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Élec/ons Municipales 2020 pour les
communes de plus de
1 000 habitants :
Pour les Communes de plus de 1 000 habitants comme
Jumièges, les conseillers sont élus au scru.n de liste à
deux tours, avec prime majoritaire à la liste arrivée en
tête. Les listes doivent comporter autant de noms que
de sièges à pourvoir et autant de femmes que
d'hommes, avec alternance obligatoire une femme/un
homme ou inversement.
Les électeurs ne peuvent donc plus panacher.

MÉDIATHÈQUE « Atout Lire »
Permanences :

Mercredi 5 Mars à 10h30
Atelier avec Chris.ne « Fabrica.on d’un bilboquet »

L’épicerie ARTis.que vous accueille tous les
samedis et dimanches de 15h à 17h30, pour
partager un moment d’échange.
De nombreux ouvrages sont à votre disposi.on
pour une somme modique, de quelques cen.mes
d’euros à 3€.
La Présidente,
S. DULIEU.

Samedi 14 à 11h00
Anima.on pour tout pe.ts ( jusqu’à 5 ans)
Avec Nathalie Guichard

HORAIRES DE LA MAIRIE

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

Rappel : Si vous voulez jouer à la PlaySta.on venez chercher
le règlement à la médiathèque pour réserver.

Barbara.

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 LES SAMEDIS MATINS :
14/03 - 28/03

A.C.L.J.

S.I.V.U.

- Si vous voulez vous inscrire au voyage organisé sur les
thèmes de Guillaume Le Conquérant et du
débarquement de 1944, dans le Calvados, prière de me
contacter au tél : 06.77.39.39.71.
- Voyage en car Hangard les 13 et 14 juin 2020 au
départ de Jumièges. Visites guidées de Falaise et de
Caen hôtel *** en demi-pension, en chambre double.
Visite guidée du Port d’Arromanches, de la baIerie
allemande de Longues-sur-Mer, du site d’Omaha
Beach, du cime.ère Américain de Colleville.
Déjeuner
Visite libre du musée Mémorial de Caen consacré au
débarquement 1944.
Tarif : 200 €/personne.
Cordialement.
Le Président,
G. CAMPARD.

A.C.P.G. - C.A.T.M.
et Comba8ants d’Indochine
Assemblée Générale le 28.03.2020, salle de la R.P.A. à
17h30.
Co.sa.on annuelle 2020-2021 : 22€. Venez nombreux
merci.
Ordre du Jour :
−
Prévoir un voyage ou une sor.e spectacle pour
ceIe année ?
−
Organisa.on du 8 mai 2020, commémora.on des
75 ans de la ﬁn de la guerre 39-45.
−
Inscrip.ons pour le repas du 8 mai 2020.
Le Président,
C. SALMON.

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 anima.ons dans la salle commune de la
Résidence Autonomie (R.P.A.) :
- Jeudi 5 mars à 14h et 15h : Reïki (relaxa.onmédita.on) avec Aurore *
- Lundi 9 mars à 14h : Anima.on carrés potagers
- Mardi 10 mars à 14h : Atelier loisirs Créa.fs avec
Mar.ne G.
- Mercredi 11 mars à 10h : Café - Atelier mémoire
- Jeudi 12 mars à 15h30 : Découverte des thés à
« L’Heure des Thés » (rendez-vous au salon de thés)
- Mardi 17 mars à 14h : Atelier modelage
- Mercredi 18 mars à 10h : Atelier bien-être
- Lundi 23 mars à 14h : Anima.on carrés potagers
- Mardi 24 mars à 14h : Atelier loisirs créa.fs avec
Mar.ne G.
- Mercredi 25 mars à 10h : Café - Atelier mémoire
- Jeudi 26 mars à 14h : Reïki (relaxa.on-médita.on)
avec Aurore *
* inscrip#ons obligatoires au plus tard 1 semaine avant
la date prévue.

Terres de Jumièges
PROMENONS NOUS et NETTOYONS JUMIÈGES en FAMILLE !
Le dimanche 29 mars de 10h à 12h.
L’associa.on TERRES DE JUMIÈGES vous propose une
promenade sur Jumièges en famille munis de gants et sacs*
aﬁn de proﬁter de notre joli village tout en ramassant les
déchets sur notre passage.
Rendez-vous à 10h devant la CHEVRERIE du COURTIL
Rue Alphonse Calais.
À la suite de ceIe promenade, nous vous proposons un
apéri.f par.cipa.f -> chaque par.cipant apporte de quoi
trinquer et grignoter (pensez à vos verres et couverts !!!), à
partager avec les autres.
À très vite !
Par.cipa.on gratuite sur réserva.on au 06 83 11 19 20 ou
terresdejumieges@gmail.com
*les gants pour les enfants et sacs seront
fournis par l’associa#on. Pour les
adultes : pensez à prendre votre propre
paire !!!

Amicale des Retraités
L’Amicale des Retraités organise un voyage d’une
journée en Baie de Somme, le 28 Mai 2020.
Départ de Jumièges en autocar jusqu’au Crotoy où
nous prendrons le pe.t train pour eﬀectuer le tour de
la baie de Somme jusqu’à St-Valery-sur-Somme. Vers
12h30 déjeuner dans un restaurant de St-Valéry et
dans l’après-midi départ du port pour une promenade
en toute quiétude de 40 mn sur un bateau à faible
.rant d’eau. Retour direct vers Jumièges. Selon les
marées, l’ordre peut-être inversé : soit bateau le ma.n
et pe.t train l’après-midi.
Le prix est de 60 euros pour les adhérents, 84 euros
pour les non-adhérents.
Merci de s’inscrire rapidement pour maintenir la
réserva.on auprès d’Hangard au plus tard ﬁn Février.
L’inscrip.on et le paiement se feront auprès de Mme
BOUTARD au 02 35 37 27 18.
La Présidente,
J. DECONIHOUT.

OPÉRATION FORÊT PROPRE
CeIe année l’opéra.on se .endra sur la forêt
domaniale du Trait - Maulévrier et sur la forêt
départementale du Madrillet.
Nous vous informons donc que la RD20 sera fermée
le 22 mars 2020 de 9h à 13h. Une dévia.on sera
mise en place le 22 mars.

À NOTER :
POSTE MÉTÉO
Relevé du mois de JANVIER 2020
Pluviomètre : 70 mm

Températures sous abri :
La plus basse : - 5,3° le 22
La plus élevé : + 14,5° le 9 et 16

Le responsable,
P. DESHAYES.

PAROISSE SAINT PHILIBERT
Dimanche 1er mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars

Messe à Duclair à 10h30
Messe au Trait à 18h
Messe à Duclair à 10h30
Messe à Duclair à 10h30
Messe à Duclair à 10h30
Messe à Yainville à 18h
Messe à Duclair à 10h30

Pe/tes Annonces
LOCATION
À VENDRE
Matelas ton beige 180cm de large 190cm
de long.
Une face hiver pure laine vierge.
Parfait état.
30 €
06.81.70.53.53.

À VENDRE
- Table à langer d’angle de couleur
blanche - Dim. 90x110x96 cm - Très bon
état : 100€
- PousseIe canne « Tro\ne » réglable en
3 posi.ons : 15€
- PousseIe trio « bébé confort » avec
cosy, nacelle et hamac (peut se meIre en
posi.on face à nous ou face à la route)
parapluie et housse an.-pluie : 120€

06.50.39.91.72

Rédac.on: Mairie de Jumièges

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€

À VENDRE
- Large choix de vêtements ﬁlles de
naissance à 12 mois, jouets bébé.
06.50.39.91.72. - 07.61.01.85.97.
- PousseIe complète bébé confort
(protège pluie compris)
75 €
07.61.01.85.97.

Tirage à 600 exemplaires

À VENDRE
Bois de chauﬀage
(frui.ers) en 70cm
environ.
Tél : 02.35.37.03.70 au
moment des repas.

I.P.N.S

