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Ces six dernier mois, ont été symbolisés par la fraicheur, tant sur
le plan climatique que économique. Cette frilosité n’a pas freiné les
projets de développement et d’améliorations pour notre village.
Notamment la poursuite du contrat rural, qui nous permettra la
construction d’un préau et d’un dortoir, l’agrandissement de la salle
de motricité pour envisager l’ouverture d’une quatrième classe et
l’aménagement de la Mairie. Celui-ci a été validé par le Conseil Général et la CAMY
mais reste toujours en attente de validation auprès du Conseil Régional. Nous ne désespérons pas d’avoir une réponse prochainement.
Un autre projet qui nous tient à cœur, la remise en état du lavoir, à ce jour tous les
devis sont à l’étude et nous permettront une demande de financement auprès du
Conseil Général et de la CAMY.
Lors de notre dernier bulletin nous vous avions annoncé notre intention, en lien avec la
CAMY, d’implanter une station d’épuration, le projet est en cours d’élaboration, un accord a été trouvé avec les propriétaires des terrains pour la mise en place de celle-ci.
Vous pourrez également voir, dans ce bulletin, les résultats des radars installés dans
la grande rue, ils nous montrent que globalement la vitesse est respectée, toutefois
un delta important est observé entre la vitesse moyenne et la vitesse maximum. Plusieurs remarques sur une vitesse excessive rue d’Hargeville ont été signalées. Afin de
répondre à cette problématique deux ralentisseurs vont être installés. Après visite
d’un technicien du Conseil Général, un projet de stationnement alterné serait envisagé
dans une partie de la Grande Rue entre la rue d’Hargeville et la rue Pichelou.
La réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement, nous a conduits
à demander aux parents d’élèves, par voie de questionnaire, les moyens de garde actuels de leurs enfants le mercredi pour pouvoir apporter une solution à la rentrée
2014. Les résultats ont été probants et enrichissants, après concertation avec les
instances académiques, celle-ci sera appliquée en septembre 2014.
Madame Alice TURPIN nous a quittés le 27 mai dernier et je tiens tout particulièrement à la remercier pour avoir légué ses biens à notre commune.
Pour finir, depuis plusieurs semaines notre commune fait l’objet d’incivilités sur le
bien public, je pense au lavoir, à l’église, au préau et au cimetière ; tout sera fait pour
que ces actes de vandalisme soient sanctionnés car le manque de respect est intolérable. Il n’est pas normal que la collectivité paie pour les méfaits de quelques individus,
qui se répercutera automatiquement sur les projets à venir.
Je termine plus chaleureusement par vous souhaiter un très bon été à toutes et à
tous.
Jean-Claude LANGLOIS
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Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif 2012 et affecté le
résultat au Budget Primitif 2013

Recettes Fonctionnement 2012 : 499.573,01€

Dépenses Fonctionnement 2012 : 436.332,14€
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Recettes Investissement 2012 : 184.878,53€

Dépenses Investissement 2012 : 165.889,70€

RESULTAT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

436.332,14

Dépenses

165.889,70

Recettes

499.573,01

Recettes

184.878,53

TOTAL

63.240,87

TOTAL

18.988,83

Excédent reporté 2011
Résultat 2012 à reporter

241.108,06

Déficit 2011 reporté
Résultat 2012 à reporter

-85.208,73

304.348,93

-66.219,90
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Lors de ses séances des 28 février, 11 avril, 30 mai et du 4 juillet 2013, le Conseil
- a approuvé le compte de gestion du receveur et le compte administratif 2012 et
affecté le résultat au budget primitif 2013
- a voté les taxes directes locales et adopté le budget primitif 2013.
- a accordé des subventions à plusieurs organismes et associations.
- a modifié le tableau des emplois pour créer un emploi d’agent technique de 2°
classe .
- a réparti la rémunération des agents recenseurs.
- a modifié le tarif des encarts publicitaires dans le bulletin communal.
- a autorisé le Maire à se charger du recrutement d’un agent administratif et un
agent technique par le biais de contrats aidés et à signer une convention avec le
Conseil général ou Pôle emploi.
- a désigné un maître d’Œuvre pour le contrat rural et a autorisé le Maire à signer
le marché relatif à la mission de base telle que définie sur la maîtrise d’ouvrage publique .
- a entériné l’accord local de la CAMY pour la représentativité au sein du Conseil
communautaire.
- a approuvé le projet de convention-cadre annuelle relative au prêt de matériel
scénique et évènementiel communautaire.
- a entendu et commenté les différents comptes-rendus de réunions de SIVOM, et
des commissions de la CAMY, des raisons de son rejet du projet du Schéma Directeur de la Région Ile de France, ainsi que des projets en cours.
- a demandé que la commune se retire du SIVOM d’Arnouville les Mantes.
- s’est enquis de l’avancement des démarches pour la réalisation de la station d’épuration .
- a décidé de reporter à la rentrée 2014 la réforme des rythmes scolaires.
- a modifié la numérotation dans la grande Rue.
- a accordé deux prix de peinture lors de l’exposition organisée pendant la brocante.
- s’inquiète encore et toujours de la sécurité routière. Les relevés des radars indiquent une vitesse excessive pour 20% des automobilistes. Le Conseil cherche toujours des solutions pour régler le problème de la vitesse et du stationnement rue d
’Hargeville et va faire installer deux ralentisseurs dans cette dernière.
- a accordé une autorisation pour créer une place de stationnement de taxi.
- a augmenté le tarif de la cantine et de la garderie.
- a opté pour le choix d’une construction modulaire en cas d’ouverture d’une 4ème
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classe.

CONTRAT RURAL
Comme nous vous l’avons déjà précisé le dossier concernant l’école et la Mairie a
été validé par le Conseil général et la CAMY et reste toujours en attente de validation du Conseil Régional.

SÉCURITE ROUTIÈRE - RUE D’HARGEVILLE
Suite à une pétition, le projet de stationnement alterné pour réduire la vitesse a
été abandonné. Deux ralentisseurs (au dessus du 14 et face au 17 rue d’Hargeville) vont être installés afin de limiter la vitesse excessive des engins à moteur.
Nous restons très attentifs au problème des eaux de ruissellement et tentons
de prendre toutes les précautions pour qu’il n’y ait pas de désagrément.

Nous tenons à vous informer que nous sommes contraints à respecter des règles
très contraignantes qui nous obligent à ne pas dépasser une certaine hauteur de
plateau afin de ne pas engager la responsabilité du Maire.

RECENSEMENT - INSEE
Le recensement s’est déroulé jusqu’au 16 février 2013. Jumeauville compte 591
habitants et 274 logements d’habitation. Les agents recenseurs remercient les
Jumeauvillois pour leur accueil.

LAVOIR
Le projet de remise en état du lavoir est toujours d’actualité. Un fond de
concours a été demandé à la CAMY de 25.000€.
Le Conseil Général pourrait financer 60% des travaux. Les devis sont analysés et
un dossier va être déposé au Conseil général.

EMPLOYÉS COMMUNAUX.
Mme BEREAUD, embauchée en contrat aidé au service administratif, a été recrutée dans une autre Mairie en contrat à durée indéterminée. Par conséquent,
elle a quitté la commune le 27 mai.
Le contrat de Mme LINTILHAC, en contrat aidé au service technique, prend fin
le 31 août et ne peut plus être renouvelé. Cependant, ne trouvant pas de personnel pour la rentrée scolaire en contrat aidé, Mme LINTILHAC va poursuivre ses
fonctions avec un CDD de 6 mois.
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RÉFORME DU RYTHME SCOLAIRE
Après concertations avec les instances académiques, le conseil a décidé que la
réforme sera appliquée pour la rentrée de septembre 2014.
Le mercredi matin devant être travaillé à compter de septembre 2014, le questionnaire nous a permis de mieux connaître les besoins des Jumeauvillois.

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ : P.P.M.S.
Pour améliorer l’efficacité des secours, la Préfecture demande aux écoles et aux
Mairies de prévoir et de mettre en place des plans de prévention. Une commission de travail a été créée pour analyser les risques et prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants puissent être mis en sécurité en fonction
de l’évènement pendant le temps scolaire. Un rapport doit être rendu prochainement à l’inspection académique par le directeur de l’école.

RADAR
Deux radars ont été prêtés par le Conseil Général pour pouvoir analyser la vitesse des véhicules.
Le premier radar a été posé dans la
Grande Rue - Direction Maule du 29
janvier au 8 février.
Le nombre de véhicules estimés pendant la période est de 3781. La vitesse
maximale retenue est de 92 Km/h.
Le second radar a été posé dans la
Grande Rue - Direction Mantes du 15
au 26 avril.
Le nombre de véhicules estimés pendant la période est 8120. La vitesse
maximale retenue est de 123 Km/h.

Vitesse pratiquée

Pourcentage

0 - 50 Km/h

86,14%

50 - 70 Km/h

13,28%

+ de 70 Km/h

0,14%

Vitesse pratiquée

Pourcentage

0 - 50 Km/h

74,69%

50 - 70 Km/h

23,99%

+ de 70 Km/h

1,29%

En conclusion, les 3/4 des automobilistes respectent les limitations de vitesse.
La vitesse moyenne pratiquée est de 43 Km/h.
Les mesures indiquent que les conducteurs circulent plus vite et qu’il y a davantage de trafic du côté Mantes que du côté Maule.
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TOITURE

DU

PRÉAU

DE LA SALLE POLYVALENTE, DU LAVOIR ET
DU CAQUETOIR

Il est navrant de constater que certains jeunes (pour la plupart du village) prennent plaisir à dégrader volontairement les installations communales.
A l’exemple du toit du préau de la salle polyvalente, du boîtier de sécurité incendie sur le parking de la Mairie, de la toiture, du mur de soutènement du lavoir, du caquetoir de l’église et du
non respect des tombes de notre cimetière.

Nous vous rappelons qu’un arrêté de péril a été
déposé de nouveau en 2009 et qu’il est fortement interdit de forcer le passage des grilles
de protection. Cet arrêté dégage la Mairie de
toute responsabilité.

Ces dégradations ainsi que les dépôts sauvages causent
préjudice à la commune et à ses finances à cause des réparations et des nettoyages répétés. Plusieurs plaintes
ont été déposées et la Mairie espère qu’elles aboutiront et que les responsables
seront identifiés et sanctionnés.

PEINTURE
Durant les vacances, une entreprise jumeauvilloise va repeindre les menuiseries
extérieures de la Mairie et de la Salle Polyvalente ainsi que les peintures intérieures de cette dernière.

BOITE

AUX LETTRES

Une nouvelle boîte aux lettres est en fonction au niveau du 22 grande rue depuis
le mois de mars. Nous remercions La Poste d’avoir répondu favorablement à notre demande. Nous vous rappelons que deux autres boites aux lettres sont situées dans le village : une devant la Mairie et une devant le 126 grande rue.

TENNIS
Une réfection complète du revêtement du terrain de tennis est en cours de réalisation : ponçage des dénivelés, traitement anti-mousse et colmatage des fissures, traçage des lignes de jeux et mise en peinture. Le mur d’entrainement va
être repeint également.
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8 MAI
La Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord d’Hargeville, l’Union Nationale
des Combattants de Maule ont rejoint les membres
du Conseil Municipal, les Jumeauvillois et les enfants de l’école autour du Monument aux Morts.

LA CAISSE

DES

ECOLES

La Caisse des Ecoles a renouvelé son appel aux dons auprès des Jumeauvillois, ce
qui permet de satisfaire à certains besoins de l’école.
Cette année, 3 élèves de CM2 quittent
l’école Julien Cochin.
Louis DUPONT, Lucas SAUVAGE et Laurinnda SINOQUET ont reçu le jour du
spectacle, un dictionnaire pour leur entrée en 6ème. On leur souhaite bon coura-

ge pour leur scolarité.

La Caisse des Ecoles sera particulièrement vigilante pour la rentrée scolaire
2013 en raison de l’augmentation de l’effectif. A la rentrée 2013, 88 élèves sont
attendus dans notre école, une ouverture de classe pourrait être envisagée mais
seule l’Inspection Académique est décisionnaire et optera uniquement à la
rentrée scolaire, la Mairie quant à elle est en train de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’ouverture.
Le samedi 14 décembre à 14h30, les enfants de l’école pourront assister au spectacle de Bernard Voytier, conte pour les transporter dans l’univers magique des
sons. A l’issue de ce spectacle, le Père-Noël viendra leur distribuer les cadeaux
de Noël. Le jeudi 19 décembre, les enfants de l’école auront leur repas de Noël.
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LE CCAS
Le repas des Jumeauvillois a réuni une soixantaine de personnes et s’est déroulé dans la bonne
humeur. Bon nombre d’entre eux ont apprécié le
repas composé d’une croustade de St-Jacques,
d’une cuisse de poularde aux morilles et d’un Mille
Feuille de fruits rouges.
Le repas était animé par un accordéoniste qui a
su faire danser quasiment tous les convives.

Le CCAS va organiser une sortie
le dimanche 22 septembre pour
visiter « les Hortillonnages
d’Amiens ». Repas au Vert-Galant
en plein cœur des Hortillonnages puis promenade en barque sur les canaux pour
admirer les jardins flottants.

Une pensée particulière pour Monsieur BRUNEAU qui était présent au repas des Jumeauvillois.
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CHENIL INTERCOMMUNAL DE PROTECTION ANIMALE
MANTOIS - C.I.P.A.M.

DU

La commune a signé une convention avec le CIPAM situé à Buchelay. Il a deux fonctions : Fourrière et refuge. Il recueille les
chiens et chats abandonnés ainsi que ceux trouvés (vivants ou
morts) sur la voie publique.
Passé le délai légal de fourrière, les animaux sont vaccinés et proposés à l’adoption. Une participation aux frais vétérinaires est demandée aux adoptants.
CIPAM - 7 rue des Piquettes - 78200 BUCHELAY
Tel : 01 30 63 06 02 —— www.cipam.moonfruit.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Nous vous rappelons que la Gendarmerie reconduit ce service.
Il vous est possible de signaler toutes vos absences prolongées même hors vacances scolaires. Il vous suffit de remplir une demande individuelle, disponible
en Mairie, et de la déposer à la Gendarmerie de Guerville. Une attention toute
particulière sera apportée à votre résidence durant votre absence.

CALENDRIER

DES VACANCES SCOLAIRES

Zone A

Zone B

Zone C

Rentrée des
Elèves

Mardi 3 septembre 2013

Toussaint

du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013

Noël

du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014

Hiver

Printemps
Ascension
Eté

du samedi 1er mars

du samedi 22 février

du samedi 15 février

au lundi 17 mars 2014

au lundi 10 mars 2014

au lundi 3 mars 2014

du samedi 26 avril

du samedi 19 avril

du samedi 12 avril

au lundi 12 mai 2014

au lundi 5 mai 2014

au lundi 28 avril 2014

Aucune information actuellement
Samedi 5 juillet 2014

Journée de cours rattrapée soit le mercredi 13 novembre soit le mercredi
11 juin 2014
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TRANSPORT

SCOLAIRE

HORAIRE DU CAR ALLER
Mairie : 7h52
128 Grande Rue : 7h55

COLLÈGE

DE LA

MAULDRE

HORAIRE DU CAR RETOUR
Mairie : 17h27 (13h00 le mercredi)
128 Grande Rue : 17h28 (13h02 le mercredi)
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La saison culturelle sera variée, riche, dense. Elle s’articulera autour de plusieurs manifestations phares, de plusieurs sites.
Elle débutera par les journées européennes du patrimoine le dimanche 15
septembre où les sites suivants sont proposés à la curiosité du public:


L’Ecole Nationale de Musique



Le Graff park avec visites guidées et libres, des ateliers, de la création
plastique



L’Hospice Saint Charles avec animations



La centrale EDF de Porcheville : 3 visites guidées de 30 personnes, visites
libres, une exposition et des ateliers jeune public (énergie et lumière)



La ferme de Magnanville



Hargeville : son église et son château : visites guidées et libres



Fontenay Saint Père : visites guidées et libres, interventions dansées



Mantes la Ville : ateliers d’artistes : Milanovic et E. Prat



Epône : l’église et l’ ancien château, concert d’orgues à 16 heures.

Du 14 septembre au 13 octobre à l’Hospice Saint Charles se tiendra une exposition organisée par le Mouvement des Artistes Contemporains des Yvelines,
qui s’appelle ARTISTES D’ICI, VISIONS D’AILLEURS. http://www.macy.fr/
index.html
La saison continuera par le festival Blues sur Seine du 26 octobre au 24 novembre et qui à cette occasion fêtera ses quinze ans. Le festival associe actions
de diffusion artistique, accompagnement de jeunes talents, actions culturelles à
vocation sociale, actions pédagogiques en milieu scolaire et travail de création artistique originale. Pour plus d’informations http://www.blues-sur-seine.com/
En contrepoint de l’expo précédente et toujours à l’Hospice saint Charles se
tiendra ARTISTES D’AILLEURS, VISIONS D’ICI du 7 décembre au 5 janvier
avec des plasticiens, des photographes-vidéastes, un peintre (Edith, Mounir Fatmi, Milovanovic) .
L’année 2014 verra l’expo LUMIERES D’ICI ET D’AILLEURS du 18 janvier au
23 février à l’Hospice Saint Charles. C’est une invitation de trois artistes plasticiens et d’un photographe qui présentent leur travail autour de la lumière.
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Festival BULLES D’AILLEURS organisé par Bulles de Mantes et qui se
tiendra du 8 mars au 6 avril et sera organisé à Buchelay, Epône et l’Hospice
Saint Charles. Il y aura également des animations par l’ENM le dimanche 9 mars
et une intervention du Théâtre du Mantois le dimanche 23 mars.
http://www.bulles-de-mantes.asso.fr/bdm/
Puis du 26 avril au 25 mai l’expo HABITANTS D’ICI se tiendra à l’ Hospice
Saint Charles où le photographe jean Claude Coutausse explore les paysages de la
vallée de la Seine et la population qui y habite. http://www.coutausse.com/
Les 13,14,15 juin à La Nacelle à Aubergenville spectacle animé par le Théâtre du Mantois avec pour thème JEANNE BARRÉ qui est la première femme à
avoir accompli un tour du monde . Cela se passait en 1776 avec l’expédition autour
du monde de Bougainville.
N’oublions pas non plus l’Ecole Nationale de Musique qui propose tout le long de
l’année des animations et des spectacles à 1 euro.

Les sérénades les 15 novembre, 11 décembre, 21 janvier, 13 février, 19 mars,
6 mai et 12 juin. Soirées ouvertes, du classique aux musiques actuelles, de la musique au théâtre en passant par la danse.

Les Goûts réunis les 29 novembre, 14 février, 28 mars, 23 mai sur l’œuvre

de François Couperin et l’Europe musicale des XVII° et XVIII° siècles.

Carte blanche aux anciens élèves le mardi 12 novembre à 20 h 30
Jazz Club avec Christian Escoude le mardi 26 novembre à 20 h 30
Concerts de Noël avec les ensembles instrumentaux et vocaux du conserva-

toire. Le mercredi 18 décembre à 19 h 00 et 20 h 30

Musique baroque le vendredi 20 décembre à 20 h 30
Festival « Marionnettes en Scène »

Par la compagnie « Le Cirque dans les Etoiles » Jeune public à partir de 3 ans
Les mardi 14 janvier à 14 h et 15 h (séances scolaires) et mercredi 15 janvier à
15 h et 16 h 30

Concert des grands élèves les mardi 4 et mercredi 5 février
Concert des familles le samedi 15 février (entrée libre)
Carmen le 7 mars
Rencontres de classes de flûtes traversières dimanche 16 mars à 16 heures
Blues Club le jeudi 20 mars à 20 h 30
Jazz Club avec Marc Thomas le mardi 8 avril à 20 h 30
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L’orgue inattendu où l’orgue dans les musiques les plus diverses,
samedi 10 mai de 15 h à 19 heures.
Concert de printemps mercredi 14 mai à 19 h et 20 h 30

Traversées éphémères diverses petites formes artistiques (concerts, pièces

dansées et autres surprises…)
Jazz Club avec Irving Acao, le mardi 10 juin à 20 h 30.

Blues Club Jeudi 12 juin à 20 h 30
Les CHAM font leur opéra Les Classes (primaires) à Horaire Aménagé Musique proposeront leur opéra sur le thème de la colère les vendredi 22 juin à 20 h
30 et samedi 23 juin à 17 heures
Et d’autres spectacles à des tarifs plus élevés (17,50 €, 12,50 €,5,50 €) dans le
cadre de festivals
Blues sur Seine les 10, 13 et 21 novembre

Echoes of Freedom les 24 et 25 janvier
Les Pianolines les 7, 8, 9 février
Show de Vents les 14, 15, 16 mars
Les Francos 21 et 22 mars (dont un spectacle jeune public à partir de 4 ans,
tarif à 3 et 6 €)

Le Printemps des Orgues les 9, 10 et 11 mai

Le CAC Georges Brassens est une association loi 1901, née en
1951. Elle gère un lieu municipal situé à Mantes-la-Jolie comprenant 3 salles de spectacles, 3 studios de répétition musicales, 2
de danse, des salles d’activité. Le CAC met en place des activités
culturelles et de loisirs. Il remplit une mission de création et de
diffusion pour le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques, et de formation
autour des musiques actuelles.
Le projet du CAC se situe dans une perspective pédagogique active dont l’un des
objectifs est l’accompagnement des pratiques musicales amateurs. Cette démarche s’inscrit plus globalement dans un projet d’éducation populaire, où l'amateur
côtoie le professionnel, où les individus s’éduquent les uns, les autres, par échange.
Le CAC participe activement aux projets culturels du territoire de la CAMY dans
un cadre partenarial et contractuel. Il entretient des liens étroits avec de nombreux lieux et intervenants du territoire, associatifs, municipaux et s’investit,
dans des actions de soutien aux initiatives solidaires. Le CAC a auto labélisé ces
actions « SOLID’ART ».
16
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NAISSANCES
Lina MANNIGEL
le 07 Août 2012
Naëlie LECOQ-TOUDIC
le 24 mars 2013
Elisa LEGENDRE
Le 06 juin 2013
Nahel HAJILA
Le 26 juin 2013

MARIAGE
Barbara BRISSON et Nicolas MANNIGEL
Le 22 juin

DECES
Gilles QUINET
le 04 février
Lucien BOUCHER
le 03 mars
Dominique GERVAIS
le 14 mars
Christophe BARA
le 07 avril
Alice TURPIN
le 27 mai
Jean BRUNEAU
le 10 juin

Les membres du Conseil Municipal
s’associent à la peine des familles
19

KERMESSE - Vendredi 28 juin
De très nombreux stands ont encore ravi les enfants de
l’école : la pêche à la ligne, Fort-Boyard, la course aux habits, Monstroballes, le billard japonais, l’arbre à bonbons,
le baby-foot, la course en sac, le foot, le stand de maquillage... La devinette de l’année était : Combien d’élèves
sont passés dans l’école depuis septembre 1999 ?
Réponse : 198 élèves.
Nous tenons à remercier tous les personnes qui se sont
impliquées pour l’organisation de la kermesse, ainsi que le

CAC Georges Brassens qui a offert de très nombreux lots, l’Atelier de Jumeauville ainsi que le Jumeaubar pour le prêt du baby-foot, Edith Landry pour l’appareil à
Barbe à Papa et Mme BOUCHER pour son don de peluches.
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SPECTACLE DE L’ECOLE - Mardi 2 juillet
Le cinéma, cette année, était à l’honneur. Pour commencer, la classe Maternelle a
présenté son film « Le cirque » issu du film de Charlie Chaplin. Les
enfants étaient acteurs, narrateurs et nous racontaient à tour
de rôle l’histoire du pauvre
« Charlot » qui avait des mésaventures avec le lion. Après la projection du film, les enfants nous ont
fait une petit danse sur un medley
des films de « Charlot ».
Les élèves de CP - CE1 ont réalisé avec l’aide de leur maitresse un film sur « Les
Playmobils à travers le
temps ». Nos petits metteurs
en scène en herbe ont choisi
comme acteurs principaux la
grande famille PLAYMOBIL
en commençant par le temps
des Dinosaures, pour passer à
l’époque de la Préhistoire, des
Pharaons, des Chevaliers et pour finir par la Guerre des Etoiles. Ensuite, petite
danse des élèves sur la musique « La Seine » de Vanessa Paradis.
Quant aux élèves de CE2 - CM1 et CM2, ils ont réalisé leur propre clip vidéo de
la musique de « M »
intitulé Mojo. Sur un
rythme très Rock ’n
Roll, les enfants, avec
leurs lunettes noires,
ont fait une chorégraphie dans des endroits divers et variés
de Jumeauville. On a
même eu droit au bêtisier du tournage.

Bravo aux enfants et
à l’équipe enseignante
pour ce spectacle.
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Le fait que le village s’appelle Jumeauville (dans lequel on entend Jumeaux) prédispose-t-il les familles à avoir plus de jumeaux que dans les autres villes ? Le
taux de gémellité est-il plus important à Jumeauville qu’ailleurs ? Taux moyen:
0,8/100 naissances.
La consultation des collections municipale et départementale (laquelle comprend aussi les minutes du greffe du tribunal de Mantes la Jolie ) pour la période de 1621 à 2008 apporte des éléments de réponse.
Aux XVII°, XVIII°, XIX° siècles, les naissances à Jumeauville ont varié de 6
à 19 (23 naissances en 1689, 24 en 1722) . Quand il y avait naissance de jumeaux
le taux de gémellité était nettement supérieur à la moyenne (2 jumeaux sur 6
naissances =33%, 2 jumeaux pour 19 naissances = 10,5 %).
Au XX° siècle et jusqu’à maintenant le nombre de naissances a beaucoup diminué
et donc, mathématiquement, les naissances de jumeaux. Avec 1 « plancher » de
19 naissances pour la décennie 1933-1942 (contre 82 naissances pour 1903-1912
et 75 pour 1913-1922) et 1 naissance en 1996 on atteint des « pics » en 2000 (10
naissances), 2001 (11) et 2007 et ses 12 naissances.
La venue au monde de jumeaux a été récurrente quoique parfois espacée dans le
temps. Il y en eu en 1629, 1640, 1677, 1679, 1680, 1682, 1683, 1686, 1709,
1710, 1714, 1720, 1724, 1730, 1731, 1735, 1740, 1743, 1746, 1748, 1767, 1768,
1774, 1781, ans 11 et 12 de la République (soit 1803 et 1804), 1809, 1813, 1814,
1818, 1831, 1845, 1849, 1861, 1865, 1873, 1892, 1900, 1933, 1943, 1951,
1960, 1971, 1992, 1993, 2005. Soit 46 années où des jumeaux sont nés sur un total de 388 ans, des jumeaux tous les 8 ans en moyenne.
Cinq années ont été fastes : 1767 où 3 familles ont donné naissance à 6 jumeaux (sur 19 naissances, taux égal à 15,8%) mais à cette époque la mortalité infantile était telle que seuls 4 sur les 6 ont survécu (de très nombreux enfants
mourraient entre quelques minutes et 4 ans après leur naissance), 1680, 1682,
1748 et 1831 où 2 familles ont donné naissance à 4 jumeaux. Une des familles de
1682 perdit ses 2 enfants quelques jours plus tard. Une des familles de 1767 a
récidivé en 1774 où elle a donné de nouveau naissance à deux filles (et qui ont eu
les mêmes prénoms que les précédentes et qui sont aussi décédées dans l’année),
En 1748 dans une famille les enfants sont nés à 33 heures d’intervalle (on peut
supposer que la mère ignorait qu’elle portait des jumeaux) et dans l’autre famille
ils n’ont pas survécu car né avant terme.
Quatre familles (qui résident encore à Jumeauville) ont eu plusieurs fois des
jumeaux. Il n’y a pas eu de naissance de triplés .
22

Aux XVII° et XVIII° siècles presque toutes les filles (qu’elles soient jumelles
ou non) s’appelaient Marie. Il fallait donc un deuxième prénom pour les différencier; on obtint ainsi des Marie-Gabrielle, Marie-Gastienne, Marie-Catherine, Marie-Geneviève, Marie-Elisabeth, Marie–Jeanne, Marie-Anne, Marie-Honorine, Marie- Adélaïde, Marie- Margritte, Marie-Joséphine.
Au fil des pages, dont certaines du fait de leur état ou de la qualité de leur
écriture ne sont pas ou peu exploitables, on découvre des anecdotes peu banales
ou amusantes.
Depuis la création du registre des baptêmes-mariages-décès instituée par le roi
François 1° et jusqu’en 1635 , les documents ,tenus par les curés des paroisses,
étaient rédigés en latin et dans un mélange latin-français jusqu’en 1638 . En 1792
ils ont cédé la place aux registres d’Etat civil tenus par les maires des communes
nouvellement créées.
Bien évidemment, l’orthographe et les formules ont évolué: ainsi jusqu’à la fin du
XVII° siècle le verbe baptiser s’écrivait avec un z.
Les noms ont changé certaines de leurs lettres : un t final qui se transforme en

d ou inversement, ss qui se transforme en c (par exemple). Marguerite s’écrivait
alors Margueritte ou Margritte.
En 1696 une cloche moyenne de 524 livres a été baptisée. Elle avait pour parrain Nicolas Barquillet, curé de Jumeauville et pour marraine Marguerite Barquillet, épouse de Charles de Fredet, seigneur de Jumeauville. En 1701 une grosse
cloche de 894 livres (sensiblement 450 kg) a été baptisée Gabrielle et avait pour
marraine Gabrielle Françoise de Hallot fille du seigneur de Goussonville. En 1702,
une petite cloche de 379 livres (environ 190 kg), nommée Elisabeth a eu pour parrain Jean Baptiste Ballot, seigneur de Féranville et Margueritte de Jumeauville,
fille de Charles de Fredet, seigneur de Jumeauville. En 1740, une cloche nommée
Marie a remplacé Gabrielle, cassée le 31 mars 1739. Le 13 mai 1753 c’était une
petite cloche nommée Sainte Margueritte (parrain : Louis Cochin et marraine
Margueritte Barbey) qui a pris le relais de la petite.
Les seuls quadruplés que l’on connaisse ce sont quatre ormes plantés et bénis
sur la place en 1744 en remplacement d’un orme vieux de 140 ans environ.
Le 31 juillet 1766, une chaire fabriquée par un menuisier de Goussonville a été
installée.
En l’an IV de la République, une fille de sexe masculin est née.
A partir de 1960 les enfants sont rarement déclarés nés à la maison. Les maternités des hôpitaux devenaient règle commune.
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Le 5 juillet 2013
Cher Ludo
Et voilà, c’est les vacances! L’année s ‘est terminée doucement et pourtant on a été bien occupés.
L’école a adhéré au dispositif « École et cinéma ». On a eu deux
autres sorties à la Barbacane à Beynes en avril et en mai. On a fait des
petits films qu’on a présentés aux parents mardi dernier. On a bien travaillé
là-dessus, et ça me donne envie de faire du ciné. Avant on a eu la kermesse
qui s’est très bien passée: il y avait beaucoup de stands, des barbecues…. et
on est passés à travers les gouttes, c’était cool. Hier, toute l ’école est allée
à l ’Espace Rambouillet pour aller voir les animaux de la forêt. Il y avait
une laie avec ses petits (des marcassins). C’était trop mignon mais aussi trop
drôle. Le plus impressionnant, c’était au spectacle des rapaces quand ils se
posent sur ta tête, tu sens leurs serres.
Mais la grosse question c’est de savoir ce qui se passera à la rentrée.
On sera 88 donc on devrait avoir 4 classes avec PS-MS, GS-CP, CE1CE2, et CM1-CM2 et où se ferait la 4°? Et s’il n’y a que 3 classes (et
on le saura peut-être qu’après la rentrée) ça sera comme maintenant, cycle 1,
cycle 2 et cycle 3. moi, de toute façon je serai dans la classe du directeur,
mais à 4 classes on serait 25 et à 3 classes on serait 30, peut-être plus.
C’est pas pareil. C’est les profs qui vont passer de drôles de vacances.
Bon, on va partir chercher le soleil , on va en Espagne.
Bonnes vacances
Ton pote
Vincent
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NUISANCES SONORES
Rappel des horaires autorisés pour les travaux de jardinage ou de bricolage.
Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h30 à
19h30
Les samedis : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

ELAGAGE
Nous vous rappelons que chaque propriétaire se doit de
procéder à l’élagage de ses haies et au nettoyage de terrains laissés en friche. Les déchets verts résultant de cette taille doivent faire l’objet du ramassage, le mercredi.

ANIMAUX
Pour le respect de chacun, nous rappelons aux propriétaires
d’animaux qu’ils doivent ramasser les déjections aussi bien
sur les trottoirs que dans les espaces verts.

LIMITATION DE VITESSE
Nous rappelons à tous les conducteurs que la vitesse dans tout le
village ne doit pas excéder 45 Km/heure.

CHAMPIGNONS
Amis mycologues, soyez vigilants : ne ramassez pas vos champignons
en bordure de route et de cultures.

RECENSEMENT
Nous vous rappelons que les jeunes doivent se faire recenser
en Mairie dès l’âge de 16 ans. La Mairie délivre un document
obligatoire pour le permis de conduire et les diplômes (Bac...)
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Pourtant dans son décor à l’ambiance
Glauque qui transpire la négligence
Son personnel mène avec diligence
Son combat incessant pour la délivrance.
Tout ce personnel en blouse blanche
Qui allie infiniment de bienveillance
Avec une montagne d’ expérience
Montre parfois, avec résignation, son impuissance.
Ce magnifique service des Urgences
En certains concours de circonstances
Rime malheureusement avec insuffisance
Et notre cœur alors indécis balance
Entre rage et consternance.

Entre le malheureux aux redoutables fragrances
Et cet autre couronné de son bonnet garance
Le SAMU s’active au gré de ses transhumances
Et le distributeur a ses turbulences.

Ce malheureux grand-père venu en ambulance
À cause d’un organisme victime d’une défaillance
Et dont la vitalité revenue provoque sa quittance
Seul sur le trottoir à trois heures avec inélégance.

Et celui-ci en pleine errance
De toute la nuit dans sa souffrance
Attendant avec beaucoup de patience
Qu’on le dirige avec pertinence.

F. Massy

Avec un enfant aux yeux pleins d’innocence
Et un autre répétant un pas de danse
Le beau service des Urgences
Prend parfois des airs d’enfance.

Tous ces gens et leur potence
Au gré de leur déambulance
Ces brancards en souffrance
Qui se regardent en chien de faïence.

.

Cette femme désabusée, qui sur un pied danse
Tandis qu’un autre perdant patience
S’exprime soudain avec beaucoup de véhémence
Et clame à la ronde ennuyée sa désespérance.

Quand ils emmenèrent leur descendance
Au service des Urgences
Ils étaient pleins d’espérance
Refusant pleins de confiance
Ce qu’il croyaient de la médisance.

Agenda
Samedi 13 juillet
Festivités - 20h00

Samedi 7 septembre
Forum des Associations
10h00 à 13h00
Samedi 14 - Dimanche 15 septembre
Journées du Patrimoine
Dimanche 22 septembre
Sortie Les Hortillonnages d’Amiens - RDV 09h00
Repas au Vert Galant
Dimanche 29 septembre
Marche sur Jumeauville organisée au profit du « Sourire de Marylou »
10h00 à 13h00
Samedi 12 - Dimanche 13 octobre
Opération Brioches
Dimanche 20 octobre
Loto
Lundi 11 Novembre - Commémoration

Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8 Décembre
Téléthon

Samedi 14 Décembre
Spectacle de Noël et
Distribution des cadeaux de Noël
Jeudi 19 Décembre
Repas de Noël de l’école
Mardi 31 Décembre
Réveillon de la
St-Sylvestre
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Compagnie d’Arc de Jumeauville

Laurent VLAMYNCK
06 03 57 83 04
archers.jumeauville@orange.fr

Jumo Danse Orientale
Séverine GALERNE
06 78 30 20 40
jumodanseorientale@yahoo.fr

Arts Jumeauvillois
Sylvie COCHIN-NIVERT
sylvie.nivert@gmail.com

Jumo Judo
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
Patricia LANGLOIS
01 30 93 99 23
patricia.langlois6@orange.fr

Gymnastique
Catherine FIALAIRE
jumeauvillegym@orange.fr
Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui

Elisabeth FEVRE
01 34 97 04 16

jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr

Tennis
Patrick CHABRILLAT

06.87.18.85.11

jumeauville-tennis@orange.fr
Tempo
Sylvain STAUB
staubjumeauville@gmail.com

VTT
Frédéric ROUSSEL
06 45 60 47 73
jumeauville-vtt@orange.fr
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e-mail : latelierdejumeauville@yahoo.fr
Nous nous réunissons le mardi soir de 20h30 à 23h30 et le jeudi après-midi de
13h30 à 16h30 au premier étage de la salle polyvalente.
Ce printemps a été consacré au carton et cartonnage... nous avons fait la boite
“Basset” en cartonnage.

En avril, nous sommes parties chez
Fabienne BOEHM pour participer au stage
d’objets en carton – cours de débutants pour
travailler le carton de récupération... Nous
avons réalisé chacune un miroir et sommes
décidées à recommencer d’autres créations.
Chacune travaille “ses réalisations”/ créations ...
Le 25 Mai l’Atelier a organisé
une petite Expo
Vente, en collaboration avec la Bibliothèque. ... Ce
fût un agréable
samedi, avec pas
mal de passages...
Cette année,
l’Atelier n’organisera pas de marché artisanal.
Nous vous souhaitons tous de très bonnes vacances et vous donnons rendez-vous
en septembre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Carina PHILIPPE - Présidente - 01 30 42 32 69
Elisabeth LAVRARD Trésorière - 01 78 72 52 51
Nathalie CABANILLAS Secrétaire - 06 89 56 73 59
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La section des Arts Jumeauvillois compte 13 adhérents et
continue de se réunir le jeudi soir de 20h à 22h30 au dessus de la salle polyvalente.
Nous avons organisé un stage d’aquarelle d’une journée le samedi 13/04/2013 avec
Mme Dieulefit, professeur
inscrite à la maison des
artistes.
Elle nous a accompagnés et
guidés au cours de cette
journée, chacun de nous a
pu appréhender la technique du mouillé sur mouillé », se lancer et finalement réaliser 2 œuvres !!!.
Mme
Nadine Dieulefit,
très pédagogue a su répondre aux attentes et
questions de chacun, elle a rendu compte du travail de tous. Nous avons partagé
notre repas dans la bonne humeur en échangeant nos expériences artistiques voire… des recettes de cuisine !
Les 27 et 28/04/2013 s’ouvrait le 18ème salon de peinture de Jumeauville.
L’exposition a rassemblé 37 exposants dont 35 peintres et 2 sculpteurs. Elle
comptait parmi ses œuvres des dessins, aquarelles, pastels et huiles, sculpture
sur bois, pierre et bronze. Elle a accueilli 818 visiteurs.
Les peintres et les sculpteurs exposants ont votés et décernés le premier prix
du salon à Mr Max Villeminot pour « les hauteurs de Banyuls » et le second à Bernard Tonin pour « Fantasia » .

Quelques tableaux exposés lors du salon de peinture
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Mr le maire, Jean Claude Langlois a eu le plaisir de remettre le premier prix du Conseil Municipal à
Stéphanie Angoulvent pour « ballades dans les calanques », le second à Sylvie
Muret pour « La poule et le coq » et Bernard Tonin pour « Fantasia »
Mr le suppléant du député, Mr Michel Obry et Mme le conseiller général, Mme
Maryse
Di Bernardo
étaient présents au vernissage, cette dernière a
offert aux membres du
bureau un livre concernant 78 personnalités
ayant illustré les Yvelines.
Il sera organisé des sorties peinture en extérieur….dès que le temps le
permettra !!!.
Certains d’entre nous ont
déjà
participé
au
concours de peinture
dans les rues à Juziers le
09/06/2013.
Les peintres de l’atelier
des Arts Jumeauvillois
exposent dans les communes avoisinantes.
Si vous souhaitez nous
rejoindre, venez vous inscrire le jour du forum le
07/09/2013 .
Nous serons là pour réStage d’aquarelle du 13 avril
pondre à vos questions et
vous donner un aperçu de nos activités. Les Arts Jumeauvillois seront heureux de
vous accueillir !!

A bientôt
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La compagnie d’arc de JumeauviLLe
La saison 2012-2013 s’achève.
Après avoir fêté nos dix ans d’existence, la 11ème vient de se terminer.
Un nouveau bureau a été mis en place en septembre et le nombre d’adhérents
est resté stable.
Nos jeunes et nos vétérans ont répondu présents lors de nos tirs traditionnels

Voici quelques photos
●

●

●

Le tir de la Sébastien
Le président Laurent Vlamynck salue
Notre vainqueur André Laroche
●

●

●

A la Saint Sébastien, La météo nous a contraint à se replier dans le local

●

●

●

Première compétition
débutants à Saint Arnoult
Mars 2013
●

●

●

La Neige, le verglas ne nous ont pas aidé. Nous n’avons pas pu nous déplacer à 2
concours débutants
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La compagnie d’arc de JumeauviLLe

●

●

●

Premier interclub
Jumeauville
gagne la mascotte
●

●

●

Bazainville, Aubergenville, Mantes la Jolie, Gargenville voulaient la peluche.
Mais nos trois jeunes se sont battus pour la ramener dans notre village.

Voilà une saison finie, malheureusement trop souvent gâchée par les caprices
du temps.
Le froid pénétrant même à l’abri dans le local, la pluie omniprésente lors de nos
entrainements sur le terrain. Bref une galère pour assurer ou annuler ces
séances. Mais je dis bravo pour la persévérance et aux résultats de nos archers
Bonnes vacances à tous et on se retrouve à la rentrée

Si le tir à l’arc vous attire, nous vous attendons début Septembre pour une
séance d’essai.
Dès maintenant vous pouvez visiter notre site et vous inscrire à notre
Newsletter
www.archers-jumeauville.fr

Laurent
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A la bibliothèque de Jumeauville vous trouverez un grand choix de romans, de
bande-dessinées, de livres pour enfants, des mangas, et des livres en anglais.
Nos horaires : mercredi : de 11 h à 12 h et samedi de 14 h 30 à 16 h 30

Les grands moments de cette année :
Les contes avec Françoise….
Les enfants sont nombreux à être aux rendez-vous…
C’est toujours un succès… Pas besoin d’être adhérent
ni de réserver. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la mairie ou sur le panneau d’affichage de la bibliothèque.

Les contes avec Teresa….
C’est aussi un temps fort que beaucoup d’entre nous ne
loupons pas… Nous passons un agréable moment en
écoutant les contes. Teresa nous accueille en chansons.
Elle était avec nous le 19 juin.

Les contes avec Fiona…
Cette année nous avons eu la
chance de rencontrer Fiona
MacLeod ; célèbre conteuse
écossaise. Elle nous a entrainés
dans un univers magique et fabuleux des légendes celtiques.
Musique écossaise, shortbread
et fantômes, écossais bien-sûr,
étaient au rendez-vous pour fêter cette matinée…

Le club du livre « jeunes » : depuis début janvier, quelques jeunes se retrouvent
avec Liliane pour parler de leurs lectures. C’est ouvert à tous les adhérents qui
ont entre 8 et 12 ans… il n’est jamais trop tard pour s’inscrire.
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Le club du livre « adultes » … un RV tous les 2 ou 3 mois afin de discuter de ce
que nous lisons ou aimerions lire. Le but est de découvrir de nouveaux livres ou
auteurs et de partager nos impressions. N’hésitez pas à vous faire connaître si
vous voulez participer.
Un grand merci à tous pour votre participation à la vie de la bibliothèque.
Cet été, comme l’an passé, la bibliothèque sera ouverte tous les
samedis, de 14 h 30 à 16 h 30
(pas de permanence le mercredi).
Vous pourrez nous retrouver lors du FORUM qui aura lieu
le samedi 7 septembre, de 10 h à 13 h.
La bibliothèque reprendra ses activités le
mercredi 11 septembre 2012.
Bonnes vacances à tous et toutes et très bonnes lectures....
Nous acceptons toujours vos dons de livres (en très bon état). Merci de nous
contacter au 01 34 97 04 16.

Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui
Notre section reste à l’écoute des habitants de Jumeauville.
Nous sommes toujours intéressés si vous avez des photos ou
des documents à nous prêter, des histoires ou évènements à
nous communiquer… Toutes ces informations nous serviront
pour une prochaine exposition.
Si vous n’avez pas pu vous procurer les DVD sur Jumeauville ou le livre sur l’école de Jumeauville, contactez nous (01 34 97 04 16) et nous vous les ferons
parvenir.

Prochain RV, forum des Associations le samedi 7 septembre 2013.
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C’est un premier semestre bien actif et varié pour notre section.
En février, le concours de belote a réuni plus de 60 joueurs, nous étions ravis de les
accueillir. Même si cette affluence était plutôt inattendue, nous avons fait ce que nous avons
pu pour offrir un lot à chacun. Rendez-vous la saison prochaine, nous serons mieux préparés !
En mars, un bus est parti au complet pour apprécier le spectacle « Salut les copains » à
Rouen, ce fut une excellente soirée.
En avril, c’est notre rendez-vous traditionnel : la brocante ! Comme chaque année, nous
avons suivi la météo au jour le jour, et cette année, pas de pluie, mais du froid ! La journée
s’est toutefois bien passée, les exposants sont repartis satisfaits : bonne ambiance et bonnes
ventes.
En juin, nous allons en Normandie. Programme de la journée : les grands voiliers de
l’Armada, pique-nique entre amis, vélo, peinture… et bronzette (et oui on a trouvé un peu de
soleil !). Tout le monde y trouve son compte, les grands comme les petits.

Le Belem

séance de peinture et croquis

l’apéritif

Mais c’est aussi l’occasion de fêter la Saint-Jean tous ensemble autour du feu. Une
nouveauté, les élèves de Tempo nous ont fait le plaisir de nous montrer tout ce qu’ils ont
appris cette année, puis des musiciens nous ont accompagnés pendant le repas.
Merci, et bravo à tous.

Section tempo : enfants et adultes

début du repas pendant la représentation

Et avant de se séparer pour les congés d’été, une belle fête pour le 14 juillet, en partenariat
avec la mairie.
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L'année scolaire pour les danseuses Jumeauvilloises s'est clôturée par deux
jours de spectacle.
La troupe nous a régalés avec des tableaux tous plus beaux les uns que les autres.
Le public était au rendez-vous, attentif et admiratif des performances réalisées.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour les inscriptions
lors du forum.
Bonnes vacances à tous
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Cette année encore aura été l’année de la
bonne humeur pour la section gym ! Les
cours d’Isa du lundi de 20h à 21h ont été
marqués par une grande assiduité des participantes et une diversité des ateliers
proposés, même pendant les vacances scolaires.
L’assemblée générale début janvier s’est
clôturée par un grignotis sucré salé.
Le stage de danse africaine, organisé le vendredi 5 avril et animé par Marie
Vignier a été un très beau moment
pour les 30 participantes : de
nombreux rythmes et une très
belle découverte des danses d’Afrique… le bureau songe déjà à un
nouveau stage pour 2014

Le bureau reste joignable à l’adresse suivante jumeauvillegym@orange.fr et vous
donne rendez vous début septembre au Forum des Associations.
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A tous les judokas de Jumeauville…
Bravo à tous les jeunes judokas pour leur implication et leur assiduité dans ce
magnifique sport d’éveil et de tolérance qu’est le Judo.
La date prévue pour la fête de l’école et celle de remise de ceintures se trouvant
être la même cette année, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de
vous proposer la désormais traditionnelle démonstration sportive de nos jeunes.
Celle-ci aura lieu à la rentrée, et nous vous communiquerons la date retenue dès
que possible.
Un grand merci cette année encore à votre professeur Olivier qui anime cette
section Judo avec toute la passion qu’il a pour son art et pour son enseignement.
Rendez-vous en début d’année scolaire pour le Forum
Venez nombreux…
Le Président
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Concert Tempo à l’école
A l’occasion des feux de la Saint-Jean, l’association Tempo a eu le plaisir de faire
une démonstration du travail et du talent de ses élèves à la batterie, à la guitare
et au chant.
16 morceaux pop rock ont ainsi été joués dans la cour de l’école par Paul, Baptiste, Jules, Louka, Marie, Jean-Marc, Sylvain aidés de Philippe et Fabrice.
Un très grand merci à Jumeauville Loisirs qui a permis ce concert en plein air et
aux professeurs Philippe FERRET (Batterie) et Fabrice LESEIGNEUR (Guitare)
pour leur détermination, leur patience et leur sens d’organisation sans lesquels
rien n’aurait été possible.
Rendez-vous l’année prochaine pour les inscriptions au forum et pour un nouveau
concert, avec nous l’espérons, l‘ouverture d’une section piano au sein de Tempo.
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La saison s’achève après notre sortie familiale du 30 juin 2013 aux
« Etangs de Manon » à Rosay.

La fréquentation de nos sorties
étaient d’une moyenne de 15 à 20 personnes, le temps s’est maintenu
pour nos randonnées sur : Feucherolles, Saint-Nom la Bretèche, Gailly, Chavenay, Maule, Le grand canal à Versailles.
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En début de saison prochaine, une marche sera organisée au profit du
« Sourire de Marylou » qui aura lieu le 29 septembre 2013 sur Jumeauville. Pour les marcheurs un parcours de 8 km autour de Jumeauville sera au programme, ainsi qu’une visite guidée d’une heure
sur l’histoire de Jumeauville.
Un boîtage sera fait courant septembre pour cette marche.
Le bureau et moi-même vous souhaitent de bonnes vacances méritées
et vous donnent RDV le 07 septembre 2013 à notre forum pour de
nouvelles aventures.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Isabelle Schmitt :
01.30.42.35.57 ou 06.89.46.65.45 ou encore par mail :
jumeauville.rando@gmail.com
Randonneusement vôtre
Le Bureau

Le bureau :
Président : F. ROUSSEL - Trésorier : C. PERESSONI - Secrétaire : H. SOREZ
14 Adhérents cette année, dont 3 femmes

Pour les futures sorties :
Le rendez vous est toujours au lavoir à 9H30 tous les dimanches d’hiver puis
9H00 à partir du changement d’heure d’été
Nouveauté : Sorties également le samedi après midi. Rdv 14H00 au lavoir
Les sorties sont confirmées par email et le programme est établi en fonction
des participants et de la météo.
Pour nous contacter : 06 45 60 47 73 ou jumeauville-vtt@orange.fr
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Cette année, beaucoup de « grands » fréquentaient l’atelier, nous avons donc pu faire
beaucoup de bricolages. Voici un petit extrait de notre travail (dont nous sommes fiers !)

calendrier 2013

printemps

carnaval

bonne fête papa
bonne fête maman
De belles amitiés se sont formées tout au long de l’année, ce qui promet une rentrée dans la
bonne humeur. Nous souhaitons plein de bonnes choses à nos futurs écoliers.
Pour les autres, rendez-vous au forum des associations, le 7 septembre pour vous inscrire ou
vous ré-inscrire. Je vous rappelle que les ateliers s’adressent aux enfants jumeauvillois ou
accueillis à la semaine sur Jumeauville, de la naissance jusqu’à l’entrée à l’école. Nous
fonctionnons sur inscription, notre principal objectif étant d’être un lieu de rencontre pour les
enfants et pour leurs accompagnateurs.
Pour tout renseignement : joindre Stéphanie ANGOULVENT au 06.81.71.26.45 ou
angoulvent@laposte.net
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L’activité a été fortement perturbée par la météo du 1er semestre,
Plus particulièrement le déroulement des cours enfants, en 3 groupes le
samedi après-midi, assuré par Nicolas.
La section achète chaque année des seaux de balles de différente pression
adaptée à l’âge des enfants, nous avons constaté ces derniers mois 2 vols
de balles, sans effraction, dans le local réservé dont les adhérents n’ont
pas la clé.
Cette situation a été signalée à la mairie.
2 notes plus positives :
le court va être rénové, les travaux prévus fin juin seront réalisés dès que
la météo le permettra, le court sera indisponible environ 8 jours,
la soirée du trentième anniversaire aura lieu le samedi 09 novembre, le
programme précis vous sera communiqué ultérieurement, vous pouvez réserver votre soirée.
Le tournoi inter-village sera organisé par Hargeville en septembre et octobre, vous recevrez les modalités d’inscriptions dans le courant du mois de
juillet, la 1ère réunion a lieu le 25 juin.

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

BUREAU
Président : Patrick CHABRILLAT
Trésorier : Christophe PERESSONI
Secrétaire : Anthony DUVAL
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Les professionnels de Jumeauville

Ouvert tous les jours de mai à novembre
de 9h00 à 19h00
www.lafermedulogis.com Tel. 01 30 42 61 27

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
Sauf mardi et jeudi de 15h00 à 19h00

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 20h30
et le dimanche de 10h00 à 20h30
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Les professionnels de Jumeauville

Le spécialiste de la location familiale

Location de
mini-pelle
aux particuliers et
aux entreprises
124 grande rue 78580 Jumeauville
Laurent - 06 30 45 26 62
www.locfamily.fr
Prêt à porter chic et rock pour enfants et bébés,
Personnalisable à souhait

IC2I
Maîtrise d'œuvre - 01 34 97 04 70
Logements Collectifs
Maisons individuelles en village

Anouchka Protopopoff
33 clos des Vergers - 78580 Jumeauville
06 49 82 79 37 - www.dodudindon.com

Aurore NIVERT - Psychologue
14 bis rue d’Hargeville
78580 Jumeauville
01 30 93 97 04 / 06 09 42 27 60

15 rue des Rosiers 78580 Jumeauville
09 53 21 05 21

Si vous avez une société, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour
apparaitre dans cette rubrique.
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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 médico-chirurgical du Mantois

Boulevard Sully - 78200 Mantes la Jolie

Rue René Duguay-Trouin - 78200 Mantes la Jolie

01 34 97 40 00

01 30 94 32 00

Polyclinique de la région mantaise (privée)

Centre hospitalier Montgardé (privé)

23, boulevard Duhamel - 78200 Mantes la Jolie

32, rue Montgardé - 78410 Aubergenville

01 30 98 16 00

01 30 95 52 00

SERVICES
EDF : 09 726 750 78

La Lyonnaise des eaux (assainissement) 08 10 37 93 79

GrDF Urgence sécurité Gaz : 0 800 47 33 33 France Telecom : 1014
SAUR (eau potable) : 08 10 07 70 78

Météo France :

3250

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
Déchèterie des Closeaux - 12 rue des Closeaux - 78200 Mantes La Jolie
Info Déchets : Réclamation ou question concernant les déchets - 01 30 98 78 14 - ambassadeur-du-tri@camy.fr
APTIPRIX : 4 rue de l’Ardèche - Buchelay
Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00

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
ADMR - 20 pl du Général de Gaulle 78580 Maule 01 30 90 75 95
La Vie Simple - 2 rue de la Vallée Yart 78640 St-Germain de la Grange - 01 34 89 58 28
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ADMINISTRATIONS
Gendarmerie Nationale
1 imp. des Bayeuvilles - 78930 Guerville
01 30 42 39 58

Impôts Service - 0 820 32 42 52
CAMY
Rue des Pierrettes - 78200 Magnanville
Tel : 01 30 98 78 00 // camy-info.fr

CPAM des Yvelines
78085 Yvelines cedex 9
Tel : 3646
CAF : 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie
0 820 257 810
POLE EMPLOI
49 bis rue Clos Scellier - 78200 Mantes La Jolie
ASSEDIC :
23 rue des deux gares - 78205 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

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
143 bd de la Reine - 78000 Versailles
01 30 97 73 00
Direction départementale de l’Equipement
Permis de construire et urbanisme
Rue des Pierrettes - 78201 Magnanville
01 30 63 22 30
Tribunal d’instance
20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie
01 30 98 14 00
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

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE
Sénateur des Yvelines :
Madame Sophie PRIMAS
Sa permanence d’accueil des administrés :
- Bureau parlementaire - 15, av Charles de Gaulle
Aubergenville - Tel : 01 30 90 28 41
Le 1er lundi de chaque mois de 11h00 à 12h00.
- Mairie de Guerville : 4 place de la Mairie
Le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 15h30

Conseillère Générale :
Maryse DI BERNARDO - Maire de La Falaise
6, rue des grands Prés - Tel : 01 30 95 64 45
Site Web : www.lafalaise.monclocher.com
Député de la 9ème circonscription
Jean-Marie TETART
Mairie de Guerville - 4 place de la Mairie
3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 15h30

Ramassage même les jours fériés

ORDURES MENAGERES

ENCOMBRANTS

DECHETS VERTS

Le vendredi matin

Vendredis 26 juillet et 25 octobre

Arrêt le 4 décembre

D.M.S.
21 septembre

7 décembre

Goussonville

Auffreville-Brasseuil

Déchèterie des Closeaux
12 rue des Closeaux - Mantes La Jolie

Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 - Samedi 9h00 à 18h00 - Dimanche 9h00 à 12h00
Amener justificatif de domicile et une carte d’identité
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HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Mardi de 16 h 30 à 19 h 00
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous
La Mairie est fermée tous les samedis des vacances scolaires
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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