
N° 09 - 2020 
SEPTEMBRE 2020 

LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

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 de gants et masque obligatoires. 
-  Pas plus de 3 personnes simultanément.  
 

ACCUEIL 0 - 3 ANS 
 

À partir du 17 septembre, nous vous proposons un accueil 
pour les 0 -3 ans tous les jeudis à partir de 10h. 
Une sélection d’albums vous sera proposée dans un espace 
aménagé pour accueillir les plus petits. 
N’hésitez pas à tester avec vos bouts de chou ! 
 

B. Noël 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 
 

Si vous avez envie de venir lire des histoires au sein de       
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 ». 

S. Rouquette. 

USAGE DES TONDEUSES À GAZON : 
 

L’arrêté préfectoral du 16 Octobre 2017 fixe comme suit les 
horaires d’utilisation 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. 

S.I.V.U. 
 

ANIMATIONS SEPTEMBRE 2020 
Salle commune  

Résidence Autonomie des Boucles de la Seine 
 

Mercredi 2 septembre à 10h à 12h : Atelier  mémoire 

Mercredi 9 septembre à 14h à 16h :  
Atelier création d’un ruban Rose géant  - Octobre Rose 

Lundi 14 septembre à 14h à 15h30 : Atelier Potager 
Mercredi 16 septembre à 10h à 12h :  

Atelier massage  - Réflexologie palmaire 

Mercredi 16 septembre à 14h à 16h : 
Atelier création d’un ruban Rose géant  - Octobre Rose 

Mercredi 23 septembre à 14h à 16h : 
Atelier création d’un ruban Rose géant  - Octobre Rose 

Lundi 28 septembre à 14h à 15h30 : Atelier Potager 
Animations gratuites et ouvertes à toute personne désirant 

partager un moment. 
 

OCTOBRE ROSE 
 

Les membres du CCAS se             
mobilisent dans  le cadre de la 
campagne de lutte contre le        
cancer. 
Nous souhaitons collecter un 
maximum  de soutiens-gorge (pas 
forcément rose), et faisons appel 
à vos dons. 
Dans un premier temps ils          
serviront de support à une         
guirlande géante, pour décorer les 

abords de la mairie durant le mois d’octobre puis ils seront 
offerts à la Croix  Rouge Française et auront ainsi une        
seconde vie. 
 
Un second projet est en cours mais nous avons besoin de 
vous. Nous recherchons des carrés de tissu 20x20 rose unis 
ou non et de la laine rose. Nous avons l’ambition de           
confectionner un ruban géant rose en Patchwork et laine, 
symbole de la lutte contre le cancer du sein, et d’exposer 
celui-ci à l’entrée de Jumièges. 
 
Nous vous donnons rendez-vous ensuite aux ateliers        
confections animés par « Le Monde en Cy » les mercredis 9, 
16 et 23 septembre 2020 de 14h à 16h à la salle de la      
résidence Autonomie    située Impasse Alphonse Callais. 
 
Les ateliers sont ouverts à tous enfants et adultes,             
Jumiègeois ou non. Plus nous serons nombreux, plus ce  
ruban sera grand. Nous vous attendons donc nombreux 
pour ce rendez-vous solidaire. 
 
Les bacs de collecte pour les soutiens gorge et les tissus sont 
à votre disposition à l’entrée de la  mairie et lors du forum 
des associations sur le stand « Le Monde en Cy »                         
le 5 septembre 2020 de 14h à 17h. 
 

            Nous comptons sur votre               ! 



RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Si vous venez d’emménager à Jumièges, vous devez inscrire 
votre enfant en mairie au préalable.  
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription (école, 
cantine, transport scolaire) sur le site de la commune et le 
déposer complété à la Mairie, ou venir le chercher sur 
place. 
Vous pourrez ensuite contacter les écoles : 

École maternelle : 0762595h@ac-rouen.fr 
École élémentaire : 0763011k@ac-rouen.fr 

 

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

A.L.E.J.J. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS RENTRÉE 2020-2021 
 

Tout comme le protocole sanitaire des écoles, celui          
concernant les accueils collectifs de mineurs a aussi évolué. 
Les jeux collectifs, les échanges d’objets,… sont de nouveau 
autorisés mais la règle de distanciation sociale s’applique 
entre les groupes d’enfants. 
Les plannings d’animation ayant été élaborés avant ce        
nouveau protocole, ils seront étayés avec d’autres activités 
nouvellement permises.  Ils 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 
09.67.83.00.92 ou par mail à alejj76480@jumieges.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. 

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 12 et 26 septembre. 

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 de jour au 02.35.37.24.15. 

CANICULE 2020 
 

Depuis quelques jours, une campagne d’inscription est    

effectuée afin de recenser en Mairie les personnes de plus de 

65 ans.  Ce recensement servira de base pour l’année 2021. 

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 
pour la rentrée scolaire jusqu’au 15 septembre (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 ! 

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. 
 

Colis de Noël : 
Si vous êtes dans votre 65ème année et que vous 
n’avez pas reçu de courrier, pour vous inscrire à la 
distribution de colis, nous vous invitons à venir vous            
manifester en Mairie. 
La Commission du CCAS aurait souhaité offrir de nouveau un 
repas à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire, M. le Maire a  
décidé de ne pas maintenir ce repas, afin d’éviter de nous  
exposer au risque de contamination, dans l’espoir toutefois de 
pouvoir le réaliser en 2021.  

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 

http://www.jumieges.fr
mailto:alejj76480@jumieges.fr
x-apple-data-detectors://1
mailto:bernard-charon@orange.fr


MESSE DE LA PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Samedi 5 Septembre à 18h30 Le Trait 
Dimanche 6 Septembre 10h30 Duclair 

Dimanche 13 Septembre 10h30 Duclair 
Samedi 26  Septembre 18h30 Anneville 
Dimanche 27 Septembre 10h30 Duclair 

A.C.L.J. 
 

VIDE GRENIERS 
À cause des mesures de confinement, la foire à tout du 7 juin 
2020 a été reportée. Depuis, la présence de chenilles du 
chêne ne permet pas  de l’organiser au stade Georges              
Boutard. 
 

Ainsi, l’A.C.L.J. organisera le vide grenier du dimanche 6       
septembre 2020 dans le centre de Jumièges, en relation avec 
la municipalité. Rue G. le Conquérant, Place de la   Mairie et 
Place Martin du Gard. Inscriptions   auprès de Guy et Odile 
Portail, de préférence par mail guyodile@sfr.fr ou par         
téléphone 02.35.37.30.68, du 15 août au 3 septembre, dans 
les limites disponibles.  
3€ le mètre linéaire. 

 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
Dates de reprise des activités, Salles du Clos du Chouquet à 
Jumièges. Inscriptions sur place : 
Yoga :  Mercredi 9 septembre de 18h15 à 19h45 
Gym :  Lundi 7 septembre de 18h15 à 19h15 
 Vendredi 11 septembre de 9h30 à 10h30  
 Vendredi 11 septembre 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. 
Une réunion sera organisée début septembre avec la         
Municipalité. 
 

G. CAMPARD 

EXPOSITION DE VÉHICULE 
 

Dimanche 6 septembre, à l’occasion du vide-grenier,          
prolongez votre visite à la découverte de véhicules anciens ou         
d’exception.  
Saviem, Renault, Citroën, Mercedes , véhicules   spéciaux ou 
de prestige : leurs propriétaires se feront un plaisir de vous les 
présenter en partageant leur passion sur le parking             
végétalisé, place R. Martin du Gard.  
Pour des raisons sanitaires, un sens de visite sera à respecter, 
tout comme le port du masque. 

VACHEMENT DÉPAYSANT 
 

12 fermes en agriculture durable      
seront ouvertes le week-end des 19 et 
20 septembre en Seine Maritime.  
La Chèvrerie du Courtil sera de la      
partie :  
Visites, animations, Vente de             
fromages et grignoteries        fermières 
et artisanales vous seront proposées 
sur place tout le week-end. 
La diffusion de l’émission                           

« Echappées belles,  un week-end à Rouen et ses alentours »,    
tournée en partie sur Jumièges, se fera en direct à La               
Chèvrerie le samedi soir.  
Vous êtes les bienvenus avec vos pique-niques. Une buvette 
sera tenue sur place.  
Entrée libre et gratuite dans la limite du respect des règles 
sanitaires. Le programme détaillé de « Vachement Dépaysant 
» est disponible sur le site du Civam.   

TERRES DE PAROLES 
 

Abbaye de Jumièges  
- Vendredi 2 octobre 2020 à 16h30 : 
La Graineterie des mots  
La saison du Colporteur de Johann Charvel 
 

Médiathèque « Atout Lire » de Jumièges 
- Samedi  10 octobre à 14h00 : 

Lecture rencontre du roman « Sanctuaire » de Laurine Roux. 
Lecture et animation par Valérie Diome. 
- Mardi 13 octobre à 10h00 et à 14h00 : 
Lecture de conte par Emile Didier Nana. 
En parallèle la librairie itinérante On the Road s’arrêtera sur le 
parvis de l’Abbaye de 13h15 à 17h15. 



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

À VENDRE  
- Bocaux 1L  7€ les 10 

- Boucheuse à bouteille (prix à débattre) 
- Stérilisateur à bocaux (prix à débattre) 

Tél. : 06.44.89.83.02. 

À VENDRE  
Vends cause décès : 

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

2200 € 
Tél. : 06.09.73.89.99. 

POSTE MÉTÉO 
 

RELEVÉ DU MOIS DE JUILLET 2020 
 

Pluviomètre : 23,1 mm 
Températures sous abri :  

La plus basse : 8° le 11 et 12,  
la plus élevée : + 40,8° le 31. 

 

CHRONIQUE DU MOIS 
 

« Le Climat qui impacte l’agriculture » La hausse des               
émissions de CO² est globalement néfaste puisqu’elle         
augmente les températures et besoins en eau, mais elle a 
aussi un effet positif; sur la photosynthèse du blé peut faire 
varier l’impact du climat sur le rendements blé de -7% à 
+8%. Le réchauffement climatique est en revanche              
globalement négatif pour le maïs de -3% à -11%, relève 
l’I.N.R.A.E. 
 

Le responsable, 
P. Deshayes. 

 

ATELIERS D’ARTISTES 
 

Dans le cadre des visites d’ateliers          
d’artistes  organisées par la Métropole,  
Christine TIPHAGNE ouvrira les portes 
de son atelier le Samedi 26 et le        
Dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 
18h dans le respect des règles               
sanitaires en vigueur.  
Venez nombreux 2244 Route du Mesnil 

L’ensemble de la famille HULIN, remercie toutes les         
personnes qui se sont associées à leur peine par leur          
présence, messages de réconfort et marques d’amitié,  lors 
du décès de  M. HULIN Sylvain. 
Un grand merci à Mme PORTAIL , M. DESHAYES, aux 
pompes funèbres Lamy pour leur professionnalisme et leur 
sympathique attention à toute la famille dans ce moment 
difficile. 

À partir du 2 septembre 2020, dans les 71 communes 
de la Métropole Rouen Normandie 


