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 11 Septembre à 14h30 :
Atelier avec Christine
« Fabrication d’une marionnette »
Mercredi 18 Septembre à 15h00 :
Tournoi PlayStation « Fifa 19 »
(les autres consoles ne seront pas mises à disposition ce jour)

Mercredi 25 Septembre à 14h00 :
Atelier jardinage
avec Delphine et Charlotte
Samedi 28 Septembre à 20h30 :
Théâtre pour adultes
avec le Théâtre Amateur Rouen Sénior
« La liberté des femmes »
Petit rappel concernant les consoles de jeux
accessibles uniquement :
les Mardis , jeudis, vendredis
16h30-18h00
Les Mercredis
15h00-18h00
En cas de forte affluence, le temps sera limité à 10 minutes.

Barbara.

Un kiné à Jumièges
À partir de début septembre , Mme AUBERT Virginie
s’installe à Jumièges en qualité de kinésithérapeute à
la Ferme Foubert. Elle se tient à votre disposition.

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
Ré-ouverture bimensuelle les samedis matins :
À partir du samedi 31 août 2019.
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PLU : Plan Local d’Urbanisme de la Métropole :
exprimez-vous !
Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Métropole Rouen
Normandie, arrêté par les élus métropolitains le 28 février
dernier, sera soumis à l’avis du public qui pourra formuler ses
observations sur le projet, dans le cadre de l’enquête publique
qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er octobre 2019
inclus.
Le PLU métropolitain est l’outil de mise en œuvre d’un projet
d’aménagement du territoire cohérent et durable sur les 71
communes de la Métropole. Ce projet a notamment pour
ambition de protéger les espaces agricoles et naturels, le
patrimoine bâti et naturel, de renforcer la présence du végétal
en ville, de protéger les biens et les personnes contre les
risques tout en rendant possible le développement du
territoire.
Pour savoir où consulter le projet de PLU ? Où et quand se tiendront les permanences des commissaires enquêteurs ? Où et
comment formuler une observation (registre, mail, courrier) ? :
rendez-vous sur le site plu-metropole-rouen-normandie.fr.
À l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête
rendra son avis et ses conclusions motivées sur le projet de
PLU.
Le dossier, éventuellement modifié, sera soumis à
l’approbation définitive du Conseil métropolitain en début
d’année 2020.

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 septembre à 14h30
Balade à la découverte des plantes
sauvages comestibles
Mercredi 11 septembre à 10h
Café—Atelier Mémoire
Jeudi 19 septembre à 14h
Reïki (relaxation-médiation) avec Aurore

Jeudi 5 septembre à 15h30
Lundi 9 septembre à 14h
Découverte des thés à « L’heure des thés »
Animation carrés potagers
Rdv au salon de thé
Lundi 14 septembre à 14h
Mercredi 18 septembre à 10h
Atelier jeux de société avec Barbara
Atelier bien-être
Lundi 23 septembre à 14h
Mardi 24 septembre à 14h30
Animation carrés potagers
Atelier modelage de la terre avec Cyrille

F.B.S.
Saison 2019/2020
Pour compléter ses effectifs, le club recrute dans toutes les
catégories
Possibilité de faire un essai sans obligation d’inscription
Au stade de Jumièges à partir du mercredi 4 septembre :
- de 14h15 à 15h45 né(e)s en 2011/2012 (u9)
- de 16h à 17h30 nés en 2009/2010 (u11)
- de 17h à 18h30 nés en 2007/2008 (u13) et 2005/2006 (u15)
- de 18h30 à 20h nés en 2002/2003/2004 (u18)
Pour les féminines nées en 2007/2008/2009
contacter le 06 99 78 79 21.
Au stade de Jumièges tous les mardis à partir du 3 septembre :
- de 17h30 à 18h45 né(e)s en 2013 et 2014 (catégorie u7)
Les horaires et lieux d’entraînements changeront
Contacter Stéphane Arméli au 06.31.76.51.19, aller sur le site
boucledeseine.footeo.com
ou sur facebook du club Football Boucle de Seine pour avoir les
informations
Nous recherchons également des dirigeants et éducateurs.
Labels Jeune FFF et École féminine de football FFF.

RENTRÉE 2019/2020
Nous vous rappelons que les inscriptions cantine et
transport scolaire sont téléchargeables sur le site
internet de la commune et doivent être déposées à la
Mairie le plus rapidement, même s’il ne s’agit que
d’un renouvellement.

Ateliers d’Artistes
La Métropole Rouen Normandie organise des
visites d’Ateliers d’Artistes, les samedi 28 et
dimanche 29 septembre 2019.
À cette occasion Christine Tiphagne ouvrira son
atelier de 10h00 à 19h00 au 2244 Route du
Mesnil à JUMIEGES.

A.C.L.J.
Activités hebdomadaires
• Savez-vous que depuis plus de vingt ans, des cours
hebdomadaires de gym et de yoga sont dispensés aux
salles du Clos du Chouquet à Jumièges ?
• Par ailleurs, il est possible de se joindre à l’atelier
loisir-créatif/couture qui se réunit chaque mercredi soir
salle n°1.
• Que vous soyez une femme ou un homme, venez
participer à une première séance pour voir, avant de vous
inscrire éventuellement.
• YOGA : Salle n°3, reprise le mercredi 4/09/2019 de 18h15 à
19h45 avec Evelyne Bodelle.
• Gym : Salle de fêtes
3 cours différents sont proposés, avec les dates de reprises
suivantes :
- Lundi 9/09/2019 de 18h15 à 19h15 et possibilité de
prolonger à 19h45 = gym tonique.
- Vendredi 13/09/2019 de 9h30 à 10h30 = gym souplesse et
équilibre
- Vendredi 13/09/2019 de 18h15 à 19h15 = gym step
intensive avec l’animatrice Thérèse Legros.
• Atelier loisir créatif : Salle n° 1
Reprise le mercredi 11/09/2019 de 20h à 21h30, sans
animatrice.
Renseignements auprès de Gérard Campard 06.77.39.39.71.
ou en venant au Forum des Associations le samedi
7/09/2019 après-midi.
Rallye pédestre
La traditionnel rallye pédestre se déroulera le samedi 5
octobre 2019 après-midi.
Groupez-vous par 2,3 ou 4 personnes.
Possibilité de diner ensemble ensuite. Inscription pour le
rallye et le diner auprès de Gérard Campard 06 77 39 39 71.
G. CAMPARD

A.C - P.G—C.A.T.M
et
Combattants d’Indochine
Assemblée Générale le 28 septembre 2019 à 17h30
salle de la R.P.A.
Ordre du jour :
-Préparation du 11.11.2019
- Remise de médaille
- Informations divers
C. SALMON

À NOTER :
PAROISSE SAINT PHILIBERT

Jour de chasse en forêt de Jumièges

Dimanche 1 septembre
Messe à St-Paër à 10h30
Dimanche 8 septembre
Messe à Duclair à 10h30
Dimanche 15 septembre
Messe à Duclair à 10h30
(Messe de la Moisson)
Dimanche 22 septembre
Messe à Duclair à 10h30
(Dernière messe du Père LEJEUNE)
Dimanche 29 septembre
Messe à Duclair à 10h30

Lundi 16 septembre
Lundi 30 septembre
Dimanche 6 octobre
Lundi 14 octobre
Dimanche 20 octobre
Lundi 28 octobre

USAGE DES TONDEUSES À GAZON :
JOURNÉE DU PATRIMOINE 2019

L’arrêté préfectoral du 8 Octobre 2014 fixe comme suit les
horaires d’utilisation des tondeuses à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, etc… :
• Les jours ouvrables : de 8h 30 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.

Église Saint-Valentin de Jumièges
Les 21 et 22 septembre 2019
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

POSTE MÉTÉO

Tout contrevenant à ces règles pourra être verbalisé.

Relevé du mois de JUILLET 2019
Pluviomètre : 14.4 mm

COUTURE ET RETOUCHE

Températures sous abri :
La plus basse : 9,5° le 2
La plus élevée : 43,6° le 25
Suite à la journée caniculaire du 25 juillet, l’épisode pluvio-orageux de la
soirée et de la nuit, accompagné de vent et grêle a provoqué des dégâts sur le
secteur du Conihout du Mesnil sous Jumièges notamment en arboriculture
fruitière (touchant des arboriculteurs de Jumièges)

Le responsable,
P. DESHAYES.

À VENDRE
Vélo Elliptique 190€
Tél. : 06.22.67.80.21.

Appartement T2 à louer
Environ 50m² à Jumièges
Plain pied comprenant :
Cuisine, salle de douche +WC,
pièce à vivre, 2 chambres,
chauffage central gaz.
Loyer : 550 €.
Tél : 06.07.65.56.63

La Ferme des 2 Boucles
Vente au détail bœuf,
veau élevé à la ferme.
Charcuterie, laitage, volaille, légumes
autres producteurs de la région.
Tél : 02.35.37.24.22

À VENDRE
Bocaux d’un litre et 3/4 de litre
7 € les 10
Tél : 06.44.89.83.02.

Rédaction: Mairie de Jumièges

À compter du lundi 26 août 2019, l’atelier de couture situé au
1119 Route du Mesnil (Les Sablons) sera transféré pour une
nouvelle organisation.
Votre couturière continue son activité dans un nouveau cadre.
Merci de me contacter au 06.86.04.49.82, afin de connaitre
mes disponibilités pour réceptionner vos travaux de couture.
Merci de votre compréhension, cordialement.
Marie-Line.

Petites AnDONNE
Chatons gris en échange de bon soins
dans 2 mois
Pour plus d’informations s’adresser
en Mairie.

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.

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

L'association la permaculture de
Joseph est une association à but non
lucratif située à Fréville. Nous avons
pour but de mettre en place un lieu
de vie pour accueillir les personnes
désireuses d'un retour vers la nature
(pique
nique,
cueillette...)
et
proposer des fruits et légumes sans
produits de traitement.
Nous serons présents cet été en face
de l’abbaye de Jumièges le mardi
après midi de 13h à 18h. Si vous
voulez créer un groupe de personnes
pour des commandes groupées et
être livrés, si vous voulez en savoir
plus ou nous soutenir, merci de nous
contacter sur notre site internet
www.lapermaculturedejoseph.fr

Tirage à 600 exemplaires

