
 

 
 
 
 

 

Les permanences du Père LEJEUNE ont lieu tous 
les vendredis de 17h à 19h,  

à la Maison Paroissiale. 
 
 

-Samedi 15 Septembre : Messe à Ste 
Marguerite à 18h30. 
-Dimanche 16 Septembre : Messe à   
Anneville à 9h30 et à Duclair à 11h. 
-Samedi 22 Septembre : Messe au Trait 
(St   Eloi) à 18h30. 
-Dimanche 23 Septembre : Messe à   
Jumièges à 9h30 et à Duclair à 11h. 
 

La Presqu’île     Informations 
 Jumièges et Mesnil-Sous-Jumièges  

Déchèteries  

Numéro 402 

Messes  

15-16 et 22-23 Septembre 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires des déchèteries les plus proches :  
 LE TRAIT :                                                 
- lundi : de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h45                                                
- du mardi au vendredi : de 13h30 à 17h45                         
- samedi : de 9h à 11h45 et de 13h30 à 
17h45.                                                                                    
 DUCLAIR :                                                  
- du lundi au vendredi : de 15h à 18h                                                                                          
- samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
 

L'accès aux déchèteries est gratuit. 

Associations 

BABY-GYM - MESNIL-SOUS-JUMIÈGES 
Activité baby-gym tous les lundis, au Mesnil-
sous-Jumièges à la salle des fêtes               
«  Le Mascaret » : 
- Les 3-6 ans : 16h-17h 
- Les 18 mois-3 ans : 17h15-18h 
Nouveauté : Initiation multi-gym, pour les 6-8 
ans, tous les lundis de 18h10 à 19h. Les enfants 
vont acquérir les bases de la gymnastique au 
sol, rythmique (manipulation ruban, cerceau et 
ballon en musique) et acrobatique. 
Renseignements : Mme DORION au 
06.74.06.97.20. 

ACLJ 
RALLYE PÉDESTRE 

Venez découvrir une ville ou un village avec le      
sourire, le samedi 6 octobre, après-midi.           
Inscriptions et renseignements auprès de Marie-
Thérèse et Michel Quesne au 02.35.37.24.81.    
Groupez-vous par 2, 3 ou 4 personnes. Possibilité de 
dîner ensemble le soir. 

LE TRAIT-YAINVILLE PONGISTE 
Loisirs et compétition 

Le club propose des cours de tennis de table chaque  
mardi, à la salle omnisport de Yainville. 
- 18h15-19h45 : enfants à partir du CP 
- 19h45-22h : Ados et adultes 
Pour tout renseignement, contacter                            
M. FAROULT au 02.35.37.78.87.  

AMICALE DES RETRAITÉS - JUMIÈGES 
Repas de l’Amicale le Dimanche 23 Septembre 
2012, à 12h30, à la Salle des Fêtes Roland Maillet. 
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites, merci de 
vous faire inscrire auprès de vos responsables de  
secteur. 
La Présidente                J. DECONIHOUT 

SIMAYA ANUN MALANYI 
Ensemble pour la vie 

Afin de financer l’envoi de matériel médical vers un        
dispensaire à Conakry (Guinée), l’Association organise une 
    SOIRÉE AFRICAINE (Repas et Musique) 

Le Samedi 20 Octobre 2012 à 20h00 
À la salle du Clos du Chouquet à Jumièges 

Vous pouvez réserver vos places au 09.50.86.98.86 ou au 
02.35.37.29.37 

Venez nombreux ! 

CLUB DE L’AMITIÉ - MESNIL-SOUS-JUMIÈGES 
Le traditionnel voyage du Club de l’Amitié aura lieu le 
Jeudi 27 Septembre. Départ à 8h Place Joseph    
Lefebvre. Au programme :  
- 10h : Visite commentée du Musée de la Verrerie à 
Blangy-sur-Bresle + démonstration de souffleurs de 
verre. 
- 12h15 : Déjeuner à l’Auberge de la Varenne à St 
Martin Osmonville. 
- 14h30 : Spectacle équestre et de cascades.         
Démonstration de vols de rapaces et explication des 
techniques de dressage. 
Retour vers 19h au Mesnil.  
Prix : 40 € pour les adhérents et 62 € pour les non-
adhérents. 
Réservez dès maintenant auprès de Mme IMBERT au 
02.35.37.25.27 ou de Mme DECONIHOUT au 
02.35.37.20.36. 

TAEKWONDO JUMIÈGES 
Les cours ont lieu à la Salle des Fêtes du Clos du 
Chouquet selon les horaires suivants : 
- Enfants (6-11 ans) : Mardi ou Jeudi de 18h30 
à 19h30 (selon âge et niveau) ; 
- Adultes et Adolescents : Mardi de 19h30 à 
20h45 et Jeudi (self-défense) de 19h30 à 20h45. 
Nous vous proposons 2 séances d’essai gratuites 
sans engagement pour découvrir le taekwondo 
(prévoir simplement un jogging et des baskets). 
Renseignements au 06.73.34.46.52. ou                       
taekwondo.jumieges@gmail.com. 
 

FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE 
Le FBS organise deux journées découverte « football       
féminin » les mercredis 19 et 26 Septembre 2012, de 
10h30 à 12h, au stade de Jumièges. Ouvert aux filles de 6 
à 11 ans. Le projet est de créer une école de football au 
féminin. Renseignements auprès de M. ARMELI au 
06.76.04.30.91. 
 
Le FBS recrute dans toutes les catégories : 
- Seniors : Contactez M. QUIBEL au 06.66.97.74.33 
- Jeunes nés de 1995 à 2007 : Contactez M. ARMELI au 
06.76.04.30.91 
- Matinaux : Contactez M. BOUTARD au 06.35.37.72.73 
- Dirigeants/éducateurs : Contactez M. ARMELI au 
06.76.04.30.91. 

QI BALL 
L'association « La Fontaine de Bambou » met en place 
un cours de Qi Ball à Jumièges. Cette discipline, à la fois 
riche, variée et ludique se réalise avec un petit ballon 
souple dans les mains. Le premier cours est gratuit.  
Les cours ont lieu tous les jeudis de 18h à 19h à la  
salle des Fêtes de Jumièges (salle n°3). 
Renseignements : 02.35.05.22.90 ou 06.83.61.20.04 ou 
par mail : joel.carthery@gmail.com  
Adresse du site : www.lafontainedebambou.com 
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ACLJ 
Les cours hebdomadaires (hors vacances scolaires)  
reprendront aux dates suivantes, avec les mêmes    
animatrices et animateurs que l’an passé : 
-Yoga : Cours le mercredi de 18h15 à 
19h45, salle n°3 ; 
 
-Gym : Cours le lundi de 18h15 à 19h15 e t 
le vendredi de 9h30 à 10h30 et de 18h15 à 19h15 
(step GV), salle des fêtes ; 
-Baby gym : Cours le samedi de 10h à 10h45 (18 mois 
à 3 ans) et de 11h à 12h (3 à 6 ans), salle n°3 ; 
Inscriptions sur place auprès des responsables        
d’activités ou des animateurs. 
-Atelier de peinture : Cours le mardi de 14h à 16h30 

 
-Loisirs créatifs / couture : nouvelle activité     
proposée le mardi de 20h à 21h30 . Au    
programme : vêtements, ameublement,     

décoration, ... en toute simplicité. Toutes les 
idées sont les bienvenues ! Contact : Mathilde 
HURÉ au 06.07.73.32.75. 
 
Cotisation ACLJ annuelle inchangée à 10€/foyer.   
Bonne participation à tous. 
Le Président             G. CAMPARD 

FOOTBALL DES BOUCLES DE SEINE 
Horaires des entraînements (selon années naissance) :  
- 2006/2007 : Le Mercredi de 10h30 à 12h à Jumièges 
- 2002 à 2005 : Le Mercredi de 14h30 à 16h à Jumièges 
- 2000/2001 : Le Mercredi de 18h à 19h30 à Jumièges 
- 1998/1999 : Le Mardi de 18h30 à 20h à Yainville 
- 1995 à 1997 : Le Mercredi de 16h30 à 18h à La     
Mailleraye. 
Possibilité de faire un essai. Renseignements 
sur le site officiel du club :  
http://boucledeseine.footeo.com 

A.C-P.G - C.A.T.M. et Combattants d’Indochine 
Assemblée Générale le Samedi 6 Octobre 2012 à 17h30, 
à la Salle des Fêtes Roland Maillet (salle n°3).  
Au programme :  
- Distribution des calendriers 2013 
- Préparation du 11 Novembre 2012 
- Journée commémorative de la fin de Guerre d’Algérie 
- Rapport d’activités. 
Le Président          C. SALMON 

LES BARONNIES  
JUMIÈGES - DUCLAIR 

L’association vous invite dans le cadre d’un 
cycle de rencontres historiques, en relation 
avec le Musée de la Marine de Seine, à sa 
causerie historique autour d’une collation. 
L’animation sera  assurée par René Panchout, 
qui répondra à toutes vos questions sur « Le 
Port d’Harfleur, 2500 ans d’histoire ». Cette 
rencontre aura lieu Vendredi 5 Octobre à 
18h30, à la salle Jean Ardouin, Rue de la  
République à Caudebec-en-Caux.  
Participation aux frais et collation : 5 €.  
Nombre de places limité. Renseignements au 
02.35.87.77.83.  
Site internet : http://www.baronniesjumieges.org/ 

LAVAGE DE VOITURES - MJC MESNIL-SOUS-
JUMIÈGES 

Dans le cadre du projet réalisé en Croatie, nous organisons 
un lavage de voitures pour conclure le financement du   
projet le Dimanche 16 Septembre de 9h à 13h, à l’école 
du Mesnil.  
Tarifs : intérieur ou extérieur pour 3 €, et intérieur +     
extérieur pour 5 €. Renseignements au 06.82.70.98.72. 
Une expo-photos sur le projet vous sera également        
proposée. 



PERMANENCE ÉLUS : 
> M. BOUILLON, Député : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,      

au 51 Rue Louis Leseigneur à Barentin. 
Site : http://christophebouillon.fr 

> Mme CANU, Conseillère Générale :  Les mercredis de 17h à 18h et les samedis de 
9h à 10h, à la Mairie de Saint Pierre de Varengeville (76480). 

Tél.  : 02 35 37 52 46 - Fax : 02 35 37 71 72 
E-mail : mairie-spv@wanadoo.fr 

 

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE «ATOUT LIRE» : 
- Lundi : de 17h à 18h30 

- Mercredi : de 15h à 18h30 
- Samedi : de 10h30 à 12h 

Tél. : 02.35.37.75.36 

 ASSISTANTE SOCIALE : 
Les permanences de Madame FILS, Assistante Sociale, ont lieu à la Mairie de MESNIL-
SOUS-JUMIEGES, sur rendez-vous, le 1er et le 3ème mardi du mois, de 9h à 11h30. 
Pour tous renseignements, téléphoner au C.I.A.D. au 02.35.37.20.44. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
Permanence sur rendez-vous le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, au pôle de 

proximité de la CREA à Duclair, 102 Rue Guy de Maupassant. Tél. : 0 800 021 021 

La Mairie de 

Mesnil-Sous-Jumièges  

Petites Annonces 

Contacts 
 

 PERMANENCES DU SIVOM : 
A la Mairie de JUMIÈGES.  

- Sans rendez-vous le mardi et le jeudi de 14h à 17h, au 1er étage  
(utiliser la sonnette située à l’entrée). 

- Sur rendez-vous le samedi matin de 9h à 12h. 
Tél. : 02.35.37.42.32 ou à la mairie.  

 CICAS (Centre Information Conseil Accueil Salariés) :  
Retraites complémentaires. 
S’adresser à ROUEN, 57 Avenue de Bretagne. 
Tél. : 0820.200.075 

 A.D.M.R.  « LA ROUTE DES FRUITS » (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) : 
466, rue Pasteur a YAINVILLE. Tél. : 02.35.05.18.67 
Permanence Bureau : 
- les lundis et mercredis de 9h à 12h 
- les mardis et  jeudis de 13h30 à 16h30 
- les vendredis, permanence téléphonique uniquement de 13h30 à 16h30 et sur  
rendez-vous. 

 CIL :  
Pour vous aider lors d’une location : dépôt de 
garantie, garant… contacter LOCAPASS – CIL 1, 
Place des Coquets BP 168 76135 MT ST AIGNAN. 
Tél. : 02.35.52.65.65 

 SEINE LOGEMENT : 
300, rue de Verdun a DUCLAIR. 

Tél. : 02.35.37.74.47 

PERMANENCES C.L.I.C. SEINE AUSTREBERTHE  
(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) :  

Du lundi au vendredi, permanence téléphonique, et accueil du public à l’hôpital de 
Barentin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.   

Vous pouvez rencontrer une coordinatrice à votre domicile sur demande. 
Tél. : 02.35.92.10.24.   

 ASSAINISSEMENT : 
S.T.G.S. Tél. : 02.35.95.92.60 

PERMANENCE C.A.R.S.A.T.  
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : 

Rendez-vous sur Barentin ou Yvetot. 
Il est préférable de prendre rendez-vous au 3960. 

“Urgences” 
Infirmières ou infirmiers 

Les 15-16 Septembre :  
VIVALDI - Yainville : 02 35 37 24 26 
GODIN - Duclair : 02 35 37 71 71 

 
Les 22-23 Septembre :  

VIVALDI - Yainville : 02 35 37 24 26 
BLONDEL - Duclair : 02 35 37 20 63 

 

Pharmaciens 
 
 

Les 15-16 Septembre: GILLERON - Barentin 02.35.91.03.33 
Les 22-23 Septembre: NGUYEN - Le Trait 02.35.37.20.06 

Médecins de garde les week-ends et 
jours fériés 
02 35 58 76 33 

 
Ambulances 
02 35 37 08 08 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture  
- de 9h à 12h du lundi au samedi 

- de 14h à 17h30 le lundi, mercredi  et vendredi 

 
 

Tél : 02.35.37.24.15  / Fax: 02.35.37.07.07   
E-Mail : mairie.jumieges@wanadoo.fr 

Site : www.jumieges.fr 
 

Si vous souhaitez rencontrer M. Le Maire, le samedi 
matin, veuillez au préalable prendre  

rendez-vous.   
Mme Anquetil, Maire-Adjoint, reçoit sans rendez-vous 

tous les mercredis de 14h à 17h. 
 

 

Horaires d’ouverture  
- Le lundi de 17h30 à 19h 

- Le mardi de 9h à 12h et de 16h à 17h30 
- Le jeudi de 10h à 12h et de 17h30 à 19h 

Tél : 02.35.37.94.65 
E-Mail : mesnilsousjumieges@wanadoo.fr 
Site : http://lemesnilsousjumieges.free.fr 

 Si vous souhaitez rencontrer M. Le Maire ou 
les adjoints, veuillez au préalable prendre rendez-

vous. 

La Mairie de  

Jumièges 

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, téléphonez au 32.37. 

 PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :  
Le PLIE de La CREA vous accompagne dans l’objectif de votre accès à l’emploi durable. 
Vous pouvez contacter la conseillère spécialisée, Mme Annabelle HOUSSIN, afin  
de la rencontrer pour étudier votre projet professionnel. 
Tél. : 06.46.15.34.22 
Mail : annabelle.houssin@la-crea.fr 
Site : www.pliedelacrea.fr 

 FRANCE TÉLÉCOM : 
Accueil commercial :1014 

SAV de la ligne téléphonique : 1013 
Assistance technique sur les services (fixe, internet) : 3900 

 S.I.A.D. ( Soins Infirmiers A Domicile) A.D.M.R.  
YAINVILLE :  
Soins d’hygiène aux personnes de plus de 60 ans sur prescription médicale. 
Tél. : 02.35.37.47.22 

 SERVICE DE L’EAU : 
Eaux de Normandie 
Tél: 0.969.365.265 
Service URGENCE 24H/24 : 0.969.366.266 

Horaires d'ouverture: 
 

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. 

E-mail : ot-jumieges@wanadoo.fr                                                             
Site internet : jumiegesinfotourisme.com 

Téléphone : 02.35.37.28.97 

Point d’Information Touristique 

- À vendre à Jumièges pavillon F4, 1999, 109.31m² sur terrain de 
2264 m². Quartier calme. RDC chambre, séjour, cuisine, salle de 
douche avec WC. Étage 2 chambres, salle de bain avec WC. Sous-sol 
total, porte de garage et portail automatique. Classe énergie D. 
Prix : 230 000 €.  
Tél : 02.35.37.25.04. 

POSTE MÉTÉO DE JUMIÈGES  
Relevé du mois 
d’Août 2012  

- Pluviométrie : 
57.8mm 
- Températures, sous 
abri : 
     - +8° le 31, la plus basse.  
     - +35° le 18, la plus élevée. 
 

Le responsable, Ph. DESHAYES 

Vous pouvez faire paraître vos petites annonces : imprimé à retirer dans votre Mairie. Elles seront facturées et gérées par la régie municipale.  
N’oubliez pas de faire parvenir vos informations et annonces en mairie au plus tard le Lundi 24 Septembre 2012 à 12h. 

 
 
 

Du 30 Septembre au 7 octobre : Journées 
nationales des associations des personnes 
aveugles et malvoyantes. 

Générosité Publique 

DATES DE CHASSE 
EN FORÊT DE        
JUMIÈGES 

- Dimanche 30     
Septembre 

- Lundi 1er 
Octobre. 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
En vue de la révision de la charte du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande, il sera procédé à une enquête 
publique du 24 Septembre au 24 Octobre 2012. 
Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence à la Mairie 
de Jumièges le Vendredi 19 Octobre 2012, de 14h30 à 
17h30. 

LA CREA DEMAIN 2013 - SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) 

Vous étiez nombreux à participer aux « Cafés du SCoT » 
en septembre dernier. Venez débattre des orientations 
pour l’avenir du territoire. Réunions publiques Lundi 24 
Septembre à 18h30 à l’espace de Sciences H2O à Rouen 
et Mercredi 24 Octobre à 18h à la Fabrique des Savoirs 
à Elbeuf.  
Plus de renseignements au 02.35.52.92.15. 

- Loue à Le Trait           
appartement F3, loyer   
490 €, libre de suite.  
Tél : 06.45.07.40.96. 
 
- A vendre foin en balles 
rondes.  
Tél : 06.79.03.46.08. 

BIBLIOTHÈQUE « ATOUT LIRE »              
DE JUMIÈGES 

La bibliothèque municipale accueille l’exposition 
« Flip Book », dans le cadre du 17ème Festival 
Normandiebulle soutenu par la CREA, du 25 
Septembre au 3 Octobre. Exposition accessible 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 


