
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Les permanences du Père LEJEUNE ont lieu tous 

les vendredis de 17h à 19h, à la Maison Parois-

siale. 

 

-Samedi 02 Février: Messe à Yainville à 18h. 

 

-Dimanche 03 Février : Messe à Yville à 9h30 

et à Duclair à 11h. 

 

-Samedi 09 Février : Messe à Anneville à 18h 

 

-Dimanche 10 Février : Messe à Le Trait (St 

Nicolas) à 9h30 et à Duclair à 11h. 

 

- Mercredi 13 Février  : Messe pour toutes les 

années de catéchisme à Jumièges à 10h et à 

Duclair à 19h 

 

- Dimanche 17 Février : Messe à Jumièges à 

10h (Saint Valentin). 
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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 écoute, vous 

conseille, vous 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 

A.C.L.J. 
 

Voyage Aisne 

Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2013, avec   

visites guidées du Familistère de Guise, de la      

Cathédrale et du quartier médiéval de Laon, des 

souterrains de la Citadelle. Hôtel en demi-pension, 

croisière sur le canal de l’Ourcq et  déjeuner-

guinguette. 

Fiche d’inscription à demander à Gérard CAMPARD, 

Tél 06.77.39.39.71. 

Tarif : 170€ par personne à jour de cotisation ACLJ; 

Inscription avant le 1er Mars 2013 dans la limite de 

30 personnes, par ordre d’inscription. 

 

 

 

 Les personnes intéressées par des activités :  

 

- soit de club photos dans le but de participer à 

terme à une exposition, 

- soit de cours de cuisine,  

sont priées de contacter Gérard CAMPARD au 

06.77.39.39.71 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

Du 14 Janvier au 17 Février  : Campagne de 

solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au 

Plein Air. 

Le 04 Février : Journée mondiale contre le 

cancer. 

Générosité Publique 

U.C.P.A. Formation 
 

Vous avez une passion et une réelle motivation 

d’acquérir une qualification supplémentaire ? Alors 

n’attendez plus et venez dès à présent passer  votre 

diplôme du B.A.F.D. avec UCPA Formation. 

3ème partie du B.A.F.D. en Internat (capacité de 20 

places) ou en Demi-pension (10 places) du 22     

Février au 03 Mars 2013 à la Base Régionale de  

Loisirs de Jumièges—Le Mesnil—76480 Jumièges. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site 

Internet www.ucpa-formation.com ou par téléphone 

au 3260, dîtes UCPA (0.15€/min). 

 

Commune de JUMIÈGES 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 56 

 
Le public est informé que, par arrêté du 14 Janvier 2013, une enquête publique est ouverte du 

mardi 05 Février 2013 au mardi 19 Février 2013 inclus en vue de l’aliénation d’une partie du 

Chemin Rural N° 56, situé dans le prolongement du Chemin Rural N°11, la rue des Fontaines. 

Pendant cette période, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête sont disponibles à la 

Mairie de Jumièges afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures           

d’ouverture du secrétariat et éventuellement consigner ses observations sur le registre ouvert à 

cet effet. 

Monsieur José VATEY, nommé commissaire-enquêteur, assurera une permanence à la Mairie les 

     - mardi 5 Février 2013 de 9 h à 12 h                                                                                       

     - mardi  19 Février 2013 de 9 h à 12 h. 

 

Communes de JUMIÈGES et  
de LE MESNIL-SOUS– JUMIÈGES 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

Une enquête publique aura lieu du 19 Février au 

22 Mars 2013 concernant le renouvellement de 

l’autorisation d’exploiter, la modification des   

conditions d’exploitation et l’extension d’une      

carrière de sablon de la SAS Carrières et            

Ballastières de Normandie sur le territoire des 

communes d’Yville-sur-Seine et Anneville-

Ambourville. 

Le dossier est consultable en Mairie aux horaires 

d’ouverture du secrétariat.  



VENTE PEUPLIERS 
A vendre peupliers sur pied, 

à l’unité.  
Contacter la Mairie de  

Mesnil-sous-Jumièges au 
02.35.37.94.65 

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 
 

 

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 : 
- Sur rendez-vous le samedi matin de 9h à 12h. 

Tél. : 02.35.37.42.32 ou 02.35.37.24.15  

 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 02 et 03 Février  2013 :  

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

 
Les 09 et 10 Février 2013: 

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

Pharmaciens 
Les 02—03 Février : PREVAULT– Caudebec-en-Caux : 

02.35.96.23.10 
Les 09-10 Février : DEMILLY – Caudebec-en-Caux : 

02.35.96.34.44 

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 Monsieur 

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  

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 

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 11 Février 2013 à 12h. 

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 

 

 
 

 

CALAMITÉS AGRICOLES 
 

À la suite du gel et des pluies 

abondantes d’avril et mai 

2012, le Comité National de 

Gestion des Risques en    

Agriculture du 12/12/12 a  

reconnu le caractère de     

calamité agricole pour les 

pertes de récolte sur       

pommes, poires, cerises et 

prunes. Pour bénéficier d’une 

indemnisation, vous devez 

compléter  un  doss i er           

(à retirer en mairie) et le         

retourner pour le 22 Février 

2013 à l’adresse suivante : 

DDTM de la Seine Maritime  

Renseignements  au  : 

0 2 . 3 2 . 1 8 . 9 4 . 7 1  o u 

02.32.18.94.70. 

 

Homme  sérieux et courageux ayant BEP/CAP  

Arboriculteur et expérience, cherche travaux 

(taille, tonte, cueillette, entretien espaces verts). 

Tél : 06.89.59.23.66 

 

À VENDRE atomiseur de 1000L. Bon état général 

pour pulvériser pommiers. 700 €.  

Tél : 06.30.87.60.09 

 

Vends nettoyeur vapeur peu servi 15€ 

Donne cuve fioul 1100L avec pieds. 

Tél : 02.35.37.30.46 

 

Hélène PROTAIS remercie du fond du cœur, le  bu-

reau et les adhérents du club des Anciens pour l’at-

tention qu’ils lui ont témoignée lors de ses 90 ans. 

Point d’Information Touristique 

COMMANDES  

GROUPÉES  

D’ARBRES  

ET D’ARBUSTES 
 

 
 

 
 

 

Comme chaque année, le 

Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine     

Normande relance son 

opération de commandes 

groupées d’arbres et   

d’arbustes à destination 

de tous les habitants de 

son territoire. Elles      

permettent de bénéficier 

de plants de qualité 

(pépinière forest ière     

sélectionnées sur critères 

techniques et environne-

mentaux par le Parc) à 

des prix intéressants. Plus 

de 60 essences d’arbres et 

arbustes sont proposées. 

Les personnes intéressées 

peuvent se procurer un 

bon de commande en  

Mairie et le retourner au 

Parc avant le 14 Février 

2013. 

 

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 ad-

joints, veuillez au préalable prendre rendez-vous. 

DISPONIBILITÉS  
SALLE DES FÊTES  
« LE MASCARET » 

16 et 17 Février 

02 et 03 Mars 
09 et 10 Mars 
16 et 17 Mars 
30 et 31 Mars 
13 et 14 Avril 
04 et 05 Mai 
11 et 12 Mai 

01 et 02 Juin 

Le Centre de Loisirs 

« Les souris dansent » 

vous informe que le 

p r o g r a m m e  d e s       

vacances de Février 

est disponible en     

mairie. L’accueil est 

ouvert aux enfants de 

la commune et des 

communes extérieures. 

Date l imi te des          

i n s c r i p t i o n s  :          

Jeudi 07  Février 2013.                 

Tél : 02.35.37.47.50 

ou 02.35.37.94.65. 

DATES DE CHASSE EN  

FORÊT DE JUMIÈGES 
 

- Vendredi 1er Février 

- Lundi 04 Février  

- Jeudi 07 Février 

- Dimanche 10 Février 
 

javascript:void(0)
mailto:mairie-spv@wanadoo.fr

