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Rentrée scolaire 2020/2021 
 

ECOLE MATERNELLE : PRÉ-INSCRIPTION EN PETITE  
SECTION (nés en 2017) et NOUVEAUX ÉLÈVES 

 

En raison de l’épidémie de la COVID 19, les inscrip�ons 
scolaires se feront prioritairement par voie                      
dématérialisée (par mail à fes�vites-
jumieges@orange.fr) ou en déposant le dossier dans la 
boîte aux le)res de la Mairie.  Le dossier d’inscrip�on 
est à télécharger. 
 

Ces inscrip�ons ne concernent que les enfants qui font 
leur première rentrée scolaire (nés en 2017 ou avant) 
ou si vous venez d'emménager à Jumièges ou encore si 
vous avez changé d'adresse.  
 
En ce qui concerne les nouveaux CP en élémentaire, 
merci de contacter l’école « Arsène Lupin », au 
02.35.37.24.29. ou à 0763011k@ac-rouen.fr   
 

Nous vous rappelons que les inscrip/ons can/ne et 
transport scolaire sont aussi téléchargeables sur le site             
internet de la  commune et doivent être déposées à la 
Mairie avant le 25 août 2020, même s’il ne s’agit que 
d’un renouvellement. 

LA 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 

Précau�ons indispensables : 
- Dépôt des livres dans des bacs mis à disposi�on. 
- Lavage des mains, port de gants et masque                    
obligatoires. 
- Pas plus de 3 personnes simultanément.  
 
Lire et Faire lire : 
• Vous aimez lire ? 
• Vous avez plus de 50 ans ? 
• Vous souhaitez consacrer un peu de temps aux       

enfants de votre village pour leur perme)re de                
développer le goût de la lecture. 

Vous pouvez faire par�e du disposi�f « Lire et 
Faire Lire » et venir lire des histoires aux enfants à la 
médiathèque. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie 
par mail mairie.jumieges@wanadoo.fr ou vous inscrire 
directement sur le site « Lire et Faire Lire ». 

S. ROUQUETTE 
 
Accueil 0-3 ans : 
À par�r du 17 septembre, nous vous proposons un        
accueil pour les 0-3 ans tous les jeudis à par�r de 10h. 
Une sélec�on d’albums vous sera proposée dans un         
espace aménagé pour accueillir les plus pe�ts. 
N’hésitez pas à tester avec vos bouts de choux. 
 
La Médiathèque « Atout Lire » sera fermée pour congés 

du samedi 8 août au samedi 29 août 2020 (inclus). 
 

B. NOËL 

A.L.E.J.J. 
 

Accueil de loisirs été 2020 
Cet été, l’accueil de loisirs fonc�onne du lundi 6 juillet 
au vendredi 31 juillet 2020 et du lundi 25 août au lundi 
31 août 2020. 
Tout comme le protocole sanitaire des écoles, celui  
concernant les Accueils Collec�fs de Mineurs a aussi 
évolué. Les jeux collec�fs, les échanges d’objets,… sont 
de nouveau autorisés mais la règle de distancia�on   
sociale s’applique entre les groupes d’enfants. 
La théma�que de cet été « Dés-joue ton été » est     
orientée autour des jeux (extérieurs  intérieurs,             
collec�fs, à fabriquer, escape-game…). 
Les plannings d’anima�on ayant été élaborés avant ce 
nouveau protocole, ils seront étayés avec d’autres        
ac�vités nouvellement permises.  Ils sont                      
téléchargeables sur le site de Jumièges 
(www.jumieges.fr) ainsi que le bulle�n d’inscrip�on. 
Pour plus d’informa�ons, contactez Chrystelle à l’ALEJJ 
(09-67-83-00-92, alejj76480@jumieges.fr).  

CANICULE 2020 
 

Dans quelques jours, une campagne 

d’inscrip�on sera effectuée afin de 

recenser en Mairie les personnes de 

plus de 65 ans. Si vous connaissez 

des personnes fragiles autour de 

vous, n’hésitez pas à leur conseiller 

de se faire connaître en Mairie. 



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 de Jumièges. 

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 LE SAMEDI MATIN : 
29/08  

M. Le Maire reçoit tous les samedis sur rendez-vous 

COMPOSITIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ÉLARGIES  

CULTURE ET ANIMATIONS 
Présidente : Mme ROUQUETTE 
Mmes VAUTIER, SAMSON, M.        
BIDAUX, Mmes BOS, DESHAYES. 
Membres extérieurs : 
Mmes JACQUAINT, BIEZ, LE RU et 
LAÏ. 
MM. CHARON et LE RU. 



CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

La présence de popula�ons de chenilles ur�cantes est 
signalée auprès de l’Agence Régionale de Santé de  
Normandie. Les poils de ces chenilles présentent des 
propriétés ur�cantes et peuvent être à l'origine 
d'a)eintes cutanées, oculaires, respiratoires ou                       
allergiques chez les personnes exposées.  
 
Ces effets sur la santé n'impliquent pas nécessairement 
un contact direct avec les insectes : les poils peuvent 
rester présents et être ur�cants même quand les che-
nilles ne sont plus visibles. Les premières mesures de 
préven�on consistent à limiter les exposi�ons aux poils 
de chenilles :  
• Éviter de rester sous ou près des arbres coloni-

sés;  
• ne pas toucher les chenilles ni les nids ou les co-

cons,  
• ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un 

arbre a)eint. Les munir de vêtements à longues 
manches, de pantalons, d'un couvre-chef et 
éventuellement de lune)es, éviter de faire          
sécher du linge sous des arbres contenant encore 
des nids,  

• ne pas u�liser du linge (servie)e, vêtement) qui a 
été posé au sol;  

• veiller au rangement du linge à l'abri des                   
contamina�ons,  

• arroser soigneusement les zones concernées de 
manière à faire disparaître dans le sol les poils 
ur�cants et réduire ainsi les risques de contact 
de l'allergène avec les enfants, ne pas se fro)er 
les yeux en cas d'exposi�on.  

 

En cas d'exposi�on ou de doute d'exposi�on aux poils 
de chenilles, prendre une douche et changer de        
vêtements. En cas d'irrita�on cutanée ou oculaire, de 
troubles respiratoires, et notamment pour les                  
personnes  allergiques et/ou asthma�ques, consulter 
rapidement un médecin ou un pharmacien et en cas 
d'urgence appeler le 15.  
Vos animaux sont également sensibles aux poils        
ur�cants des chenilles et peuvent être gravement         
touchés. 
 
Éloignez-les des zones colonisées par ces chenilles.  
 
Dans tous les cas, signaler à votre mairie la présence de 
nids. 

S.I.V.U. 

USAGE DES TONDEUSES À GAZON : 
 
L’arrêté préfectoral du 16 Octobre 2017 fixe 
comme suit les horaires d’u�lisa�on des tondeuses 
à gazon, motoculteur, tronçonneuse, etc… : 
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h00 

à 20h 
• Les samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 
Tout contrevenant à ces règles pourra 
être          verbalisé. 
Merci à l’avance de votre compréhension. 

PERMANENCES EN MAIRIE 
 

Le maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous tous 
les samedis ma�ns. 
Une permanence excep�onnelle est assurée les samedis 
après-midis à par�r du 15 juillet en Mairie par                    
M. BIDAUX, Maire-adjoint, afin de recevoir les             
auto-entrepreneurs, TPE et PME rencontrant des          
difficultés liées à la crise sanitaire. Une prise de rendez-
vous est nécessaire au secrétariat de la Mairie. 
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Pe/tes Annonces 

À VENDRE  
Fauteuil électrique avec housse (beige)  

Etat neuf (servi 1an) 

Tél. : 02.35.37.91.22. 

À VENDRE  
Belle salle à manger en pin massif 

JAVA. 
Descrip�on :  

- 1 Table carrée + 2 allonges + 4 
chaises en ro�n et bois 

- 1 Bahut + miroir  
- 1 Vitrine 

- 1 Table de salon 
Le tout à déba)re. Peut être vendu 
séparément. Photos disponibles au  

06.86.46.26.86. 

À LOUER  
Loca�on appartement type F3 sur  

Jumièges, plein pied. 
Comprenant :  

- Cuisine aménagée et équipée 

- 2 chambres 
- Salle de douche avec WC 

Chauffage central gaz. 
Contact uniquement par téléphone 

Tél. : 06.07.65.56.63. 
550 € 

Je suis une lycéenne de 17 ans, sérieuse et responsable. Je 
propose mes services durant l’été : 

− Garde d’enfant en journée et en soirée. 

− Cours de sou�en à des élèves de primaire et de 
collège 

− Services à domicile quand vous partez en vacances 

− Tenir compagnie à des personnes âgées 
 
Si vous êtes intéressés et pour plus d’informa�ons sur les 
tarifs, vous pouvez me joindre au 06.70.69.40.70. 

Lola THOMAS 

POSTE MÉTÉO 
 

Chronique sur l’évolu�on clima�que 
————— 

Le Gulf Stream se dérègle… 
La circula�on méridienne de retournement  Atlan�que 

(AMOC) se déséquilibre. Or, ces courants marins en per-
pétuel mouvement régulent le climat planétaire. 

L’AMOC, dont le Gulf Stream fait par�e, a diminué de 
15% à cause d’un phénomène naturel de varia�on de 
ces courants, mais aussi suite au réchauffement de la 

planète. 
G.I.E.C. 

Le responsable, 
P. DESHAYES. 

EFFAROUCHEURS 
 

Un canon doit détonner toutes les 10 à 15 voire 20       

minutes maximum pour effaroucher les oiseaux. Pour 

éviter les li�ges, il faut placer le canon effaroucheur, 

quand c’est possible, entre 250 et 300 mètres de           

distance des habita�ons, le canon dirigé en sens               

inverse des habita�ons. Interdic�on formelle de                         

fonc�onnement entre 22 heures et 7 heures. 

NUISANCES  
RENARDS 

 

Les gens ayant subi des              
dégrada�ons causées par les 
renards doivent se 
faire recenser en 
Mairie. 
 


