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LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

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 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 avant le 25 août 2020, même s’il ne s’agit que 
d’un   renouvellement. 

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 ! 

 
La Médiathèque « Atout Lire » sera fermée pour congés 

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

B. Noël 

 
LIRE ET FAIRE LIRE 

 

Si vous avez envie de venir lire des his-
toires au sein de  la 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 disponi-
bilité. 

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 

Adjointe à la Culture. 

A.L.E.J.J. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2020 
 

Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 25 août au 
lundi 31 août 2020. Il reste encore des places. 
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.  

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. 

 

CANICULE 2020 
 

Depuis quelques jours, une campagne d’inscription est    
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. 

S.I.V.U. 
 

ANIMATIONS AOÛT 2020 
Salle commune  

Résidence Autonomie des Boucles de la Seine 
 

Mardi 04 août à 14h 
Mercredi 19 août à 14h 

Atelier loisirs créatifs avec Martine G. 
 

Lundi 24 août à 14h 
Animation carrés potagers avec Delphine 

 
Animations gratuites. 

http://www.jumieges.fr
mailto:alejj76480@jumieges.fr


INFOS LOCALES  

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. 

 

Prochaine permanence samedi 29 août. 
 

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. 
 

Face aux difficultés liées à la crise sanitaire, M. Bidaux, 
Maire-Adjoint, assure une permanence les samedis après-midi 
afin de recevoir les auto-entrepreneurs, TPE et PME.  

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Dimanche 2 août Messe à Duclair à 10h30 
Samedi 8 août  Messe à Duclair à 18h30 
Samedi 15 août  Messe à Duclair à 18h30 
Dimanche 16 août Messe à Duclair à 10h30 
Samedi 22 août  Messe à Duclair à 18h30 
Dimanche 30 août Messe à St Paër à 10h30 

           (Messe de la moisson) 

 
VISITE GRATUITE DE L’ÉGLISE 
SAINT VALENTIN DE JUMIÈGES 
Tous les jours de 14H30 à 18H30.  

Sauf le mardi.

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. 
 

RALLYE PÉDESTRE 
 

Le rallye pédestre se déroulera le samedi 3 octobre 2020 
après-midi. Inscriptions auprès de Pascale et Olivier Pouille, 
de préférence par mail : olivier.pouille@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 02.35.33.65.87. 
Participation au rallye par groupe de 2 à 3 personnes.  
Possibilité de dîner au restaurant, à préciser lors de           
l’inscription. 

G. CAMPARD 

MASQUES 
 

Comme vous l’avez sans doute entendu, le port du masque 
est devenu obligatoire depuis le 20 juillet dans tous les  
établissements clos, qu’ils soient publics ou privés. 
La mairie dispose encore de plusieurs centaines de masques 
attribuées fin mai par la Métropole Rouen Normandie.  
Que vous ne soyez pas encore venu en 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 ! 



INFOS LOCALES  

BUREAU DE POSTE 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Le lundi de 14h à 17h 
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
ENEDIS 

 
Durant le mois d’août, ENEDIS procèdera 
à des travaux d’élagage, de                    
débroussaillement et/ou d’abattage à 
proximité des lignes Haute tension. 
Ces travaux constituent à réduire la      
végétation à une distance d’au moins 3 
mètres des lignes ainsi qu’à supprimer 
toute la végétation surplombant les      
ouvrages afin d’améliorer la qualité de 
fourniture électrique. 
Cette prestation d’élagage est gratuite 

mais n’inclut pas l’enlèvement des déchets végétaux qui, par 
défaut, seront   laissés sur place. 
 

La liste des parcelles concernées par cette campagne est    
apposée sur les points d’affichages municipaux. 

MAISONS ET JARDINS FLEURIS 
 

Comme chaque année depuis 2016, la commission des     
maisons et jardins fleuris a effectué en 2019 sa tournée    
annuelle, qui s’est déroulée en deux passages. Le passage du 
printemps a eu lieu le 12 avril et le second, à l’été le 5 août. 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de cent maisons ont été notées par le jury. Cinquante 
quatre personnes auraient dû recevoir leur prix lors de la 
bourse aux plantes qui devait se dérouler en avril 2020.    
Annulée en raison de la crise sanitaire, les lauréats étaient 
toujours dans l’attente de leurs récompenses. 
 

En juillet nous y avons remédié, les primés de l’année 2019 
ont reçu dans leur boîte à lettres, leur diplôme et leur prix : 
des bons d’achats à faire valoir dans des jardineries ou     
pépinières locales. 
 

N’ayant pu organiser une remise officielle les membres de la 
commission souhaitent féliciter l’ensemble des récompensés 
pour leurs arrangements floraux; en particulier les six prix 
d’excellence : 
 M. et Mme Roussel Philippe,  
 M. et Mme Vézier Jean-Pierre, 
 M.et Mme Couture Michel,  
 M. et Mme Chatel Patrick,  
 M. Brennetot Roland et Mme Deconihout Yvette 
 M. et Mme Duparc J. 
 

M.et Mme Petit Didier ont été les seuls à recevoir un prix 
d’honneur.  
Ces passionnés de fleurs ont fait une nouvelle fois preuve de 
beaucoup de finesse et de goût dans l’aménagement et le 
fleurissement de leur jardin. 
 
Pour le concours départemental 2020, les nouveaux membres 
élus de la commission ont proposé les candidatures de : 
 - M. et Mme Chatel Patrick, 
        catégorie  « maison et  jardin visible de la rue » 
 - M.et Mme Lefebvre Jean-Jacques,  
        catégorie « décor floral installé en bordure de la 
 voie publique » 
 - M.et Mme Lecerf Jean-Paul,  
        catégorie  « fenêtres et balcons » 
 - M.et Mme Couture Michel,  
        catégorie  « espaces verts privés de plus de                         
        2000m2 ». 
 
 
 
 
 
 
C’est un réel plaisir de participer à cette commission.            
Il est parfois difficile de mettre des notes mais le jury se veut   
respectueux des efforts que nos jardiniers fournissent.  
Nous les remercions tous une nouvelle fois et les              
encourageons à poursuivre le fleurissement qui nous offre un 
cadre de vie plus agréable et qui contribue à « Bien vivre à 
Jumièges ». 

POSTE MÉTÉO 
 

RELEVÉ DU MOIS DE JUIN 2020 
 

Pluviomètre : 44,8 mm 
Températures sous abri :  
La plus basse : 5,3° le 9,  

la plus élevée : + 36,7° le 25. 
 

CHRONIQUE DU MOIS 
 

Avec les aléas climatiques et autres, Dame Nature est belle 
mais parfois injuste ; car elle peut détruire ce qu’elle crée,     
en ne pardonnant jamais… 
Aussi, il faut travailler avec elle, en la respectant. 

Le responsable, 
P. Deshayes. 

 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
 

Horaires d’ouverture : 
Tous les jours  

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 

Tél : 02.35.37.28.97  
 

Les clés pour la location du terrain de tennis municipal y 
sont à disposition gratuitement, il vous suffit de réserver. 
 

Vous y trouverez également les jetons de camping-car. 
 



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

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 : 
- 1 table carrée + 2 allonges  
- 4 chaises en rotin et bois 

- 1 bahut + miroir  
- 1 vitrine 

- 1 table de salon 
 

Le tout à débattre. Peut être vendu séparément.  
 

Photos disponibles au 06.86.46.26.86. 

 

JOB D’ÉTÉ 
 
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 soutien 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’informations sur les tarifs, vous pouvez me 
joindre au 06.71.69.40.70. 

Lola THOMAS 
 

PETITES ANNONCES 


