CCAS 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 du   
transport scolaire de l’école de Jumièges, pour les enfants 
utilisant le transport scolaire (sur présentation du justificatif de 
paiement de la Métropole) 
Pour bénéficier de ces avantages, il suffit de vous présenter en 
Mairie impérativement avant le 30 novembre 2020                  
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. 
  

Un livre acheté = un don au CCAS 
  

Bernard Charon a une passion : l’histoire. Son travail d’écriture 
est essentiellement basé sur des recherches dans les Archives.  
Son 6ème et dernier livre - Sœur Adèle et le petit Bourgneuf 
relate un fait réel : la mort d’un élève provoquée par son        
institutrice. 
Pour tout livre acheté à Jumièges, Bernard Charon versera 1€ 
au CCAS de la commune. 
Renseignements : B. Charon 1832 rue du moulin, 
0235372589, bernard-charon@orange.fr 
 

A.L.E.J.J. 
 

Vacances d’automne 2020 : du lundi 19 octobre  
au vendredi 30 octobre 

« À l’école des magiciens et des sorciers ! » 
 

10 jours fabuleux au pays des magiciens, des sorciers et autres 
abominaffreux : un voyage dans l’imaginaire à travers jeux, contes, 
expériences, activités d’expression et manuelles. 
Les inscriptions auront lieu jusqu’au jeudi 15 octobre 2020. 
Les plannings d’animation sont téléchargeables sur le site de 
Jumièges  (www.jumieges.fr) ainsi que le bulletin d’inscription. 
Pour plus d’informations, contactez Chrystelle à l’ALEJJ au 
09.67.83.00.82 ou par mail à alejj76480@orange.fr 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
  

Si vous venez d’emménager à Jumièges, merci de vous faire 
recenser en mairie. 
Nous souhaiterions pouvoir, pour votre arrivée, vous inviter aux 
futures cérémonies organisées par la commune. 

MASQUES 
  

Comme vous l’avez sans doute entendu, le port du masque est 
devenu obligatoire à partir de 11 ans dans tous les établissements 
clos, qu’ils soient publics ou privés. 
  
La mairie de Jumièges met à disposition des masques à raison de 
2 masques par enfant).  
  
Que vous ne soyez pas encore venu le chercher ou que vous ayez 
besoin de vous réapprovisionner suite à cette nouvelle obligation 
sanitaire, vous pouvez, dans la limite du stock restant à notre 
disposition, vous en procurer à l’accueil de la mairie, muni d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
  

Bien mieux masqués que confinés ! 

FILO’R 
 

Depuis la mise en place du service de transport à la demande filo’r, 
les services de la Métropole Rouen sont confrontés à de nombreux 
usagers qui n’honorent pas leur réservation (absence à l’arrêt ou 
annulation tardive). 
Afin de dissuader les réfractaires, plusieurs dispositions sont mises 
en place depuis le 1er septembre 2020 : 

- Permettre l’annulation via le site internet et l’application. 
- Annulation autorisée 2h avant le déplacement  
- Pénalité financière : après 3 absences ou annulations hors 

délais par trimestre, l’usager recevra un courrier pour 
l’avertir de sa suspension temporaire. 

 

A.C.P.G – C.A.T.M 
 

 Chers Camarades et Mesdames, Veuves d’Anciens 
Combattants, suite à l’annulation de l’Assemblée Générale du 
26.09.2020 pour cause de Coronavirus, je voulais vous faire 
savoir que pour le 11.11.2020, nous avons droit à 5 personnes 
au Monument aux Morts. 
 

C. SALMON 
 

S.I.V.U. 
  

ANIMATIONS OCTOBRE 2020 
Salle commune  

Résidence Autonomie des Boucles de la Seine 
 
  

Lundi 12 octobre de 14h : Animation carrés potagers avec 
Delphine 

Jeudi 15 octobre de 14h à 15h30 : Atelier tricotage solidaire 
pour des associations caritatives avec Le Monde en Cy 

Mercredi 21 octobre à 10h :  
Café / Atelier mémoire animé par Laurence 

Mercredi 28 octobre à 10h :  
Projection du film « Tout le monde debout » suivie d’un 

débat animé par Laurence 
 

  

mailto:bernard-charon@orange.fr
http://www.jumieges.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.L.J. 
 

 
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

Les activités ont repris, Salles du Clos du Chouquet à Jumièges. 
Inscriptions sur place : 
Yoga :  Mercredi de 18h15 à 19h45 
Gym :  Lundi de 18h15 à 19h15 
 Vendredi de 9h30 à 10h30  
 Vendredi de 18h15 à 19h15  
Atelier couture :     Mercredi 9 septembre de 20h à 22h. 
  

  
AIDE AUX DEVOIRS 

Toute personne désirant apporter son aide aux devoirs des 
élèves de l’école primaire, pendant l’accueil périscolaire, de 
16h45 à 18h30 environ, est priée de se faire connaître auprès de 
Gérard CAMPARD au 06.77.39.39.71. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G. CAMPARD 

TERRES DE PAROLES 
  

Abbaye de Jumièges  
- Vendredi 9 octobre 2020 à 18h : 
«Lecture par Nature » Extraits de l’œuvre de 
 H.D. Thoreau lus par un comédien du 
 Conservatoire de Rouen (gratuit sur réservation) 
- Mercredi 14 octobre 2020 : 
Après-midi Jeune Public à partir de 6 ans 
« Le Roi Loup » conte musical à 15h (5€) 
« Remonter la rivière » conte à 16h30 (5€)  
 

 Médiathèque « Atout Lire » de Jumièges 
- Samedi 10 octobre à 14h00 : 
Lecture « Le Sanctuaire » et rencontre avec l’auteure Laurine 
Roux. (gratuit, sur réservation) 

COMITÉ DES FÊTES 
  

Un Comité des fêtes à Jumièges ? Pourquoi pas… 
Un Comité des fêtes permet d’organiser des animations 
indépendantes de la mairie et de faire se rencontrer, sous des 
abords festifs, des générations et des cultures différentes (soirées 
dansantes, buvettes, lotos, fête de la St Pierre). 
Si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter Annie Bos par 
mail jumiegesenfete@gmail.com ou vous faire connaître en Mairie. 

Nous envisageons la publication d’articles documentés sur des 
sujets de société, l’histoire locale, l’environnement, la santé… Si 
cette aventure vous tente ou si certains sujets vous tiennent à 
cœur, veuillez vous manifester en Mairie (02.35.37.24.15) ou par 
mail : mairie.jumieges@wanadoo.fr 
Une boite à idées sera également mise à disposition dans le              
hall d’entrée. 

La Commission Culture 
S. ROUQUETTE 

TRANSPORT EN COMMUN 
 
  

Désormais, voyagez GRATUITEMENT sur le Réseau Astuce 
tous les samedis. 
Rendez-vous en Mairie afin d'obtenir un titre gratuit valable tous 
les samedis durant un an !  
Si vous avez une carte Astuce ou Atoumod, un Titre SMS, un                        
M-Ticket ou un ticket magnétique, aucun voyage ne vous sera 
décompté en validant à la montée. 
Pour plus d'informations  
https://www.reseau-astuce.fr/fr/actualites/3/cest-samedi-cest-
gratuit-/4/235 

VITESSE À JUMIÈGES 
 
  

Beaucoup d’entre nous constatent des excès de vitesse dans 
notre village, sur différents secteurs. La sécurité et la vie de tous 
sont en jeu.  
C’est pourquoi la municipalité souhaite prendre des mesures 
concrètes afin de rendre nos routes plus sûres pour chacun 
d’entre nous, automobilistes, piétons, cyclistes et riverains. Les 
services de la Métropole ont posé courant septembre, 7 points 
de comptages identifiés par les élus locaux.  
Ceux-ci permettront de quantifier le nombre de véhicules 
motorisés mais surtout de mesurer leur vitesse. 
Par la suite, la commune, en collaboration avec les services de la 
Métropole, prendra des mesures dissuadant les excès de vitesse. 
Pour le bien de tous. 
 

SALLE DES FÊTES DE JUMIÈGES 
 

Suite aux dernières informations sanitaires la municipalité a décidé 
de fermer la salle des fêtes aux manifestations publiques ou 
privées organisées les week-ends. Seules les associations pourront 
continuer les activités en semaine et organiser des réunions 
assises. 
 

AMICALE DES RETRAITÉS 
 

 En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations de 
l’Amicale des Retraités sont annulées jusqu’à la fin de l’année 
2020.  
 

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M) 
 

Ateliers proposés par Camille Scherrer à la salle du Clos du 
Chouquet 

- Jeudi 8 octobre « Activités Manuelles – Halloween » 

mailto:jumiegesenfete@gmail.com
mailto:mairie.jumieges@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE MÉTÉO 
  

RELEVÉ DU MOIS D’AOÛT 2020 
  

Pluviomètre : 80,6 mm 
Températures sous abri :  

La plus basse : + 10,5° le 27,  
la plus élevée : + 40,8° le 9. 

  

CHRONIQUE DU MOIS 
  

Changement climatique : quelles mesures pour y faire face ? 
En premier lieu :  Arrêter d’alimenter la chaudière en limitant très 
fortement la consommation d’énergie fossile chaque année 
(rapport du G.I.E.C.)  
En second lieu : Verdir la terre pour faire baisser le taux de CO² 
dans l’atmosphère. L’agriculture peut avoir la solution avec des 
couverts végétaux l’hiver et l’été, c’est un génie climatique, doux, 
efficace et sans danger collatéral. 
  

Le responsable, 
P. Deshayes. 

  

Vente directe à la ferme 
(Face à l’église) 

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 : 02.35.37.94.88 
E-mail: deshayes46@orange.fr 

  

 

À VENDRE 
Vends cause décès : 

Mégane 5 portes , Diesel,  86420 km, 
Année 1996,  C.T. OK, Première main. 

2200 € 
06.09.73.89.99. 

  
  
  

Rédaction: Mairie de Jumièges   Tirage à 600 exemplaires      I.P.N.S 

Jours de chasse en forêt de Jumièges 
Dimanche 18 octobre 

Lundi 19 octobre 
Dimanche 25 octobre 

Lundi 26 octobre 
  

LES RECETTES DE CHRISTEL 
GÂTEAU NORMAND AUX POMMES 

 

3 œufs 
100 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
150 g de farine  
1 sachet de levure 
50 g de beurre 
1 cuillère à soupe de crème 
3 pommes 
Un peu de beurre pour le moule 
 

- Mélanger les œufs, le sucre, le sucre vanillé, la farine, la 
levure, le beurre et la crème 
- Peler les pommes puis les couper 
en petits morceaux et les incorporer à la pâte 
- Beurrer un moule à manqué et verser la préparation 
- Cuire à 150° ou thermostat 5 
- Sortir le gâteau du four le laisser refroidir un peu avant de le 
démouler 
Pas de doute ça c'est BIEN VIVRE À JUMIÈGES… 

À VENDRE 
Vêtements fille toutes saisons  

(3 à 18 mois) lot possible. 
07.61.01.85.97 
06.50.39.91.72 

  
  
  

MESSES DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT 
  

 
Samedi 10 octobre à 18h30 Yainville 
Dimanche 11 octobre 10h30 Duclair 

Samedi 17 octobre 18h30 Duclair 
Dimanche 18 octobre 10h30 Jumièges (Profession de foi) 

Samedi 24 octobre 18h30 St Paër 
Dimanche 25 octobre 10h30 Duclair 
Samedi 31 octobre 18h00 Anneville 

 

COVID-19 À JUMIÈGES 
 

La Commune de Jumièges est concernée par l'arrêté 
préfectoral du 25 septembre 2020 portant prescription de 
plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de la  
Covid-19 dans le département de la Seine-Maritime. 

Depuis le samedi 26 septembre à 00h, les évènements de 
plus de 1000 personnes sont interdits dans les lieux ouverts au 
public. 

 Depuis le lundi 28 septembre à 00h, les rassemblements à 
caractère festif et familial organisés dans un établissement 
recevant du public est limités à 30 personnes, à l'exception des 
cérémonies funéraires. Les buvettes dans les établissements 
sportifs et dans les stades sont fermées, sauf à l'occasion des 
évènements sportifs professionnels. 
 

Concrètement, à Jumièges : 

le marché du samedi après-midi est maintenu ; 

la salle des fêtes est fermée aux particuliers (décision 
municipale) ; 

les activités sportives sont maintenues. 
Et surtout, continuez de respecter les gestes barrières... 
 


