
N° 11 - 2019 
NOVEMBRE 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 6 novembre à 14h30 
Atelier Origami avec Christine 

(Si vous avez des vieux magazines pour bricoler) 
 

Mercredi 13 novembre à 10h00 
Atelier Philo avec Jérémie Chassing 

 

Samedi 16 novembre à 20h30 
Théâtre avec la troupe  

« Les sans blanc » 
« L’ idéal Mari » farce d’après Jean Variot 

(Tout public, durée 50 minutes) 
 

Mercredi 20 novembre à 14h00 
Atelier Jardinage avec Delphine 

 
 

NOUVEAUTÉ : A partir du 2 novembre. 
La Médiathèque met à disposition deux journaux : 

• Paris Normandie 

• Courrier Cauchois 
 
 
 

Venez découvrir les tableaux de Caroline Maillard Soufflard 
Artiste Peintre 

 

 
 
 

Barbara. 

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.) : 

 

     Lundi 4 novembre à 14h00           Mardi 5 novembre à 14h30         Jeudi 7 novembre à 15h30 
     Animation carrés potagers  Atelier modelage de la terre avec Cyrille*    Découverte des thés à « L’heure des thés »* 
 

    Mardi 12 novembre à 14h00          Mercredi 13 novembre à 10h            Lundi 18 novembre à 14h 
Atelier loisirs créatifs avec Martine                Café - Atelier mémoire                  Atelier jeux de société avec Barbara 
 

               Jeudi 21 novembre à 14h             Lundi 25 novembre à 14h         Mercredi 26 novembre à 14h 
Reïki (relaxation-médiation) avec Aurore*          Animation carrés potagers  Atelier loisirs créatifs avec Martine 
 

     Mercredi 27 novembre à 14h                * inscriptions obligatoires au plus tard 1 semaine avant la date prévue 
             Atelier bien-être  

 

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

et combattants d'Indochine 
 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

Le 11 novembre 2019  
centenaire de fin de la Guerre 1914-1918 

11h00 - Rassemblement Place de la Mairie. 
11h15 - Dépôt de gerbes au monument aux Morts,  
discours du Président, allocution de M. Jean Dupont, 
Maire. Remise de la croix du Combattants à deux      
camarades ayant obtenu depuis peu la carte du      
Combattant. 
11h30 - Vin d’honneur offert par la municipalité à la 
salle des mariage de la Mairie.  
Remise des Médailles du travail par M. Le Maire. 
12h15 - Repas à « L’Auberge du Bac » inscriptions chez 
M. CREVEL Claude et M. SALMON Claude avant le 4 
novembre 2019 (Menu : 37€ adhérents et non              
adhérents).  
 

Le Président, 
C. SALMON. 

L’Amicale des retraités 
 

Organise son LOTO d’AUTOMNE  
le DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

 

Avec un SPECIAL « BONS D’ACHATS » 
Lots de 25 € (3) – 50 € (6) – 150 € (2) -200 € (1) 

Et nombreux lots complémentaires  
Sur place : Buvette – Sandwichs – Pâtisserie 

Ouverture à 13 heures  
 

Venez NOMBREUX ...  
 

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 (Chemin des Monts):  
Lundi : 10-12h/13h30-17h45 
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-17h45 
Samedi :9h-12h/ 13h30-17h45  

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 habitants « les Sablons » et « le 
Conihout » (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 2019 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. 
 
Colis de Noël : 
Si vous êtes dans votre 65ème année et que vous 
n’avez pas reçu de courrier au cours des semaines 
43 et 44, pour vous inscrire à la          
distribution de   colis, nous vous       
invitons à venir vous manifester en 
Mairie. 

CAMBRIOLAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a été recensé une recrudescence des                      
cambriolages dans notre commune. Soyez vigilants, 
n'hésitez pas à signaler en mairie ou auprès de la 
gendarmerie, les comportements inhabituels que 
vous pourriez rencontrer dans les rues de notre 
ville.  



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 

Tél. : 06.87.66.04.74. 

Petites Annonces 

À VENDRE  
Brebis de 8 ans avec son agneau de 4 

mois 
140€ 

Tél.: 06.70.31.07.01 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
Vendredi  1er novembre Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 2 novembre  Messe à Duclair à 18h30 

Dimanche 3 novembre  Messe au  Trait à 10h30 

Samedi 9 novembre  Messe à St-Paër à 18h00 

Dimanche 10 novembre Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 16 novembre  Messe à Yainville à 18h00 

Dimanche 17 novembre Messe à Duclair à 10h30 

Samedi 23 novembre  Messe au Duclair à 18h00 

Dimanche 24 novembre Messe au Trait à 10h30 

Samedi 30 novembre  Messe à Anneville 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 de SEPTEMBRE 2019 

Pluviomètre : 39,9 mm 
Correspond à un déficit de 23,63% pour les 9 premiers mois 

Températures sous abri : 
La plus basse : 6,8° le 8 

La plus élevée : 30,4° le 21 
Avec la pluviométrie au 21 octobre, le déficit est descendu à 17,36% 

 

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 €. 
Tél. : 02.35.37.24.15. 

À VENDRE  
Vélo Elliptique 190€, acheté 

neuf 500€ 
Tél. : 06.22.67.80.21.  

Jour de chasse en forêt de Jumièges 
Dimanche 3 novembre 

Lundi 11 novembre 
Dimanche 17 novembre 

Lundi 25 novembre 

Monsieur Guy Fauvel, ses enfants,  
Laurent, Philippe et Céline ainsi que 
leurs familles tiennent à vous            
remercier sincèrement pour votre 
présence ainsi que pour toutes les                  
compositions florales lors du départ 
d’Isabelle Fauvel. 
« Votre soutien à nos côtés lors de 
cette douloureuse épreuve, vos            
témoignages et vos nombreuses 

lettres nous ont apportés beaucoup de réconfort. 
Recevez notre sincère et profonde reconnaissance » .    
Famille Fauvel. 

Mme Martine Le Meur et                 
ses enfants, 
remercient toutes les personnes qui 
se sont associées à leur peine par 
leur présence, leurs messages, leurs 
dons, lors du décès de M. Edmond Le Meur. 

Commande d’arbres 
 

Le Parc Naturel organise une vente d’arbres les 29 et 30         
novembre 2019. Les bons de commande sont  à télécharger 
sur le site du parc (www.pnr-seine-normande.com) et à     
retourner avant le 11 novembre 2019, à la        
Maison du Parc. 

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. 


