
 

 
 
 
 
 

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

 
-Samedi 05 Janvier : Messe à Sainte      
Marguerite à 18h00. 
-Dimanche 06 Janvier : Messe à Anneville à 
9h30 et à Duclair à 11h. 
-Samedi 12 Janvier : Messe à St Paër à 18h 
-Dimanche 13 Janvier : Messe Jumièges à 
9h30 et à Duclair à 11h. 

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

Déchèteries  

Numéro 410 

Messes  

05-06 et 12-13 Janvier 2013 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horaires des déchèteries les plus proches : 
 LE TRAIT : 

- lundi : de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h4  
- 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 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Jean DUPONT, Maire de Jumièges 

 
et son Conseil Municipal 

 
ont le plaisir de vous inviter 

 
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera 

 
Vendredi 4 Janvier 2013 à 18h30 

 
à la Salle des fêtes Roland Maillet 

 
Un apéritif sera servi à l’issu de la cérémonie 

 

 
 
 

 
Monsieur Le Maire de Le Mesnil-Sous-Jumièges 

 
et le Conseil Municipal  

 
convient tous les Mesnillais et  Mesnillaises 

 
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera 

 
Dimanche 13 Janvier 2013 à 10h45 

 
à la Salle des Fêtes Le Mascaret 

 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert 

Le Zoom  
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AMICALE DES RETRAITÉS DE JUMIÈGES 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des       
retraités se tiendra le Jeudi 17 janvier 2013 à 
14h, Salle Roland Maillet. 
Toutes les personnes souhaitant intégrer le   
bureau de l’Amicale sont les bienvenues. 
Cette assemblée sera suivie de la traditionnelle 
Galette des Rois. 

A.C- P.G– C.A.T.M et Combattants d’Indochine 
 

Galette des Rois le Dimanche 13 Janvier 2013  
à 15h Salle Roland Maillet. 

Inscriptions chez M. Claude Crevel ou  
M. Claude Salmon avant le 09 Janvier. 

 
Assemblée Générale Cantonale  

le Mardi 15 Janvier 2013 à 14h30 Salle N°3 
Les Anciens Combattants désirant y assister sont 

les bienvenus 
Le Président  

C. Salmon 

CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Les adhérents du « Club de l’Amitié » et tous 
les futurs membres sont invités à participer à 

l’Assemblée Générale qui se tiendra  
dimanche 20 Janvier 2013, 

Salle Le Mascaret à 11h. 
 
Cette réunion sera suivie du traditionnel     
repas annuel. 
Inscriptions auprès de Maryse Imbert au 
02.35.37.25.27 ou Annick Deconihout au 
02.35.37.20.36.                                   

 
La Présidente 

Eva Le marchand 

CCAS PERSONNES AGÉES 
 
Les colis offerts aux personnes âgées par le 
CCAS de Jumièges sont à retirer en mairie aux 
heures d’ouverture. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Par arrêté inter préfectoral du 5 novembre 
2012, une enquête publique est ouverte du 
lundi 3 décembre 2012 au samedi 19     
janvier 2013 sur le projet déposé par le Grand 
Port Maritime de Rouen pour obtenir           
l’autorisation administrative au titre du code de               
l’environnement de procéder aux dragages 
d’entretien de l’estuaire amont de la Seine entre 
Rouen et Vieux Port. Vous pouvez venir    
consulter ce dossier aux heures d’ouverture de 
la Mairie de Jumièges et de Mesnil-sous-
Jumièges. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Dans le cadre des l’instruction des autorisations de    
construction et en application du décret n°2012-
274 du 28  Février 2012, lorsqu’un propriétaire ou 
un maître d’ouvrage prépare un dossier de        
permis de construire ou d’aménager, il doit        
s’adresser au service SPANC de la CREA              
préalablement au dépôt du dossier en cas de                   
réalisation ou de réhabilitation d’une installation         
d’assainissement non collectif. 
Le règlement de service de la CREA prévoit qu’une 
étude de sol devra être réalisée et envoyée à cette 
adresse : 

La CREA 
Pôle de Proximité de Duclair 

14 Bis Avenue Pasteur 
CS 50589 

76006 ROUEN Cedex 
En cas de refus de délivrer ou d’absence de cette         
attestation de conformité, le dossier devra être   
rejeté par le service d’Urbanisme. 
 
La compétence ANC a été transférée à la CREA qui 
a décidé de subventionner la réhabilitation et    
l’entretien des installations autonomes. 
L'attribution de subventions aux particuliers par   
l’Agence de l’Eau ainsi que par le Département est 
conditionnée à la réalisation des études et travaux 
sous maîtrise d’ouvrage publique.  
La CREA a décidé elle aussi de subventionner ces 
installations. Pour plus de renseignements, prière 
de contacter Allo Communauté au 0800 021 021. 

MISSION LOCALE CAUX-SEINE-
AUSTREBERTHE 

 
La Mission Locale tient une permanence au 
pôle de proximité de la CREA à Duclair,     
chaque jeudi de 14h à 16h30. Vous avez 
entre 16 et 25 ans et vous réfléchissez à votre 
avenir ? L’équipe de la Mission Locale vous 
é c o u t e ,  v o u s  c o n s e i l l e ,  v o u s                      
accompagne et vous propose de nombreux 
services afin de vous soutenir dans vos      
démarches d’insertion. 
Pour plus d’informations : 02.35.95.01.43 ou  

www.mission-locale-csa.fr 



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 
Horaires d’ouverture au public : 

- lundi : 10h-12h 
- mardi : 10h-12h et 14h-16h 

- jeudi : 14h-16h 
Fermeture les mercredis et vendredis. 

Permanence téléphonique du lundi au samedi, de 8h à 20h. 

 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 5—6 janvier 2013 :  

VIVALDI - Yainville : 02 35 37 24 26 
GODIN - Duclair : 02 35 37 71 71 

 
Les 12—13 Janvier 2013: 

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

Pharmaciens 
 

Les 5 et 6 Janvier : HOUSSAIT– Yainville 02.35.37.40.40 
Les 12 et 13 Janvier : DUFLOT– Duclair 02.35.37.50.07 

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. 
Elus de permanence: 

Les week-end et jours fériés : 06.31.16.05.70  

 

 
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 sauf le lundi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 

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

Téléphone : 02.35.37.28.97 

Point d’Information Touristique 

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 14 janvier 2013 à 12h. 

 
 
 

Du 14 Janvier au 17 Février  : Campagne de 
solidarité et de citoyenneté de la jeunesse au 
plein air 

Générosité Publique 

DATES DE CHASSE 
EN FORÊT DE  
JUMIÈGES 

 
-Lundi 07 Janvier 

-Dimanche 13 Janvier 
 

DISPONIBILITÉS 
SALLE DES FÊTES 
« LE MASCARET » 

16 et 17 Février 
Tous les WE de Mars 

13 et 14 Avril 
27 et 28 Avril 
04 et 05 Mai 
11 et 12 Mai 
18 et 19 Mai 
01 et 02 Juin 

Vérandas de France 
Menuiseries de la Vallée de Seine 
Fabricant installateur de vérandas 
Lieu-dit la Côte Bécher - YAINVILLE 

Tél : 02.35.36.77.87 

VENTE PEUPLIERS 
 

A vendre peupliers 
sur pieds, à l’unité.  
Contacter la Mairie 
de Mesni l -sous-
Jumièges. 

COMPOSTAGE 
Si vous souhaitez composter vos 
déchets, la CREA met à votre   
disposition des composteurs en 
kit. Vous pouvez vous en procurer 
au Pôle de proximité de Duclair 
(102 Rue Guy de Maupassant), 
aux horaires d’ouverture, en           
présentant un justificatif de      
domicile. Dans la limite de 2    
composteurs par foyer.  

Plus d’informations sur  
wwww.la-crea.fr 

 
Nouveau calendrier de collecte des déchets 

 
Les ordures ménagères seront désormais 
collectées 1 fois par semaine, le lundi 
Les déchets recyclables seront  collectés  
1 fois tous les 15 jours, le mercredi 
des semaines impaires. 

 
 Lorsque la semaine contient un jour férié, les jours 
de collecte peuvent être reportés. 

A vendre Peugeot 206 1.4L Trendy de 2005, essence, 

contrôle  technique ok, pas de frais à  prévoir.            

37 500km. 6 000€ à  débattre. URGENT.  Tél : 

06.82.27.79.84. 
La Taverne des Moines sera fermée pour congés 

annuels du 06 au 27 Janvier inclus. 

Centre de Loisirs 
Cédric OURSEL, Président de la MJC de Le Mesnil–
sous-Jumièges a informé la municipalité qu’à partir 
du 1er Janvier 2013, la MJC n’assurera plus          
l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires. La 
municipalité a donc décidé de reprendre en charge 
l’organisation et l’encadrement de la MJC à partir 
de cette date. 

Poste Météo de Jumièges 
 

Relevé du mois de Décembre 2012 
Pluviométrie : 170 mm 

Températures sous abri : la plus basse –6.5° le 12 
                                          la plus élevée + 15.2° le 22 
En dépit du temps quel qu'il soit, bonne année à tous ! 

 
Ph DESHAYES, le responsable 


