
N° 12 - 2019 
DECEMBRE 2019 

LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

MÉDIATHÈQUE « Atout Lire » 
 

Permanences : 
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 
 
 

Mercredi 4 décembre à 10h00 
Atelier «  Spécial Noël » avec Christine 

 

À 14h30  
Contes de Noël avec Marie-Noël Ollivier 

Et si vous voulez, vous pourrez écrire une Lettre au 
Père Noël 

 
Réservations obligatoires 

 
Des DVD seront mis à disposition (1 par famille) à 

partir du Mardi 3 décembre 2019. 
 
 
 
 
La Médiathèque « Atout Lire » sera fermée                        
exceptionnellement le jeudi 19 décembre à 18h00 et 
pour congés du mardi 24 décembre au samedi 3        
janvier (inclus). 
 

La responsable, 
Barbara NOËL 

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 

 

Ouverture bimensuelle les samedis matins : 
12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 07/12, 21/12 



INFOS LOCALES : 

S.I.V.U. 
ANIMATIONS à la Résidence Autonomie des Boucles de la Seine de JUMIÈGES 

 

Le SIVU propose à toutes les personnes de plus de 60 ans habitant Jumièges, Le Mesnil-sous-Jumièges et Yainville, des       
animations dans la salle commune de la Résidence  Autonomie (R.P.A.) : 

 

 Mercredi 4 décembre à 10h     Jeudi 5 décembre à 15h30    Lundi 9 décembre à 14h  

    Café – Atelier mémoire         découverte des thés à « l’Heure des Thés »   animation carrés potagers 

                   (RDV au salon de thé) * 

     Mardi 10 décembre à 14h30    Lundi 16 décembre à 14h                Mardi 17 décembre à 14h30  

atelier création de bijoux avec Cyrille *          atelier jeux de société avec Barbara          Atelier bien-être 

    Mercredi 18 décembre à 10h             Jeudi 19 décembre à 14h et 15h                       Vendredi 20 décembre à 14h  

         Café – Atelier mémoire    Reïki (relaxation-méditation) avec Aurore *     Atelier loisirs créatifs avec Martine G. 

* inscriptions obligatoires au plus tard 1 semaine avant la date prévue. 

Commune de Jumièges et  
A.C - P.G - C.A.T.M. 

et combattants d'Indochine 
 

 
- Commémoration du 5 décembre 2019 à Anneville 
15h30 place de l’église, hommage aux Morts pour la 
France en A.F.N. 
- Galette des Rois le 19 janvier 2020 salle Roland           
Maillet à 15h. Inscriptions chez Claude CREVEL et 
Claude SALMON avant le 14 janvier 2020. 
- Sortie prévue : Une croisière sur la Seine le 11 avril 
2020, inscriptions avant le 20 janvier 2020 chez Claude 
CREVEL et Claude SALMON. 
Départ de Jumièges en car vers Rouen prendre le      
bateau à 12h15, suivi du déjeuner croisière arrivée à 
Caudebec en Caux 16h30, reprendre le car pour       
Jumièges, 158€/personne tout compris, ouvert aux non
-adhérents au même prix selon les places disponible, il 
sera demandé 20€/personne à l’inscription, merci. 
 

Le Président, 
C. SALMON. 

L’Amicale des retraités 
 

 

En 2020 :  2 voyages : 
Une journée : Baie de somme : Prix  60 € pour les Adhérents 
84€ pour les non adhérents (base 40 à 44 pers) 2 dates sont 
actuellement retenues : 14 ou 28 mai (selon les marées) 
Départ de Jumièges par le car et direction la gare du Crotoy 
pour prendre le petit train de la baie de somme qui fait le 
tour de la baie et arrivée à St Valery S/Somme. 
Restaurant à St Valéry  et ensuite 40 mn de bateau au départ 
du port  
Attendons la réponse d’HANGARD pour donner la date      
définitive 
 7 jours :  L’ALSACE  
- Munster – Kaysersberg- Eguisheim – La route des Lacs        
Gerardmer et Traditions Alsaciennes – Strasbourg –               
Mt St Odile et Bernai – Turckheim Neuf – Brisach et Breisach 
- Am-Rhein. 
Séjour au Grand Hôtel à Munster :  
Prix : du 1er au 7 Septembre 2020 : 935 € ouvert à tous 
(Adhérents ou non ) si réservation avant le 31 Décembre 
2019 : 40 € de réduction. 
Pour les adhérents : Réduction de 24€ si le voyage en baie de 
somme n’a pas été fait. 
À noter : si le groupe atteint 15 personnes – réduction de 8 
% du prix de base 
Descriptif du voyage : à réclamer en Mairie. Inscription dès 

que possible  pour obtenir la réduction de 40 € 
Avec un chèque en décembre à l’inscription de 150 € remis 

en banque avant le 31 décembre  
2ème chèque avant le 20/02 de  200€ mis en banque fin Février  

3ème chèque avant le 20/04 de 200€ mis en banque fin Avril  
4ème chèque avant le 20/06 de 200€  mis en banque fin Juin  
5ème chèque  avant le 20/07 solde remis en banque fin  Juillet  

NOTA : tout doit être réglé 1 mois avant le départ soit le 1er 

août 2020. 

S’INSCRIRE : Auprès de Colette ANQUETIL au 02 35 37 47 33 
ou 06 70 28 29 15 
ou Annick BOUTARD au 02 35 37 27 18 ou 06 36 92 65 71. 

La Présidente, 
J. DECONIHOUT. 

L’épicerie ARTistique vous accueille tous les samedis et 
dimanches de 15h à 17h30, pour partager un moment 
d’échange. 
De nombreux ouvrages sont à votre disposition pour 
une somme modique, de quelques centimes d’euros à 
3€. 

La Présidente, 
S. DULIEU. 



INFOS LOCALES : 

DÉPÔT SAUVAGE 
 

Nous sommes à l’aube de l’année 2020, et                  
malheureusement nous déplorons toujours des dépôts 
sauvages en pleine nature. Le tragique accident qui 
s’est produit dans la Commune de Signes en juillet       
dernier montre l’incivisme des gens peu respectueux 
de la nature. Le marais communal de Jumièges n’est 
pas une décharge à ciel ouvert. 
Pour le respect de tous, les déchetteries de Duclair et 
du Trait sont à votre disposition : 
 

DUCLAIR (Chemin des Monts):  
Lundi et vendredi : 10h-12h et 15h – 18h 
Mardi, mercredi et jeudi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h 
 

LE TRAIT (Zone industrielle):  
Lundi : 10-12h/13h30-17h45 
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-17h45 
Samedi :9h-12h/ 13h30-17h45  

Bureau d’Informations Touristique 
 

Nous vous informons que le Bureau d’Informations           
Touristiques de Jumièges ferme ses portes pour la basse      

saison. Le bureau ouvrira de nouveau ses portes à partir de 
mars prochain. 

Pour toutes demandes d’informations touristiques, merci de 
vous orienter vers l’Office du Tourisme de Rouen au 

02.32.08.32.40. ou accueil@rouentourisme.com 

Association Pomologique de Haute 
Normandie APHN 

 
Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine fruitier, 
l’association souhaite créer un verger conservatoire dans 
la boucle de Jumièges. Ce verger sera planté de variétés 
locales de cerises et bigarreaux (environ une vingtaine)  
Nous recherchons des greffons de variétés anciennes à 
prélever en fin d’année (en particulier: guigne d’Honfleur, 
Gauville et « bigarreau noir ») ainsi que des porte-greffes  
« francs ». 
Si vous possédez des espèces à préserver, vous pouvez 
contacter : 
Guy Portail tél. 02 35 37 30 68 intermédiaire de cette         

opération. 

LA PERCHE MESNILLAISE 
 

La Perche Mesnillaise organise son                                     
Assemblée Générale le 5 janvier 2020 à 10h00, à la 

salle « Le Mascaret » du Mesnil sous Jumièges. 
 

Le Président, 
Y. HULIN. 



À NOTER : 

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

À VENDRE JUMIÈGES 
Maison plain-pied 124m², 

4 chambres, 1 bureau, 
cuisine aménagée, salle-salon, 

salle de bain avec baignoire  
et douche, 2 W.C., 

sous-sol isolé de 100m²  
avec cave en sable. 
1300m² de terrain 

06.87.66.04.74. 

Petites Annonces 

À VENDRE  
Large choix de vêtements filles de 
naissance à 12 mois, jouets bébé. 
06.50.39.91.72. - 07.61.01.85.97. 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
Dimanche 1er décembre  Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 7 décembre  Messe à Epinay à 18h00 

Dimanche 8 décembre  Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 14 décembre  Messe à Ste Marg. à 18h00 

Dimanche 15 décembre Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 21 décembre  Messe au Trait à 18h00 

Dimanche 22 décembre Messe à Duclair à 10h30 
Mardi 24 décembre  Messe à Anneville à 17h00 
Mardi 24 décembre  Messe à Jumièges à 19h30 
Mercredi 25 décembre  Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 28 décembre  Messe à Yainville à 18h00 

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 

POSTE MÉTÉO 
 

Relevé du mois d’OCTOBRE 2019 
Pluviomètre : 120,2 mm 

Températures sous abri : 
La plus basse : 1,3° le 28 
La plus élevée : 23° le 26 

 

Le responsable, 
P. DESHAYES. 

LOCATION 
 

Loue appartement 100m² au                 
1er étage (au dessus des ateliers       
municipaux, route du Mesnil). 
 
Comprenant : 
- Salle à manger, 
- Cuisine non aménagée,  
- Salle de bain, 
- 3 chambres, 
Chauffage électrique, volets        
roulants manuels, revêtement 
des sols en parquet. 

Loyer mensuel : 570 €. 
02.35.37.24.15. 

À VENDRE  
Vélo Elliptique 190€, acheté 

neuf 500€ 
06.22.67.80.21.  

Jour de chasse en forêt de Jumièges 
Dimanche 1er décembre 

Lundi 9 décembre 
Dimanche 15 décembre 

 

Le Pôle Beauté de Jumièges : 
- R Coiffure : 02.35.77.54.48. 

- Fée Minine : 06.51.10.05.82. 

 
Vous propose une nouvelle           
prestation de service (l’onglerie) à 
partir du 1er novembre avec prix 
d’ouverture 
 

- Air Nails : 07.49.17.19.00. 
 
Le site est ouvert du lundi 
au  samedi . 
À très bientôt. 

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 
La Métropole Rouen Normandie vous informe que les 
recueils d’actes administratifs de septembre 2019 sont 

à disposition de tous les habitants de la Métropole. 

Présentes sur la place de Jumièges avec 
leurs bons biscuits, Marion et Sophie des 
goûters d’Antan vous proposent des pains 
d’épices & coffrets cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année. 
Vous pouvez les découvrir et les commander tous 
les samedis après-midi pendant le marché et à  
chacune de leur présence sur la place du village. Et 
pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Marion au 06.61.76.11.80. 

À VENDRE  
4 poules et 2 coqs chabot nés 
en septembre 2019 et 2 coqs 

chabot nés en mai 2019. 
5€ l’unité - 06.25.00.05.39. 

À VENDRE  
- Vélo femme VTT/VTC 

- Serviteur de cheminée complet 
bon état 

- Tracteur tondeuse vert loisirs 
06.71.42.17.89. 

À VENDRE  
- Table à langer d’angle de couleur 

blanche - Dim. 90x110x96 cm - Très bon 
état : 100€ 

- Poussette canne « Trottine » réglable en 
3 positions : 15€ 

- Poussette trio « bébé confort » avec 
cosy, nacelle et hamac (peut se mettre en 

position face à nous ou face à la route) 
parapluie et housse anti-pluie : 120€ 

06.50.39.91.72 


