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Ce début d'année, me donne l'opportunité de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2016, que celle-ci soit pleine de joie et de bonheur, à vous
ainsi qu'à ceux qui vous sont proches.
Nous ne pouvons pas évoquer l'année qui vient de s'écouler, sans avoir une
pensée pour toutes les personnes disparues, victimes de maladies ou des
attentats que notre pays a connus cette année.
L'année 2015 a été l'année d’aboutissement et la mise en œuvre de plusieurs projets :


la restauration de notre lavoir,



la réfection de la toiture de la mairie,



l'adhésion au groupement de commandes d’achat électricité du Syndicat d’énergie des
Yvelines,



l'entretien et la réparation des canalisations d'eaux,



les travaux pour l'agrandissement et la rénovation de l'école qui ont commencé en
septembre, dans le cadre du contrat rural.

Depuis le 1er janvier, Jumeauville appartient à la Communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise qui s'inscrit dans le cadre de la réforme territoriale engagée depuis plusieurs années
par l'Etat.
Sur ce sujet, beaucoup de questions se sont posées, sur la représentativité des communes de
moins de mille habitants au sein d'une communauté urbaine de plus de 400 000 habitants, aussi
bien sur le plan économique, que sur le plan des services et des moyens mis à disposition.
La situation est celle-ci aujourd'hui : le Conseil Municipal et moi-même restons vigilants pour
préserver l'identité et les intérêts de notre commune.
La projection pour 2016 est dans la continuité de 2015, notamment :


la fin des travaux de l'école



l'établissement du budget communal, avec une attention toute particulière sur les investissements à venir, considérant une baisse qui devrait s'accentuer des dotations de
l'Etat,

 un suivi permanent des dossiers qui nous animent depuis de trop longues années

(ruissellement, assainissements, sécurité routière....).
Pour conclure, je veux affirmer dans ce bulletin, notre volonté, notre désir, notre ténacité à
faire de Jumeauville, une commune où il fait bon vivre, où qualité de vie rime avec vivre ensemble.
Et comme soutenait le Baron Pierre de Coubertin « Chaque difficulté doit être l’occasion d'un
nouveau progrès ».

Jean-Claude LANGLOIS, Maire
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L’ensemble des comptes-rendus sont consultables à la mairie et sur le site internet. Les points
essentiels des décisions du Conseil Municipal sont développés dans les pages suivantes.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 15 du 6 Octobre 2015
1) Extension Ecole
- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
précise que le marché est composé de 10 lots et autorise
Monsieur le Maire à signer le marché relatif au Contrat Rural
Extension Ecole Communale avec les sociétés suivantes :

LOT 01 : Démolitions – Gros Œuvre
LOT 02 : Charpente
LOT 03 : Couverture
LOT 04 : Menuiseries Extérieures
LOT 05 : Cloisons Doublage, Faux Plafonds
LOT 06 : Menuiseries Intérieures
LOT 07 : Carrelage, faïence
LOT 08 : Peinture
LOT 09 : Electricité
LOT 10 : Plomberie, Chauffage

Ets DONATO
Ets TAILLARD
Ets LCC COUVERTURE
Ets TAILLARD
Ets TAILLARD
Ets TAILLARD
Ets DE COCK & CIE
Ets A.D.L.V.O.
Ets BELLEC
Ets ALEXANDRE

Montant total des travaux TTC : 529 584.33€
- Pour lancer les travaux, deux classes sont déménagées, un arrêté sous avis
favorable de l’Inspecteur Académique a été pris concernant la fermeture de toute
l’école le vendredi 16 octobre 2015
- Une demande de désinstallation de l’ALGECO a été transmise. Cette opération s’est
déroulée le 19 octobre. Un arrêté bloquant la circulation ce jour a été pris.
2) Création d’une Communauté urbaine
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à la
création d’une Communauté urbaine au 1er janvier 2016 par fusion de la CAMY, de
la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de la Seine,
de la Communauté de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine,
de la Communauté d’Agglomération de Seine et Vexin,
de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et
de la Communauté de Communes Seine-Mauldre.
3) Restauration Scolaire
L’indice « repas dans un restaurant scolaire » publié par
l’INSEE enregistre une augmentation annuelle de 1,44 %.
Cependant, à titre commercial, la société Yvelines
Restauration reconduit son tarif actuel pour la prochaine
année scolaire.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 16 du 02 Novembre 2015
1) Dissolution du SIVOM d'Arnouville-Lès-Mantes
– Clé de répartition et du transfert d’une partie de l’actif et du passif du BP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la reprise
dans son budget principal d’une partie du résultat de fonctionnement du BA et
du BP du SIVOM pour les montants ci-dessous :

Résultat de fonctionnement (ligne 002) à réintégrer
dans le budget communal
BA du SIVOM

39 140.84€

BP du SIVOM

18 300.10€

demande l’ouverture des crédits budgétaires suivants :

Dépenses de la section de
fonctionnement
Comptes
Montant

Recettes de la section de fonctionnement
Comptes
Ligne 002 « résultat
d’exploitation reporté »

Montant
57 440.94€

Le Conseil autorise Mr le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de tous
les biens, équipements et services publics utilisés pour l'exercice des compétences
transférées à la CAMY.
2) CAMY
- Convention de fonctionnement de services communs (Plateforme de services)
Les services concernés porteraient sur les fonctions supports suivantes,
avec deux niveaux de prestations :
- Droit des sols – commande publique – juridique – direction des systèmes
d’information – système d’information géographique – ressources
humaines – finances – fonction archives – lecture publique.
Au-delà de l’opportunité que constitue la mutualisation des services et moyens, la
création de cette plateforme permet de répondre aux objectifs suivants :
- Améliorer l’expertise des agents au service du bloc local
- Réaliser des économies d’échelle par des « non-dépenses » et d’avoir un effet
levier à court ou moyen terme sur le plan de la gestion prévisionnelle des effectifs,
des emplois et des compétences (GPEEC) au sein du bloc local
- S’inscrire dans la logique de préfiguration du nouvel EPCI
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la convention.
– Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 14 octobre 2015, le Conseil Communautaire de la CAMY a
approuvé le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communal ». Le Conseil Municipal approuve ce
transfert.
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3) Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
- La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, oblige la commune à compter
du 1er janvier 2015 à mettre tous ses Etablissements
Recevant du Public (ERP) et ses Installations Ouvertes au
Public (IOP) accessibles à tous les handicaps.
L’Ad’AP est un engagement pour procéder aux actions ou travaux de mise en
accessibilité d’un ou plusieurs ERP, dans le respect de la réglementation, dans un délai
limité et avec une programmation des travaux et des financements.
La commune a mis en place une politique de mise en accessibilité de son patrimoine en
élaborant un Agenda d’Accessibilité Programmée sur 2 périodes de 3 ans soit 6 ans
maximum.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 17 du 17 Décembre 2015
1) Dépenses d’investissement - crédits budgétaires
Le code général des collectivités territoriales permet au
Conseil Municipal d’autoriser le Maire à mandater les
dépenses dans la limite du 1/4 du montant des
investissements réalisés l’année précédente.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
mandater début 2016 des dépenses d’investissement de
38 622 €
2) Convention de gestion provisoire entre la Commune et la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise
Vu le Code général des collectivités territoriales et vu l’arrêté
préfectoral portant sur la création de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise à effet au 1er janvier 2016
Considérant que la création de la Communauté urbaine née de la
fusion de 6 communautés impliquera le transfert de nombreuses
compétences.
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Considérant qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine pour
mettre en place une organisation intégrée et opérationnelle, il convient que cette
dernière puisse, à titre transitoire, s’appuyer sur les services de la commune de
JUMEAUVILLE, lesquels sont les mieux à même d’assurer les impératifs de
continuité et de sécurité des services sur le territoire communal.
Considérant qu’une convention peut ainsi être conclue entre la Communauté urbaine
et la commune de JUMEAUVILLE afin de préciser les conditions de l’exercice
provisoire par la commune de missions relevant des compétences communautaires,
Le Conseil Municipal approuve la convention de gestion provisoire ainsi que ses
annexes relatives à la voirie, passée pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er
janvier 2017.
1) Conseiller communautaire de la Commune de JUMEAUVILLE au sein du conseil
communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
Considérant que la commune de Jumeauville dispose
actuellement de 1 siège au sein du conseil communautaire de la
CAMY, et disposera après la fusion au 1er janvier 2016, de 1
siège au sein du conseil communautaire de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise.
Considérant la délibération du 19 juin 2014, désignant Monsieur LANGLOIS JeanClaude, Maire comme conseiller communautaire à la CAMY,
Le Conseil Municipal prend acte que Monsieur Jean-Claude LANGLOIS sera le
représentant de la commune de Jumeauville au sein du conseil communautaire de la
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.
.
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TRAVAUX RUE D'HARGEVILLE
A la demande de la Camy, la canalisation d'eau potable a été changée sur toute la longueur de la rue d'Hargeville. Le chantier a commencé en décembre et se
finira en février 2016

TOI, TOI MON TOIT
Le 8 Juin 2014, le ciel nous est tombé sur la tête ; la grêle a poinçonné la couverture.
Après un appel d’offre et choix de l’entreprise, les travaux ont été réalisés fin 2015.
Mais à combien s’élève l’Ardoise ?
Devis Entreprise LCC

39 623 €

Remboursement assurance Groupama

36 930 €

Coût restant à la charge de la commune

2 693 €

Remplacement des lucarnes

Arête de toit et grille de ventilation

Remplacement des liteaux défectueux

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Vous le saviez ????
En 2015, Jumeauville a participé au concours « Villes et Villages Fleuris »
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil Départemental des Yvelines nous a décerné
« 1 pétale » dans la catégorie des Communes de 600 habitants.
A cette occasion et pour soutenir votre village et gagner encore des pétales, nous renouvelons le
concours des « Maisons fleuries ».
Donc, tous à votre jardin et commencez à planter les bulbes maintenant.
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La population totale recensée par l’INSEE à Jumeauville en 2013 est au nombre de 604 personnes.

CANTINE
Une commission Menu va être mise en place entre la diététicienne
d'Yvelines Restauration, des élus, des agents responsables de la cantine
et un représentant de parents d'élèves.
Tous les 2 mois, nous allons nous rencontrer pour établir des menus et
essayer de pouvoir contenter chacun.

TRAVAUX ERDF
Pour répondre aux besoins liés au développement de la région
et améliorer la qualité de fourniture d'électricité au besoin de
ses clients, EDF modifie le schéma directeur d'alimentation en
électricité. La création d'un Poste Source sur la commune de Boinville en Mantois, nécessite
des travaux dans la commune de Jumeauville. Aujourd'hui, le chantier est arrivé sur la commune de Maule et aura un impact sur l'entrée du village fin février, début mars 2016.

11 NOVEMBRE
Les membres du Conseil Municipal, les représentants de l'UNC de Maule, de la FNACA d'Hargeville et bon nombre de Jumeauvillois se sont réunis pour la commémoration du 11 novembre.

Médailles d'un ancien combattant
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PRÉSENTATION DES VŒUX - SAMEDI 9 JANVIER
Monsieur Le Maire et l’équipe municipale ont
présenté leurs vœux.

Une centaine de personnes ont assisté à la présentation des vœux
Mr Jean-Claude Langlois a dressé le bilan de l’année écoulée.


Rappel des dramatiques événements qui ont touché notre Pays



Les travaux : Lavoir, Ecole, Toiture de la Mairie



Le diplôme du premier pétale pour le village fleuri

Puis Monsieur Le Maire a tracé les grands points pour 2016


Naissance de la Communauté urbaine,



Transition de la CAMY vers la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise



Achèvement des travaux de l’école pour la rentrée 2016-2017

Remise des diplômes récompensant
20 et 35 ans de travail

Premier pétale pour notre village
Merci aux employés communaux

Nombreux participants
10

LE LAVOIR
Les derniers échafaudages retirés, les finitions terminées,
nous pouvons admirer le travail de restauration du lavoir,
charpente, couverture, maçonnerie et nouvel éclairage pour
une mise en valeur de ce lieu où nous venons flâner autour
des bassins et non laver notre linge.
Une journée d'inauguration et de porte ouverte de la source
Saint-Pierre qui alimente le lavoir aura lieu le samedi 16
avril à partir de 9h30. Par petits groupes, vous pourrez
découvrir le chemin canalisé de cette source sous le talus.
En attendant cette date et pour encore embellir et fleurir
notre village, les cantonniers se font jardiniers pour recréer
les bordures et faire des plantations.
Merci à tous de respecter et faire respecter cet endroit...

RÉSULTATS ELECTIONS RÉGIONALES À JUMEAUVILLE
1er tour
2ème tour
Inscrits

483

Votants

264

Participation

Inscrits

483

Votants

300

54,66%

Participation

62,11%

Abstentions

219

45,34%

Abstentions

183

37,89%

Blancs

7

2,65%

Blancs

4

1,33%

Nuls

2

0,76%

Nuls

7

2,33%

Exprimés

255

96,59%

Exprimés

289

96,3%

Valérie PÉCRESSE : 88 voix
Claude BARTELONE : 51 voix
Wallerand DE SAINT-JUST : 76 voix
E. COSSE et N. DUPONT-AIGNAN : 15 voix
A. VÉRON : 3 voix
P. LAURENT, F. ASSELINEAU et N. ARTHAUD : 2 voix
V. SACHS : 1 voix
D. HORSFALL, S. de SMET et N. BOURCHADA : 0 voix

Valérie PÉCRESSE : 146 voix
Claude BARTELONE : 83 voix
Wallerand DE SAINT-JUST : 60 voix
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EXTENSION DE L' ÉCOLE COMMUNALE
Les travaux de l’école Julien Cochin ont commencé le lundi 2 novembre 2015
après les vacances scolaires de la Toussaint.
Avec l’aide et la bonne volonté de chacun une nouvelle organisation et distribution des lieux a été
trouvée :

la classe de grande section de maternelle et de CP a été transférée dans l’ancienne classe
maternelle ;

la classe de petite et moyenne section de maternelle a été transférée dans la salle du conseil à
la mairie ;

les TAP et la garderie ont lieu dans la salle des fêtes
Pendant les vacances de la Toussaint, la préparation de l’opération a commencé :

une réunion d’information aux parents a été organisée par la
mairie, en présence de l’architecte, du corps enseignant, des élus,

l’Algeco a été enlevé,

le chantier a été sécurisé par
des barrières et panneaux occultant,

un chemin gravillonné et
éclairé a été créé derrière l’école
pour accéder aux classes,

les fenêtres ont été remplacées
afin d’assurer une meilleure isolation thermique et phonique .
Depuis, le chantier avance à grand pas :





les fondations et les soubassements ont été réalisées,
les planchers bas du préau et de la nouvelle salle de
motricité ont été coulés avant les vacances de Noël,
les fondations du plancher du dortoir sont réalisées,
courant janvier, les élévations du préau et l’extension de la
salle 4 sont prévues, et la dalle du dortoir sera coulée,

Bien sûr, nous le savons, les
machines à laver détestent les
travaux …. Désolés

Un grand merci aux
parents d’élèves, aux instituteurs, aux employés
communaux, aux
entreprises qui ont chacun en ce qui le concerne
œuvré pour que les enfants ne subissent pas de grosses perturbations dans leur
journée scolaire.
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L' ACCESSIBILTÉ - L'Ad'AP
(Agenda d'Accessibilité Programmé)
Le diagnostic réalisé sur les ERP de la commune de Jumeauville a
permis de faire un état des lieux, de définir un coût global de travaux
et de planifier à court et moyen terme les opérations nécessaires à la
mise en conformité globale de chaque structure municipale afin de
garantir l’accueil des personnes en situation de handicap.
La planification retenue par le conseil municipal est la suivante :
2016 => Dans la cadre du contrat rural, la réhabilitation et extension de l’école traitera la mise
en accessibilité d’une grande partie de l’ERP. L’aménagement d’un WC handicapé a été ajouté
au projet initial pour répondre aux exigences du diagnostic.
2017 => Une grande partie des préconisations de mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque sera exécutée.
2018 => Fin des équipements de la mairie et de la bibliothèque
avec quelques aménagements simples de l’église.

un dossier de contrat rural
sera constitué pour obtenir
des subventions pour la
mairie et la bibliothèque

2019 et 2020 => Ce sera au tour de la salle des fêtes et de la cantine d’être mises aux nouvelles
normes d’accessibilité.

Ne pouvant délocaliser l’église, la mairie
procèdera à des aménagements de sécurité
et d’accessibilité dans la limite des possibilités offertes par le site.
Compte tenu des contraintes techniques, la mise en
accessibilité pour tous de l’église ne peut être envisagée
(présence de 25 marches sur 3 volées). Une demande de dérogation de travaux a été déposée.
Cependant quelques aménagements permettant l’éveil à la vigilance pourront être effectués.
Que dit la Loi ?
La loi pour «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit un diagnostic
technique sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP dans
les collectivités locales. Dorénavant, il devient obligatoire que les établissements
publics assurent l’intégration des utilisateurs handicapés en mettant en œuvre
les aménagements nécessaires à leur situation. Cela se traduit notamment pour les
communes par l’obligation de rendre accessible le cadre bâti.
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La CAMY n’existe plus...
… La Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise est née !

L’Arrêté du Préfet du 28 décembre 2015 à effet au 1er janvier 2016, portant fusion des 6
intercommunalités de la vallée de la Seine (la Communauté d’Agglomération de Mantesen-Yvelines, la Communauté de communes des Coteaux du Vexin, la Communauté de
communes Seine Mauldre, la Communauté d’Agglomération Seine & Vexin, la
Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine et la Communauté de communes
de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine) est venu concrétiser la naissance de la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, dont le siège social se situe à
Aubergenville.
Cette intercommunalité trace les contours d’une nouvelle carte territoriale qui regroupe
des espaces économiquement pertinents. Son ambition est de porter des projets
structurants, convergents et pérennes pour l’ensemble du territoire tout en accompagnant
les dynamiques locales et en assurant un haut niveau de services pour les habitants.

La mairie sera le point d’entrée des demandes des habitants, elle
fera le trait d’union entre eux et la Communauté urbaine afin de
pouvoir suivre la nature des réponses et les délais de traitement des
requêtes.
La mairie restera votre interlocuteur privilégié de proximité !!
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Quelques chiffres…
Près de 500 km² de superficie
405 049 habitants
73 communes dont :
10 communes de moins de 500 habitants
28 communes de plus de 2500 habitants
29 communes sur la rive droite de la Seine,
44 sur la rive gauche

Environ 55 km de Seine
18 îles
18 franchissements
(ponts routiers et
ferroviaires, passerelles, viaducs…)
2100 km de voiries
9 gares Eole à terme

Les 73 communes : Achères, Andrésy, Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil,
Aulnay-sur-Mauldre, Boinville-en-Mantois, Bouafle, Breuil-Bois-Robert, Brueil-en-Vexin, Buchelay,
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Conflans-Sainte-Honorine, Drocourt,
Ecquevilly, Épône, Évecquemont, Favrieux, Flacourt, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont,
Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Goussonville,
Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, Hargeville, Issou, Jambville, Jouy-Mauvoisin,
Jumeauville, Juziers, La Falaise, Lainville-en-Vexin, Le Tertre-Saint-Denis, Les Alluets-le-Roi,
Les Mureaux, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Médan, Méricourt, Meulan-enYvelines, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Morainvilliers, Mousseaux-surSeine, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Orgeval, Perdreauville, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosnysur-Seine, Sailly, Soindres, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine,
Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Vert, Villennes-sur-Seine
15

QUESTIONS POUR MIEUX COMPRENDRE
1 - Une nouvelle interco’ au 1er janvier 2016… Pourquoi ?
La création de la future intercommunalité Grand Paris Seine & Oise s’inscrit dans le cadre de la
réforme territoriale engagée depuis plusieurs années par l’Etat. Fusions de régions, création de
« communes nouvelles » et de métropoles, clarification des compétences… En Ile-de-France,
l’objectif était de redessiner la carte des intercommunalités, afin de faire émerger de véritables
pôles d’équilibre aux côtés de la future Métropole parisienne. Conformément à la loi MAPTAM
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier
2014, les intercommunalités « dont le siège se situe dans l’aire urbaine de Paris » étaient ainsi
tenues de « former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 200 000 habitants ».
Présenté le 28 août 2014, le nouveau schéma régional de coopération intercommunale a été validé le 4 mars dernier, à l’issue de plusieurs mois de concertation. Il prévoit la création de 16 intercommunalités nouvelles, dont celle de Seine & Oise qui est née, au 1er janvier 2016, de la fusion
de la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines, de la Communauté de communes
des Coteaux du Vexin, de la Communauté de communes Seine Mauldre, de la Communauté
d’Agglomération Seine & Vexin, de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine
et de la Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine.

2 - Administration, gouvernance, études préalables… Comment ont été menés
les travaux préparatoires à la mise en place de la nouvelle interco’ ?
Depuis septembre 2014, les élus ont été associés à l’organisation de la future intercommunalité à
travers le Comité des Présidents, des séminaires et des ateliers, mais aussi des rencontres avec les
maires et l’organisation de Conférences des Maires dès novembre 2015. En parallèle, pour permettre la continuité des services publics au 1er janvier 2016, plusieurs travaux ont été menés (et
le sont encore) sur le plan administratif (recensements, diagnostics, accompagnements par des
cabinets de conseil….), notamment via le Comité des Directeurs généraux des 6 intercommunalités appelées à fusionner, les Directeurs généraux des communes ou des groupes de travail réunissant les techniciens. En 2015, une équipe de préfiguration de la future administration a été mise
en place.
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3 - Pourquoi une « Communauté urbaine » ?
Le processus de fusion d’intercommunalités n’impose pas une catégorie juridique en particulier pour les intercommunalités nouvellement créées. Le choix de la forme juridique de la future intercommunalité - Communauté d’agglomération ou Communauté urbaine ? – a ainsi
fait l’objet de nombreuses réflexions et de travaux collectifs. Une étude précise des conséquences administratives, juridiques et financières, a finalement amené les intercommunalités
concernées et les communes à se prononcer en faveur d’une Communauté urbaine. Outre des
avantages financiers non négligeables en ces temps de restrictions budgétaires, ce choix répond également à des considérations pragmatiques. L’addition des compétences aujourd’hui
détenues par les 6 intercommunalités sont très proches de celles devant être exercées par une
Communauté Urbaine.

4 – Quelles seront les missions de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise ?
A la différence d’une Communauté d'Agglomération qui exerce des compétences obligatoires
et des compétences optionnelles (pour certaines soumises à « l’intérêt communautaire »), la
Communauté urbaine assure des compétences obligatoires :
Le développement économique et le tourisme
La mobilité et les déplacements urbains
Les équipements socio-culturels et sportifs
L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat
La voirie et le stationnement
La politique de la ville
L’environnement
La gestion de divers services publics d’intérêt collectif : collecte et traitement des déchets,
eau et assainissement…

5 - Pourquoi « Grand Paris Seine & Oise » ?
Ce choix a été guidé par la nécessité de favoriser le rayonnement et le dynamisme d’un territoire porteur de projets structurants, à l’Ouest de Paris. La notion de « Grand Paris » - avec
toute la notoriété induite par « Paris » à l’échelle nationale et internationale – trouve donc un
intérêt majeur. Quant au terme « Seine », il renvoie naturellement à un élément identitaire
fort. Enfin, le recours à l’Oise vise à faciliter le positionnement géographique du territoire
(confluence). A noter également dans le choix de « Grand Paris Seine & Oise », une dimension pragmatique, avec un acronyme à l’appropriation facilitée (« GPSO »).
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6 - Où sera situé le siège de la Communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise ?
Le siège de la future Communauté urbaine sera situé à Aubergenville, au centre du territoire.
Pour permettre une présence de l’administration sur les pôles Est et Ouest du territoire, les locaux des actuelles Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine (Carrières-sous-Poissy) et
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (Magnanville) sont maintenus. Cette
organisation territoriale s’appuie également sur les communes. A terme, l’objectif est en effet
de positionner les communes en tant que « porte d’entrée » pour les administrés (accueil,
informations, démarches…)

7 - Les services publics vont-ils changer au 1er janvier prochain ?
La création de la future Communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016 va se traduire par
la prise de nouvelles compétences et donc, par le transfert de biens et de services des communes vers l’intercommunalité. Pour les équipes qui travaillent à l’élaboration de la future Communauté urbaine, « l’enjeu essentiel » est d’assurer « la continuité du service public ». Pour
permettre cette continuité, plusieurs conventions de gestion provisoire avec les communes
sont actuellement mises en place. Ce fonctionnement provisoire aboutira progressivement sur
une démarche de qualité et d’harmonisation des services publics, dans une logique de proximité. Il n’y aura donc pas de changement « brutal » au 1er janvier, que ce soit pour l’entretien de la voirie ou le ramassage de vos poubelles !

8 – Qui seront les futurs élus de la Communauté urbaine ?
Les 129 futurs conseillers communautaires sont désignés au sein de chaque conseil municipal
des 73 communes, parmi les élus communautaires siégeant actuellement au sein d’une des 6
intercommunalités. Le nombre de 129 est fixé par la loi au regard de la taille démographique
de la future Communauté urbaine (80 sièges à répartir proportionnellement entre les communes), auquel il convient d’ajouter 49 sièges pour les communes ne disposant pas d’au moins un
siège. Ainsi, le nombre de conseillers communautaires siégeant à la future Communauté urbaine variera de 11 représentants pour la commune la plus peuplée (Mantes-la-Jolie) à un représentant pour la majorité des communes (58 villes concernées).

9 – Combien d’agents comptera la future Communauté urbaine ?
Si l’organisation définitive de la future Communauté urbaine se mettra en place progressivement en 2016, le nombre d’agents sera, dans un premier temps, équivalent aux effectifs actuels
au sein de chaque intercommunalité, soit plus de 850 agents.
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En 2015


A adressé les félicitations aux parents pour les naissances de Kursley Pech, Djeway Noël,
Thess Galerne, Camille Javary, Justine et Louis Rousseau-Chevallier, Nina Leclercq, Elisa
Boukhlifa, Sacha Bonardelle, Adèle Duval Busschaert et Jelena Langlet 11 petits Jumeauvillois qui ont reçu à cette occasion un joli cadeau.

Ce sont 38 places de cinéma « C.G.R. » à Mantes qui ont été distribuées pendant les vacances scolaires de Noël aux adolescents entre 11 et 18 ans.


A rendu visite aux aînés de plus de 80 ans le jour de leur anniversaire. A cette occasion,
ils reçoivent un ballotin de chocolats. Moment fort sympathique.

Le dimanche 20 décembre, Opération Colis de Noël.
Noël
Ce jour là, nos aînés Jumeauvillois de plus de 70 ans nous attendent avec impatience pour découvrir
leur colis de Noël et surtout les produits qui sont à l’intérieur.
Oh! Ah! c’est bon ça! je penserai à vous en les dégustant, c’est gentil de passer me voir, voulez-vous
un café, asseyez-vous un moment …. Voici les mots que nous entendons quand nous venons leur rendre visite. Moment chaleureux, moment plein d’émotion que nous partageons avec eux.
N’oublions pas nos aînés hospitalisés ou en maison de retraite qui ont bénéficié aussi du colis.
Le PLAN YES a bien fonctionné. Charline Duprés qui était missionnée pour rendre visite à nos ainés une fois par semaine en juillet et août a été bien accueillie. Discussion, jeux, promenade ont été
au rendez-vous.

Pour le 1er semestre 2016, à noter !!
Le repas des Jumeauvillois le samedi 12 mars 2016 à 12 heures à la Salle des Fêtes.
Comme d’habitude, un déjeuner sera concocté pour régaler les papilles et surprises, surprises…
La « Chasse aux œufs » le samedi 26 mars.

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre écoute et à votre disposition. N’hésitez pas
à nous contacter.
Toutes les demandes ou dossiers sont étudiés.
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La Caisse des Ecoles permet de financer les gros projets de l'école. La
coopérative scolaire, dépend uniquement de l'école et assure les petites
dépenses de fonctionnement. La Caisse des Ecoles est dotée d’une subvention de la Mairie, et peut également être renforcée par des dons de
particuliers ayant un lien ou non avec l’école.
En 2015, la Caisse des Ecoles a financé :
- Les dictionnaires pour les élèves quittant l’école primaire,
- Le spectacle de Noël,
- Les cadeaux de Noël pour les enfants et le cadeau pour l'école qui était une table de Ping-pong,
- Le mobilier scolaire (tables et chaises, armoires, tapis),
- La maintenance informatique et surtout l'installation du serveur Amonécole,
- Le car pour les séances "piscine", le centre de loisirs et les sorties scolaires
- Le matériel nécessaire pour le PPMS
- Les activités TAP du mercredi matin ...
LES TAP DU MERCREDI MATIN
18 enfants participent à de nombreuses activités le mercredi de 8h20 à 9h20. Ils ont pu réaliser
une citrouille en argile, un saucisson au chocolat et aux Chamallows, un "Cône Renne", la lettre au Père-Noël, une étoile de Noël avec des bâtons d'esquimau …
Merci aux mamans bénévoles qui consacrent du temps pour préparer et animer ces activités.
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L'EFFECTIF DE L'ÉCOLE
L’école Julien Cochin compte cette année 85 élèves, répartis en quatre classes. 19 élèves en
PS-MS, 23 en GS-CP, 18 en CE1-CE2 et 25 en CM1-CM2.
LES REPRÉSENTANTS ÉLUS DE PARENTS D'ÉLÈVES
Les représentants de parents d'élèves pour l’année 2015/2016 sont :
Nicolas MICHEL, Amélie CHOLET, Séverine DELAUNE et Marie DAGGER.
Leurs coordonnées sont sur le site internet.
LE PROJET D'ECOLE
Le projet d'école est rédigé pour 5 ans. Les 3 axes retenus sont :
- Maîtrise de la langue.
- L’enseignement des mathématiques en particulier l’exploitation de données.
- Parcours culturel de l'élève en lien avec l'histoire, la géographie et les sciences.
Les actions principales envisagées pour cette année sont : la participation aux Eurekades (CP
au CM2), découverte des contes classiques, sortie au château de Breteuil, élevage de chenilles, un rallye lecture, sortie à la serre aux papillons...
LE PPMS
-

L’exercice annuel du PPMS aura lieu le mardi 26 janvier. Il a pour but de
mettre en situation les instituteurs et les élèves face à un événement de force
majeure d'origine climatique (tempête, séisme), technologique (nuage toxique, explosion) ou à des intrusions particulières (intrusion de personnes
étrangères, attentats…)
CENTRE AQUATIQUE AQUASPORT
Les classes de Mme Sfartman (GS-CP) et M Samoyeau (CM1-CM2) vont
depuis le jeudi 6 janvier à Aquasport pour une durée de 10 semaines.
Tout s'est très bien passé lors des premières séances. Nous remercions les
parents bénévoles pour assurer l'encadrement et surtout la sécurité de nos enfants.
DÉMÉNAGEMENT DES CLASSES
Avant le début des travaux, la
classe maternelle a été transférée à
la Mairie dans la Salle du Conseil
afin d'enlever l'Algeco.
(détails sur les travaux en page 12)

RÉPARATION DU PORTAIL DE L’ECOLE
Les réparations ont été effectuées bénévolement par un professionnel de Jumeauville,
Monsieur Laurent Crette « Serrurerie, Métallerie, Volets Roulants »
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REPAS DE NOËL DU 17 DÉCEMBRE 2015

Avant d’assister au spectacle de Noël
Les enfants de l’Ecole ‘Julien Cochin’ ont savouré le repas de Noël .
Les visages souriants montrent bien que cette journée est très attendue.

SPECTACLE DE NOËL ’CIRQUE’
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SAMEDI

19 DÉCEMBRE - DISTRIBUTIONS DES CADEAUX DE NOËL

Après avoir regardé le film "Les Minions", les enfants ont chanté en attendant le Père-Noël. Puis,
un moment tant attendu : la distribution des cadeaux. Enfin, les enfants ont pu déguster des crêpes.
Merci aux nombreuses cuisinières ainsi qu'à Fêtes et Animations pour les bonbons.
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REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES - 13 NOVEMBRE 2015
Une cérémonie a été organisée
dans la salle des fêtes de Maule
pour les collégiens. Le Maire de
Maule, le Maire de Jumeauville et
le Proviseur du collège ont remis
le Diplôme National du Brevet à
nos dix Jumeauvillois :
Noé ROBERT, Baptiste GALTIÉ,
Gabin LINTILHAC, Maxime
RICHARD, Paul CABANILLAS,
Baptiste ROGER, Louise
MASSON, Arthur MAZUBERT,
Morgane DUARTE et Mylène
CAMAX

CROSS DU COLLÈGE
Une fois de plus, nos collégiens
Jumeauvillois ont été brillants ce
vendredi 16 octobre lors du cross du
collège de la Mauldre.

Nishal - 10ème - Classe 4ème Garçon
Scarlet - 6ème - Classe 6ème Fille

Arthur - 8ème
Classe 5ème Garçon

GALETTE DES ROIS
Vendredi 8 janvier,
les enfants mangeant
à la cantine ont pu
déguster la traditionnelle galette des rois.
Antoine, Quitterie,
Noah, Aurélien,
Liam, Tristan et Louis ont eu la chance de
trouver la fève.
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VOTRE ENFANT DEVIENT LYCEEN, PENSEZ AU DOSSIER
FORFAIT IMAGINE R SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2016-2017
PRÉSENTATION DU FORFAIT IMAGINE R SCOLAIRE ET CONDITIONS D’UTILISATION
Forfait annuel réservé aux jeunes résidant en Île-de-France et répondant à l’une des trois
conditions suivantes :
- Avoir moins de 16 ans au 1er septembre de l’année de souscription.
- Avoir moins de 26 ans au 1er septembre de l’année de souscription et suivre un cursus de
l’enseignement primaire ou secondaire, ou une formation par alternance d’un niveau inférieur
au baccalauréat avec le statut d’apprenti.
- Avoir moins de 26 ans au 1er septembre de l’année de souscription et suivre une formation
d’insertion de longue durée destinée aux jeunes déscolarisés en difficulté.
Ce forfait permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Ile-de-France.
Le forfait imagine R Scolaire est payable en 9 mensualités ou en une seule fois.
-

Pensez à amener le dossier d’abonnement lors de l’inscription dans la future école afin d’y
apposer le tampon de l’établissement.
Zones

Tarif pour 2015-2016

1-2
1-3
1-4

Certains Départements financent également des réductions du
tarif Imagine R Scolaire pour les élèves non boursiers.

1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5

RÉDUCTIONS DÉPARTEMENTALES ET/OU SOCIALES
Tous les élèves boursiers bénéficient de réductions financées
par le STIF et par le Département de résidence.

341.90 €

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces réductions :
contactez votre Conseil départemental ; ou consultez le livret
Imagine R Scolaire présent dans le dossier d’abonnement à la
page concernant votre Département ;
Connectez-vous sur www.imagine-r.com pour plus d’informations.

COMMENT L’OBTENIR ?
Les dossiers d’abonnement sont à retirer dans les stations et gares de la RATP et de Transilien
SNCF et dans les agences commerciales d’OPTILE.
DATES DE CHASSE
Ouverture générale le 27 Septembre 2015
Fermeture générale le 31 Janvier 2016
Jours de chasse : DIMANCHE et Jours fériés + Lundi d’ouverture
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NAISSANCES

Sacha BONARDELLE
Le 14 juin
Adèle DUVAL BUSSCHAERT
Le 13 août
Jelena LANGLET
Le 16 décembre

NOCES D'OR

Giancarlo BOMBONATI est arrivé en France en 1962. Une rencontre hors
du commun cette année avec Mademoiselle Anne-Marie LEPELLEY qui
croise son chemin.
L'accomplissement de cet amour les conduit à leur union le 11 décembre
1965.
La vie fut un long fleuve tranquille les
conduisant jusqu'à Jumeauville.
De cette union naquirent 3 petites
filles : Isabelle, Catherine et Aline.
Le 12 décembre 2015, Anne-Marie et
Giancarlo ont renouvelé leurs vœux en
mairie de Jumeauville.
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Que nous sommes bien à Jumeauville, et pour continuer à vivre en harmonie
retrouvons nos bonnes habitudes



Bonjour et Au revoir sont si agréables
à entendre



Les papiers et canettes en aluminium ou les
bouteilles en verre sont mieux dans nos poubelles que
sur les pelouses ou au fond du lavoir


Les bricoleurs du dimanche et les jardiniers en
herbe s’adonnent dans leurs passions tout en
respectant le voisinage



La fumée, seule celles des cheminées et
démarrage de barbecue sont tolérées.
A l’exception du feu de la Saint-Jean, tous feux de
broussailles et déchets sont interdits

Je suis absent ou mon voisin est absent,
nous veillons réciproquement sur nos maisons



Concernant le ‘Monsieur tout le monde’ je respecte le
code de la route


Vitesse, stationnement, stop, sens interdit.
Que je sois à pied, à cheval, en vélo, en auto, en tracteur...

N’oublions pas que nous partageons la route :
Piétons, Vélos, Motos, Autos, Camions, Engins agricoles !

Waouh des choses simples et surtout de bonnes résolutions pour 2016
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Belote
Dimanche 24 janvier 2016 à 13h30
Salle des Fêtes

Jumeauville Loisirs
Vendredi
29 janvier 2016 à 20h30
Salle des Fêtes

Paris-Versailles-Mantes
Nuit du 30 au 31 janvier 2016
12 km de Jumeauville
Renseignements : www.paris-mantes.fr

Généalogie
A la recherche de nos ancêtres

Samedi 6 février à 14 heures
Salle des Fêtes

Repas des Jumeauvillois
Samedi 12 mars 2016 à 12 heures précises
Salle des Fêtes
Le bulletin d’inscription sera déposé dans les
boites aux lettres.

Chasse aux œufs
Samedi 26 mars 2016 à 16 heures
Le bulletin d’inscription sera déposé dans
les boites aux lettres

Vive le Carnaval
Rendez-vous aux enfants le
Samedi 2 avril à 16h00
pour préparer les maracas, bâtons de pluie..
-

Samedi 9 avril 2016 - 15h30
Défilé dans le village - Tous à vos costumes

Week-end en "Bresse"
Du 18 au 20 mars 2016
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Inauguration du Lavoir et de
la Cloche Augustine
Samedi 16 avril 2016
Profitez des Portes Ouvertes
Pour venir à partir de 9h30 visiter le Lavoir et découvrir
la cloche Augustine en l’Eglise Saint Pierre-ès-Liens
Une invitation sera distribuée dans les boites aux lettres

Brocante de Jumeauville
Dimanche 24 avril 2016
Celle-ci sera maintenue s'il y a assez de
bénévoles pour l’organiser.
Renseignements auprès de la Présidente de
Fêtes et Animations

Exposition Peinture par les
Arts Jumeauvillois
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016
Salle des Fêtes

Dimanche 8 mai 2016
Commémoration de la Victoire de 1945
Une invitation sera déposée dans les boites aux lettres

Kermesse de l’Ecole
Samedi 21 mai 2016
Venez nombreux !

Spectacle de la fin de saison de
la Danse Orientale
Samedi 25 juin 2016 à 20h30

Fête Nationale
Mercredi 13 juillet 2016
Une bulletin d’inscription sera déposée dans les boites aux lettres
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- Un mois de janvier sans gelée,
n'amène pas une bonne année.
-Janvier sec et sage, est un bon présage.

Dans la maison, vous pouvez profiter de ce moment de
repos à l'extérieur pour donner de l'engrais à vos orchidées
en fleurs. A la fin du mois, les premiers perce-neige seront là
pour rappeler que bientôt, le soleil reviendra !

Au jardin d'agrément, le mimosa mais aussi le jasmin ou les
roses de Noël commencent à fleurir. Il est temps de
commencer à planter les primevères et les pensées mais
aussi les bruyères.

Au verger, les plantations d'arbres fruitiers entamées en
décembre peuvent se poursuivre en l'absence de fortes
gelées. Les poiriers peuvent aussi être palissés et les
pommiers taillés.

Au potager, tout est calme. Janvier est l'heure du repos !
Mais rien ne vous empêche de commencer à préparer la
belle saison en procédant à vos semis de tomates à la
maison. Vérifiez aussi que les protections sur les poireaux et
les artichauts sont toujours en place.

Janvier est le mois le plus froid de l'année. Les journées sont
courtes et sombres. Au jardin, peu de choses sont urgentes
mais quelques petits travaux peuvent encore être réalisés
en attendant des jours plus cléments.
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Au jardin d'agrément, taillez les bruyères défleuries et
commencez à réveiller vos tubercules de dahlias jusqu'alors
remisés à l'abri des grands froids. Il est aussi temps de
semer une nouvelle pelouse et de tailler les arbres et
arbustes à floraison estivale avant le départ de végétation.

Au verger, il est toujours temps de planter les arbres et
arbustes à racines nues. Aidez vos fruitiers à résister au froid
en leur apportant de l'engrais sous forme de fumier animal
bien décomposé. Les dernières tailles d'hiver sont aussi au
programme de ce mois en particulier sur les pommiers, les
poiriers et les vignes.

Au potager, c'est le moment de planter les variétés précoces
de pommes de terre, d'ail rose, d'oignon blanc, d'échalotes,
d'asperges, de petits pois et de fraisiers en godets. Les semis
sous abris peuvent aussi commencer (salades de printemps,
choux, choux de Bruxelles, navets, poireaux, betterave rouge,
salsifis, fèves, épinards, carottes, radis...).

Au potager, c'est toujours l'heure du repos.
Vous pouvez toutefois par les plus belles journées profiter
de votre temps libre pour pailler les plantations et préparer
la terre et le semis.
En fin de mois, vous pourrez planter les échalotes et les
topinambours, ainsi que les oignons et les ails si le climat
s'adoucit graines seront quant à elles semées sous cloche ou
à l'abri d'un tunnel.

Sur le balcon, il est encore trop tôt pour commencer quoi
que ce soit. Les plantes en pot doivent continuer d'être bien
protégées contre le gel tardif

Au jardin d'agrément, c'est le moment de planter la pelouse
mais aussi de tailler les rosiers et la glycine. Mars est aussi la
meilleure période pour diviser les plantes vivaces et les
perce-neige défleuris.
Et pour bien préparer le terrain des futurs massifs, le
jardinier pense à mettre en place de l'engrais biologique.
Mars est aussi le mois idéal pour planter les rosiers à racines
nues et semer les capucines grimpantes et les annuelles
rustiques telles que les centaurées, les pieds d’alouette, ou
encore les pois de senteur… Les arbustes à floraison estivale
sont à rabattre au sol tandis que les haies sont à tailler. C'est
aussi l'époque de planter les arbres et arbustes à feuilles
caduques.

Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à
petits fruits (framboisiers, groseilliers ...) Pour protéger les
arbres des parasites, une pulvérisation de bouillie bordelaise
peut être appliquée

En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la
nature s'éveille.

- Quand Mars fait avril, Avril fait mars.
- Taille tôt, taille tard,
Taille toujours en mars.

L'hiver est encore là, mais même si les journées restent
froides, les jours rallongent sensiblement.

- Mieux vaut un loup dans son troupeau,
qu'un mois de février beau.
- Février remplit les fossés, Mars les vide.

- En avril, ne te découvre pas d'un fil.
- Il n'est si gentil mois d'Avril, qui n'ait
son chapeau de grésil

Au jardin d'agrément, si cela n'a pas été fait
précédemment, la nouvelle pelouse peut encore être
plantée. Les rosiers doivent être protégés des parasites et
nourris d'engrais. Quand la floraison des narcisses, tulipes et
jacinthes est achevée, débarrassez-les de leurs fleurs fanées.
Dès les dernières gelées, il est temps de semer les premières
vivaces mais aussi les plantes annuelles comme les
immortelles ou les mufliers. C'est aussi le moment idéal
pour planter les bulbes à floraison estivale ou automnale
(lys, glaïeuls, cannas...). Les tubercules de dahlias peuvent
aussi aller rejoindre la pleine terre tout comme les haies de
conifères. Mimosas et les autres acacias peuvent être
rabattus.

Au verger, il est temps d'attacher les jeunes pousses des
arbres palissés.

La mauvaise herbe en profite pour redoubler de vaillance. Le
jardinier retrouve sans véritable plaisir le binage et le
sarclage pour lutter contre ces envahisseurs !
Dans le même temps, sous abris les semis s'organisent
(choux fleurs, céleris, courges, haricots verts, flageolets).
A la fin du mois, quand tout risque de gelée sera écarté, la
plantation des tomates et des aromatiques pourra
commencer.

En avril, le printemps est enfin là ! Au potager, les semis du
mois de mars sont à éclaircir tandis que les premières
récoltes d'asperges et de radis donnent le coup d'envoi des
beaux jours. C'est le moment de planter la plupart des
légumes du jardin comme les carottes, les bettes à carde, les
laitues d'été, les frisées, les scaroles mais aussi les choux
d'hiver, les choux rouges...

Sur le balcon, les premières plantations dans les
jardinières peuvent commencer
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Au jardin d'agrément par contre, la nature reprend ses
droits et le jardinier a du pain sur la planche.
Il faut se hâter maintenant pour planter les derniers bulbes
à floraison estivale ou automnale !
Mai est aussi le mois où il faut planter les annuelles d’été et
les bégonias, sans oublier de semer les bisannuelles en
pleine terre.
Les rosiers doivent être également débarrassés de leurs
fleurs fanées et des gourmands.
Les arbustes défleuris tels que les lilas ou les forsythias
peuvent maintenant être taillés.
Pensez également à installer des tuteurs sur les grandes
plantes (pivoines, dahlias, marguerites, roses trémières)
pour éviter qu'elles ne s'effondrent sous leur poids.

Au verger, c'est la pause.
Tout juste faut-il passer le premier tiers du tronc des arbres
à la chaux ou encore éclaircir les fruits sur les arbres trop
chargés.

Au potager, c'est le branle-bas de combat !
Les tâches s'accumulent : il faut butter les pommes de terre
et les haricots, planter les tomates, les cornichons, les
courges, les courgettes, les citrouilles, les melons... Si le
temps est sec, l'arrosage doit reprendre.

En mai, la douceur s'installe tout à fait sur le jardin.

- 11, 12, 13 mai : Les Saints de Glace
- À la Saint-Honoré s’il fait gelée,
le vin diminue de moitié.

Sur le balcon, il faut se hâter maintenant pour planter les
annuelles, les géraniums et les rosiers miniatures, sans oublier
d'arroser copieusement !

Au jardin d'agrément, l'heure est au déterrage des bulbes de
printemps tandis que les tiges défleuries des rosiers et des
glycines sont coupées à la moitié de leur longueur.
Juin est aussi le moment de planter les cyclamens, les crocus
d’automne, les colchiques mais aussi les giroflées jaunes et les
œillets du poète.

Au verger, les petits fruits comme les cassis, framboises et
autres groseilles doivent être protégés de la gourmandise des
oiseaux.
Les cerises et les framboises arrivent à maturité et augurent de
bien belles tartes et confitures !

Le travail au potager s'accumule : les pois, haricots et pommes
de terre sont à butter, les tomates, cornichons et concombres
sont à pincer. Les poireaux sont à repiquer, les choux de
Bruxelles, les cèleris branches, les courges et les chicorées sont
à planter.
Et le jardinier anticipe déjà sur la prochaine saison en semant
les légumes d’automne comme les haricots secs, les betteraves,
les brocolis.

En juin, les journées sont les plus longues de l'année.
Le soleil généreux dope les légumes du potager mais aussi les
mauvaises herbes.
Pour s'assurer d'une bonne récolte, le jardinier doit sans cesse
traquer ces indésirables à coup de sarclage et de binage.
Le temps quasi estival demande un minimum d'arrosage. Les
déchets des tontes régulières s'installent aux pieds des plantes
pour maintenir fraicheur et humidité.

- Juin bien fleurit, vrai paradis
- C'est le mois de juin qui fait le pain.
- S'il tonne en juin, il n'y aura pas de vin.

- Si le 1er juillet est pluvieux,
tout le mois sera douteux.
- Juillet ensoleillé,
remplit cave et grenier.
- Jamais, en juillet, sècheresse
n'a causé la moindre détresse

Juillet est aussi un mois de récolte au jardin fruitier avec les
cerises et au jardin potager avec les récoltes des
premières tomates.

Du côté des arbustes, les feuillages verts tendres sont un
régal pour les nuisibles !
Pour les chasser, optez pour une bonne dose de purin
d’ortie qui renforcera les plants et fera fuir les chenilles et
autres pucerons indésirables.

Dans les jardinières, installez un système d’arrosage
automatique qui prendra soin de vos plantations en votre
absence.

Avant de partir en vacances, quelques travaux sont à prévoir
comme désherber les massifs et les allées pour éviter de
vous retrouver envahi à votre retour.
Pensez aussi à pailler vos massifs pour conserver au
maximum l’humidité au pied de vos fleurs et limiter la
repousse des herbes folles.

Avec l’arrivée des belles journées d’été, le jardin retrouve
toute sa superbe !
Les annuelles comme les tabacs d'ornement ou les
capucines sont maintenant en fleur.
Les roses s'épanouissent sous le soleil.
Les fleurs d’été font éclater leurs belles couleurs : les dahlias
mais aussi les roses trémières rivalisent de hardiesse pour
s’attirer tous les regards.
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Au jardin fruitier, récoltez les figues, les poires et les prunes.
Pour une meilleure récolte, pensez à débarrasser les arbres
trop lourdement chargés de leurs fruits. Ceux que vous
laisserez mûrir n’en seront que meilleurs.

Dans le potager, c’est l’apogée des légumes de saison :
courgettes, tomates, haricots, oignons, radis, choux,
épinards, pommes de terre... arrivent à complète maturité.

Au verger, les prunes, les figues et les mûres annoncent de
formidables confitures.

Si le beau temps s’installe, la sécheresse n’est pas loin !
L’arrosage est plus que jamais d’actualité pour les massifs
mais aussi pour les pelouses et les plantes en jardinière sur
le balcon.
Si vous devez vous absenter pour les vacances, pensez à
positionner vos plantes en pot à l’ombre et garnissez leur
pied d’une bonne épaisseur de tourbe humide pour qu’elles
ne souffrent pas trop de votre absence.

En attendant le doux moment de la renaissance du printemps,
les fleurs de chrysanthèmes tâchent de leurs gros pompons les
parterres en concurrence avec les asters.
L’air doux ajoute aux charmes de la fin de saison estivale en
proposant aux enfants quelques résurgences délicieuses de
fraises avant le retour du brouillard et des pluies d’automne.

Septembre est aussi l’heure de penser à la mauvaise saison !
Alors que le jardin se vide peu à peu, dans le même temps, il
ouvre grand ses sillons pour accueillir les prochaines
plantations : oignons, épinards, poireaux, radis et navets
d’hiver…
Et pour anticiper sur le prochain printemps, les fleurs du jardin
sont débarrassées de leurs graines (œillets d’inde, soucis,
capucines, roses trémières). Ces graines seront gardées
précieusement après séchage pour ragaillardir les allées dès les
prochains beaux jours !

Avec le retour de l’humidité nocturne et d’une relative
fraîcheur, septembre sonne l’heure du renouveau au jardin.
L’été s’achève et, désormais il est temps de récolter les fruits et
les légumes de fin de saison.
Le jardinier profite ainsi des dernières tomates gorgées de
soleil, des pommes de terre et des carottes qui peuvent être
arrachées pour rejoindre leur lieu d’hivernage.

- Septembre nous produit les plus
délectables des fruits.
- En septembre, le fainéant
peut aller se pendre.
- Quand août est pluvieux,
septembre est radieux.

La chaleur est là et au jardin, les plantes profitent du soleil
flamboyant pour prendre leurs aises.
Les rosiers remontants donnent à plein.
Chaque jour, pensez à les débarrasser des fleurs fanées pour
qu’ils poursuivent en toute sérénité leurs belles floraisons.
Procédez aussi au traitement nécessaire contre les pucerons
et les maladies (oïdium, rouille, tâches noires).

- Temps trop beau en août, annonce
hiver en courroux.
- Tels les trois premiers jours d'août,
tel le temps de l'automne.
- Jamais d'août la sécheresse,
n'amène la richesse.
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Tous les terrains laissés libres peuvent désormais être
retournés et copieusement agrémentés de compost.
Une tonte longue du gazon et le jardin pourra doucement
aborder le froid glacial qui ne manquera plus de venir
bientôt.

Les kiwis sont aussi à rentrer d’urgence maintenant, tout
comme les dernières framboises, derniers cadeaux de la
belle saison.
Entre deux récoltes, les jeunes arbres fruitiers commencent
tout juste à prendre racine.

Au verger, pommes, poires et derniers raisins s’amoncellent
dans les paniers tandis que les châtaignes, les noix et les
noisettes vont encore profiter des derniers rayons de soleil
avant d’être récoltés.

Dans le potager, les haricots secs arrachés le matin sèchent
à l’air libre avant de rejoindre la cuisine. Les potirons arrivés
à pleine maturité font également leur entrée dans les
délicieuses recettes. Carottes, betteraves rouges et radis
noir ne vont pas tarder eux aussi à être à point pour passer à
la casserole !

Au jardin, il est temps de préparer l’arrivée des premiers
frimas. Les plantes d’intérieur sorties tout l’été ainsi que les
plantes frileuses telles que les orchidées, les hibiscus
retrouvent la douceur de la maison tandis que déjà le
jardinier prépare le printemps en plantant les bulbes de la
saison prochaine.

L’hiver sera bientôt là ! Les températures commencent à
chuter et déjà les premiers signes de l’automne ne trompent
pas. Les arbres se parent de leurs couleurs chatoyantes
entre jaune profond et rouge intense.

- Brouillards d'octobre et pluvieux
novembre, font bon décembre.
- A la Saint-Denis (9 octobre),
l'hiver fait son lit.

Au balcon, les potées se doivent d'être rentrées ou pour le
moins protégées du gel

Au verger, pendant ce temps on s'active.
L'automne est la meilleure saison pour faire toutes les
plantations de vos arbres et arbustes.
Le proverbe est là pour nous le rappeler.
Préférez des spécimens à racine nue pour plus de réussite et
surtout n'hésitez pas à procéder à un arrosage abondant.
L'automne est aussi le meilleur moment pour élaguer les
arbres ou arbustes.

Au potager, il est temps de récolter la mâche et les crosnes.
Les feuillages de tomates se retrouvent au compost avec les
restes de la dernière tonte du gazon.

C'est aussi l'époque de planter les bruyères, les
chrysanthèmes et les bulbes de printemps (perce-neige,
crocus, narcisses, tulipes,...).
N'oubliez pas les pensées et les primevères qui égayeront
vos allées dès les premiers rayons de soleil.
Les rosiers butés et taillés, il ne restera plus qu'à rentrer les
dahlias après les premières gelées.
Le sol encore chaud est très humide. Les vivaces en profitent
pour s'installer en préparation de la belle saison à venir.

En novembre, l'automne est là et l'hiver se prépare
activement dans les allées du jardin.
Les derniers bulbes doivent être arrachés et remisés.
Les plantes fragiles reçoivent d'urgence leurs protections
d'hiver pour repartir de plus belle au printemps.

- A la saint Séverin (le 27 novembre),
la neige est en chemin.
- A la sainte Catherine (25 novembre),
tout bois prend racine.

En attendant ce moment, vous pourrez occuper votre temps à
la confection de jolies décorations pour votre table de fête avec
les feuillages du houx, du laurier tin ou encore du hêtre.

En rentrant à la maison, vous pourrez profiter enfin de la
floraison des premiers bulbes de jacinthe qui embaumeront
votre intérieur. Ils vous permettront de patienter jusqu'au
printemps et le retour de l'explosion de couleurs des crocus,
tulipes et autres primevères.

Sur le balcon ou la terrasse, il est encore temps de mettre les
plantes à l'abri des courants d'air et de la neige.

Au potager, la récolte des endives peut commencer.

Pensez à ajouter de la cendre de cheminée dans vos massifs et
aux pieds des arbres fruitiers.
Riche en potasse et en oligoéléments, ces cendres donneront
un coup de pouce à vos plantes.
Il est également temps de terminer les plantations des fruitiers
et des haies si le temps vous a manqué en novembre et de
préparer la terre si vous envisagez de ressemer une pelouse au
printemps.
Un bêchage profond et du fumier décomposé aideront le gazon
à partir sur de bonnes bases.
Les rosiers bien taillés pourront aussi être protégés du gel.

Si les journées courtes et glaciales n'incitent pas à sortir au
jardin, quelques efforts seront pourtant nécessaires pour que la
belle saison donne le meilleur d'elle-même. Il faut
impérativement terminer les travaux d'hivernage et
notamment finir d'installer les protections des plantations avec
un paillis et un voile d'hivernage.

- Décembre aux pieds blancs s'en vient,
an de neige est an de bien.
- Noël un mardi, mauvais pour les semis

34

35

Compagnie d’Arc de Jumeauville
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Jumo Danse Orientale
Séverine GALERNE
06 78 30 20 40
jumodanseorientale@yahoo.fr

Arts Jumeauvillois
Sylvie COCHIN-NIVERT
06 74 14 19 15
sylvie.nivert@gmail.com

Jumo Taï Jitsu
Fabrice LESEIGNEUR
06 80 88 29 34
fabriceleseigneur@wanadoo.fr

Atelier
Carina PHILIPPE
01 30 42 32 69
latelierdejumeauville@yahoo.fr

Jumo Rando
Isabelle SCHMITT
01 30 42 35 57
jumeauville.rando@gmail.com

Bibliothèque
Elisabeth FEVRE
01 34 97 04 16

Matinées d’Eveil
Stéphanie ANGOULVENT
06 81 71 26 45
angoulvent@laposte.net

bibliothequedejumeauville@yahoo.fr

Fêtes et Animations
Stéphanie ANGOULVENT
06 81 71 26 45
angoulvent@laposte.net

Tennis
Patrick CHABRILLAT

Gymnastique
Catherine FIALAIRE
jumeauvillegym@orange.fr

Tempo
Sylvain STAUB
staubjumeauville@gmail.com

Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui

VTT

Elisabeth FEVRE
01 34 97 04 16
jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr

06.87.18.85.11
jumeauville-tennis@orange.fr
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L’atelier de peinture a ouvert ses portes en septembre avec 2 nouvelles recrues,
nous sommes 15. Il y a une grande variété d’expression
Certains se consacrent à l’huile, d’autres à l’acrylique, le pastel, le fusain.
Il est possible de peindre une nature morte, ou bien de s’inspirer de ses photos
ou de celles de l’atelier
Maintenant beaucoup volent de leurs propres ailes, certains travaillent de façon
figurative, d’autres se tournent vers l’abstraction ou s’inspirent du figuratif pour
une interprétation plus contemporaine
L’été magnifique nous a permis de faire des sorties "peinture" sur le bord de
Seine.

Le but de l’atelier est d’avoir accès aux différentes techniques, de se familiariser avec elles, de se confronter à d’éventuelles difficultés et de les surmonter avec l’aide de Bernard TONIN !
Nous avons tous toujours la même démarche : " Comment arriver à rendre sur le papier ou sur la toile ce que je
ressens, ce que j’ai déjà construit dans la tête ?"
Chacun a son propre univers qu’il faut préserver mais le groupe est utile, il a un rôle d’aide, d’émulation, d’ouverture sur de nouvelles façons de faire.
Il n’y a pas de meilleur ni de moins bon !!

Le principal est
de se faire plaisir !

Bienvenue à tous ceux qui dessinent chez eux, à ceux qui n’ont jamais pris un pinceau mais qui en ont toujours
rêvé, à ceux qui ont dessiné « mais il y a si longtemps », c’est le moment
DE NOUS REJOINDRE !
Sylvie COCHIN NIVERT
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Mercredi : 16 h 30 – 18 h
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Tarifs pour l’année : Adulte : 15 €, Jeune : 8 €, Famille : 25 €

Vous trouverez sur le site de la mairie (mairie-jumeauville.fr), toutes les informations concernant les dates de lectures
de contes, les activités proposées, le club du livre…

Pour nous écrire : bibliothequedejumeauville@yahoo.fr

Les contes proposés fin 2015 avaient pour thème « Louis XIV », et le XVIIe siècle. Nous avons découvert des
auteurs comme Jean de la Fontaine, Molière, Charles Perrault, ainsi que certaines spécialités culinaires de cette époque
comme le mille-feuille, que nous avons partagé pour le goûter. Enfin, des quiz, des rébus et autres jeux ont été proposés
sur le thème du Roi Soleil.
Autre grand moment de la fin d’année, la lettre au Père Noël. C’est toujours un moment important et festif que
d’écrire au Père Noël et d’attendre sa réponse. La distribution du courrier s’est faite autour d’un goûter pour clôturer cette
année 2015.
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Un grand merci à toutes les mamans et à Françoise, notre conteuse, pour leur
présence, leur participation, leur aide, leurs gâteaux et leur bonne humeur…..
Bonne année à toutes et à tous
Ouverture tous les mercredis de 16h30 à 18h00
et un samedi une fois par mois
La bibliothèque est fermée pendant les vacances
scolaires et les jours fériés.
Samedi 6 février

ouverture : 16 h – 18 h
Café littéraire : 16 h 30 – 18 h

Samedi 19 mars

ouverture : 16 h – 18 h
Café littéraire : 16 h 30 – 18 h

Samedi 2 avril

ouverture : 16 h – 18 h

Samedi 28 mai

ouverture : 16 h – 18 h
Café littéraire : 16 h 30 – 18 h

Samedi 18 juin

ouverture : 16 h – 18 h
Café littéraire : 16 h 30 – 18 h

Samedi 2 juillet

ouverture : 16 h – 18 h

Fermeture de la bibliothèque pour les vacances d'été
le samedi 2 juillet à 18h
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e-mail : latelierdejumeauville@yahoo.fr
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons à notre rdv hebdomadaire, le mardi après-midi de 14h à 17h et le mardi soir de 20h30 à 23h30.
Cet automne nous avons appris à faire “Les Jours Brodés” avec Huguette.
Le samedi 21 Novembre nous avons fait une expo-vente - Mélanie avec ses Cartes
Phoenix & Mina avec ses T’shirts « Oh my tees »
sont venus exposer. Un agréable après-midi, avec du thé,
café et gâteaux pour
celles et ceux qui
sont venus nous rendre visite.
Nous avons réalisé
pour Noël, beaucoup
d'objets en feutrine : des cœurs, des
sapins, des étoiles...
Nos sapins de Noël ont été fort gâtés
cette année !
Venez nous voir au premier
étage de la Salle des Fêtes,
le mardi à 14h ou à 20h30.
Notre Assemblée Générale
s'est déroulée le mardi 12
janvier accompagnée bien
sûr d'une galette faite par
Aurélie ; merci beaucoup
Quel délice !

Carina PHILIPPE - Présidente - 01 30 42 32 69
Elisabeth LAVRARD - Trésorière - 01 30 42 31 92
Nathalie CABANILLAS - Secrétaire - 06 89 56 73 59
40

Jumeauville d'Hier à Aujourd'hui
CHAQUE JOUR EST UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE.
L'association JHA est là pour vous rencontrer,
pour rassembler des informations concernant
notre village.
Toujours à l'affût de retracer l'histoire de
Jumeauville, nous avons besoin de vous…
de vos photos, de vos témoignages…
Vous avez peut-être un grand-père ou un
arrière grand-père qui a fait la guerre 14/18… vous l’avez en photo,
vous connaissez son histoire, ou l’histoire de ceux et celles qui sont
restés ici et qui ont dû faire « avec »…
C’est important, faites vous connaître, nous viendrons recueillir vos souvenirs…
Sans vous, nous ne pourrons rien faire…
Prenez contact avec nous :
Elisabeth FEVRE : 01.34.97.04.16 - jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr
Jean-Claude LANGLOIS : 01.30.93.99.23 - Carina PHILIPPE : 01.30.42.32.69
Nathalie CABANILLAS : 06 89 56 73 59 - Séverine GALERNE : 06 78 30 20 40
Bien-sûr, vous pouvez toujours vous procurer les DVD sur Jumeauville, exposition de l’école, le 8 mai
1945/2015, livre « photos école », livret souvenirs 8 mai, cartes de Jumeauville auprès d’Elisabeth FEVRE
(01.34.97.04.16).

A LA RECHERCHE DE NOS ANCÊTRES !
Si vous êtes intéressés par la généalogie, nous vous proposons de vous donner les moyens d'effectuer vos recherches
et de vous aider à créer votre arbre. En effet, la généalogie
serait le troisième loisirs en France, comme on a pu l'entendre récemment sur Europe 1. Il ne se passe pas une semaine
sans qu'un article soit publié quelque part dans la presse à
ce sujet. C'est une vérité : nous sommes de plus en plus
nombreux à nous lancer dans cette quête, pour ne pas dire
enquête, riche en émotions.
Que nous recherchions nos ancêtres, ou nos cousins plus ou
moins éloignés, que nous recherchions l’histoire de notre maison, ou l’histoire de notre village, que
nous nous intéressions au XIXème siècle ou à l’époque de la Révolution ou plus loin, vers le
Moyen-âge, internet a profondément transformé nos outils. Nos outils de recherche, de stockage,
de gestion et de présentation des
informations, mais aussi la façon de partager nos trouvailles avec notre famille, nos voisins, …
Avec Jumeauville Hier et Aujourd’hui, nous vous proposons de nous réunir,
le samedi 6 Février, à 14h, à la salle des fêtes.
L'objectif de cette réunion sera de vous présenter ce qu'est la généalogie, de déterminer avec vous
les sujets et le type d'organisation qui sera le plus adapté à vos demandes.
En espérant vous voir nombreux le samedi 6 février à 14h à la salle des fêtes de Jumeauville.
Si vous souhaitez des informations, envoyez un mail à jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr
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Nous ressentons cette année comme une année charnière, en effet beaucoup de choses
ont été organisées en 2015, malheureusement la santé de certains de nos membres les plus
actifs ne leur permettra pas de continuer l’année prochaine. Nous avons donc,

aujourd’hui plus que jamais, besoin de l’aide de tous pour continuer à
animer le village.
Nous avons essentiellement besoin d’aide pour la brocante car il faut être nombreux
(pour monter les barnums et surveiller les barrières le matin, servir les repas du midi). Des
bras supplémentaires ne seraient pas de refus non plus pour les autres manifestations.
N’hésitez pas à me contacter (Stéphanie ANGOULVENT au 06.81.71.26.45 ou
angoulvent@laposte.net) ou à venir à notre assemblée générale.
Merci à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre pour que nos activités continuent
et que d’autres voient le jour !
Un petit rappel de cette fin d’année tout de même :
Le loto s’est déroulé le 18
octobre avec beaucoup de
participants.
La belote a due être annulée
suite aux évènements tragiques
de Paris. Elle est reportée au 24
janvier 2016.
Nous avons distribué les
bonbons aux enfants de l’école
lors du passage du père noël
dans notre commune.

Concours de belote : dimanche 24 janvier à 13h30 (salle des fêtes)
Brocante : dimanche 24 avril
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Cette année est faite de changements, nous avons lancé une activité motricité pour les
enfants de la section. Une convention a été signée avec M. Callu pour que nous utilisions son
Dojo, rue d’Hargeville. Les enfants en sont ravis et adorent plonger dans la piscine à balles, se
cacher dans le tunnel ou se courir après en toute sécurité.
Notre atelier a toujours lieu le vendredi matin. Cette année nous partageons le rez-dechaussée de la mairie avec la classe de Mme Dupont, le temps des travaux à l’école. Grâce à
la bonne volonté de tous la cohabitation se passe très bien.
Les 17 enfants de la section forment un bon petit groupe qui aime à se retrouver pour
jouer, pour travailler, ou pour partager un petit goûter.
motricité

pâte à sel
goûter de Noël

peinture
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Tournoi tennis Inter-villages 2015
Le tournoi de tennis traditionnellement organisé de fin Août à mi-octobre est un événement
fort, représentatif de la vie associative et des
liens dynamiques qui existent entre un groupe
de communes rurales du canton du Guerville.
L’organisation est confiée à tour de rôle à un
des villages participants, en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables.
Organisé cette année par le Tennis Club de
Guerville
Les Jumeauvillois se sont une nouvelle fois
distingués tant par le nombre de participants
que par les résultats, vainqueurs en simple
(Anthony) et double messieurs (Anthony et Nicolas).

Assemblée générale le 04/12 :
Merci aux adhérents présents en
nombre, venus partager ce moment
toujours festif, qui s’est achevé par une
séance photos devant le lavoir rénové et
nouvellement éclairé.
Le bureau a été reconduit :
Patrick Chabrillat, président,
Christophe Peressoni, trésorier,
Anthony Duval, secrétaire.
Le bureau vous remercie de votre
confiance et vous présente tous ses
vœux pour cette nouvelle année.
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Les adhérents à ce jour sont au nombre de 50 adultes et enfants,
avec de nouveaux adhérents.
Cette année un cours enfants et un cours adultes (femmes) se
déroulent le samedi après-midi, sous la direction d’une prof D.E,
Amandine, en provenance du TC de Guerville.
La mise en place a été tardive, mais réussie grâce à la bonne
entente avec le président du TC Guerville.
Un tournoi interne, Dames, Messieurs, pourquoi pas double, va être mis en place au printemps
avec finales envisagées le jour du barbecue.
Les modalités d’organisation vous seront communiquées début 2015.
Et pour septembre, nous attendrons tous les joueuses et joueurs pour le tournoi inter-villages.
Le bureau de section envisage de réparer le grillage afin d’essayer de limiter l’accès
« sauvage » par des personnes non adhérentes.
CONTACT
Patrick CHABRILLAT- 38 Grande Rue - 01 30 42 32 63 - 06 87 18 85 11
p.chabrillat@orange.fr ou jumeauville-tennis@orange.fr

« Toute l’équipe de Tempo

vous souhaite une année
2016 musicale et joyeuse,
et est ravie de vous annoncer l’ouverture de la
section piano.
Tempo compte désormais
15 élèves qui apprennent
la guitare avec Fabrice, la
batterie avec Philippe et le
piano avec Viviane. La prochaine étape sera-t-elle
l’ouverture d’un cours ou
de stages de chant ? C’est
en tout cas un des vœux
2016… »
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Danse Orientale Voile d'Orient

Nouveau bureau

Présidente
Secrétaire
Trésorière

Horaire des cours

Mme Toupance Esther
Mme Bar Caroline
Mme Trochet Marion

Mardi
Adulte
Mercredi Enfant
Ado
Adulte

06.08.93.59.51
06.60.23.49.73
06.06.87.85.93

20h00/21h00
17h45/18h30
18h30/19h30
19h30/21h00

Spectacle de fin d’année le samedi 25 juin 2016 à 20h30
Participation au défilé de char à Senneville dimanche 19 juin 2016
La troupe de Séverine dansera
- Dimanche 31 janvier à Bruxelles,
- Dimanche 15 mai à Montpellier
Séverine dansera à Bruxelles avec la troupe professionnelle Folkolorient et en solo
- Dimanche 30 janvier
- Samedi 19 mars en Pologne
- Samedi 27 mars à Metz
- Dimanche 15 mai en solo et avec sa troupe
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jumeauville.rando@gmail.com

Et c’est une nouvelle saison qui commence. Nos randonnées ont toujours autant de succès avec
entre 20 et 30 personnes très motivées à chaque sortie. A ce jour, la section compte 52 adhérents
dont 3 enfants.
Le forum qui s’est déroulé le 05 septembre a permis aux 25 premiers adhérents de la saison de
s’inscrire.
La météo a été très clémente et nous a permis de réaliser nos premières sorties sur :
Jumeauville et ses alentours (13 septembre 2015)
Rando des Châtaignes (11 octobre 2015)
Rosay-Courgent (08 novembre 2015)

Cette année la section « Jumo Rando » a organisé une randonnée autour de Jumeauville au profit du
Téléthon. Cette manifestation a permis de récolter la somme de 960
euros qui a été reversée intégralement à l’AFM.

L’Assemblée Générale a eu lieu le
10 janvier 2016, juste après notre sortie sur :
« Bazoches sur Guyonne (9km) ».
Les membres du bureau, vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2016 et surtout une
bonne santé ainsi qu’à vos proches.
Il reste encore 9 places pour le Week-end en « Bresse » (Vosges) du 18 au 20 mars 2016
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Isabelle Schmitt :
01.30.42.35.57 ou 06.89.46.65.45
Randonneusement vôtre
Le Bureau
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SECTION GYMNASTIQUE
A CHAQUE NOUVELLE ANNÉE, SES NOUVELLES RÉSOLUTIONS !

Si pour 2016, vous avez
décidé de faire du sport
dans une ambiance super sympa, à deux pas
de chez vous, vous pouvez venir nous rejoindre
chaque lundi de 20 heures à 21 heures à la salle
des fêtes de Jumeauville !
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Depuis janvier 2016, tous les professionnels peuvent faire un encart publicitaire dans le bulletin municipal. Prendre contact en Mairie.

200€ T
TC

Laurent - 06 30 45 26 62
78@locfamily.com

Horaires d’ouverture :
Mardi au Vendredi de 7h00 à 14h00 et 16h00 à 21h30
Samedi de 8h30 à 14h00 et 16h00 à 23h00
Dimanche de 10h30 à 21h30 - Fermé le Lundi
Formule Repas du mardi au vendredi
Dépôt de pain - baguette et tradition
Contacts : Stéphane ou Séverine au 01 30 42 66 22
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NUMEROS UTILES
Police
Pompiers
SAMU
SAMU Social
N° d’Urgence Européen (médicale, incendie, Police)
Canicule Info Service
SOS Chiens (animaux errants)
Centre Antipoison

17
18
15
115
112
0800 06 66 66
06 07 05 44 79 - 01 30 63 06 02
01 40 05 48 48

SANTE
Hôpital de Mantes

Centre hospitalier Montgardé (privé)

Boulevard Sully - 78200 Mantes la Jolie

32, rue Montgardé - 78410 Aubergenville

01 34 97 40 00

01 30 95 52 00

Polyclinique de la région mantaise (privée)
23, boulevard Duhamel - 78200 Mantes la Jolie
01 30 98 16 00

SERVICES
EDF - 09 726 750 78

France Telecom - 1014

GrDF Urgence sécurité Gaz - 0 800 47 33 33

Météo France - 3250

La Lyonnaise des eaux (eau et assainissement) - 0977 408 408

ECOLES
Ecole primaire Julien Cochin
Collège de la Mauldre
Lycée Vincent Van Gogh
64, Grande Rue - 78580 Jumeauville 54, rue de Mareil - 78580 Maule Rue J. Ferry - 78410 Aubergenville
01 30 93 98 88
01 30 90 92 22
01 30 95 03 33

ENVIRONNEMENT - DECHETS - RESSOURCERIE
Déchèterie des Closeaux - 12 rue des Closeaux - 78200 Mantes La Jolie
Ressourcerie APTIPRIX - 4 rue de l’Ardèche - Buchelay - Ouvert du mercredi au samedi de 10h00 à 17h45
SOTREMA - Bac de collecte trop petit ou cassé - 0 800 40 36 40

AIDE A LA PERSONNE
SOS Amitié - 0 820 066 066
ALLO Enfance Maltraitée - Anonyme et gratuit
N° ne figurant pas sur les factures téléphoniques
Appeler le 119
Aide aux victimes - N° azur du lundi au samedi de
10h à 22h : 08 84 23 46 37
Jeunes Violences Ecoute (Racket
0800 20 22 23

et violences scolaires)

Drogue info service - 0 800 231 313

Sida info service (Anonyme et gratuit)
0 800 840 800
Espace Territorial d’Action Sociale/PMI
12 bis rue des merisiers
78711 Mantes la Ville 01 34 97 80 80
La Vie Simple - 2 rue de la Vallée Yart
78640 St-Germain de la Grange - 01 34 89 58 28
ADMR - 20 pl du Général de Gaulle 78580 Maule 01 30 90 75 95

50

ADMINISTRATIONS
Gendarmerie Nationale
1 imp. des Bayeuvilles - 78930 Guerville
01 30 42 39 58

Impôts Service - 0 820 32 42 52

CPAM des Yvelines
78085 Yvelines cedex 9
Tel : 3646

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
143 bd de la Reine - 78000 Versailles
01 30 97 73 00

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Prendre contact en mairie

CAF - 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie
0 820 257 810

Tribunal d’instance
20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie
01 30 98 14 00

POLE EMPLOI
2 bis bd Calmette - 78200 Mantes La Jolie
Tel : 3949
CNAV (Assurance Retraite) - 3960
Centre des Finances Publiques
1 place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie cedex
01 34 79 49 00
Perception
75, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône
01 30 95 60 89

Tribunal de grande instance
5, place André Mignot - 78000 Versailles
01 39 07 39 07
Conciliateur de justice - M FORAY
Le 3ème jeudi du mois sur RDV - 01 30 95 05 05
en mairie d’Epone

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE
Sénateur des Yvelines
Madame Sophie PRIMAS

Conseillers Départementaux
Josette JEAN et Didier JOUY

Sa permanence d’accueil des administrés :

Député de la 9ème circonscription
Jean-Marie TETART
Mairie de Guerville - 4 place de la Mairie
le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 15h30
Mairie de Houdan - 69 grande rue sur rendez-vous
Renseignements : 06 84 04 60 59

- Bureau parlementaire - 15, av Charles de Gaulle
Aubergenville - Tel : 01 30 90 28 41
Sur rendez-vous le mardi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
LE MERCREDI

R

e
amassag s
même le
iés
jours fér

ENCOMBRANTS
Le 1er mars
-

Le 31 mai
-

DÉCHETS RECYCLABLES
LE

VENDREDI

le 30 novembre

- semaine impaire
DÉCHÈTERIE DES CLOSEAUX

DÉCHETS VERTS
LE

MARDI

du mardi 5 avril
au mardi 29 novembre

12 rue des Closeaux - Mantes La Jolie - 01 30 94 19 10
Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 18h00 - Dimanche 9h00 à 12h00
Fermé le mardi et le 1er mai, le 25 décembre et le 1 er janvier
Amener un justificatif de domicile, la carte grise et une carte
d’identité
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HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi - 9 h 30 à 11 h 30
Mardi - 16 h 30 à 19 h 00
Samedi - 9 h 30 à 11 h 30
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous
Mairie de Jumeauville
72 Grande Rue
 01 30 42 61 29
01 30 42 34 77
mairie.jumeauville@wanadoo.fr
Site internet : mairie-jumeauville.fr
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