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EDITO

Les derniers mois ponctués par une activité électorale
soutenue, le Gouvernement nouvellement installé
travaille à l’élaboration et la mise en place de réformes
que nous nous devrons, en tant qu’Élus locaux, appliquer
en défendant l’intérêt général et en protégeant notre
territoire.
Avec les membres du Conseil Municipal, nous sommes et
resterons le lien entre l’État et votre réalité, qui est
également la nôtre. En cette période, chacun apprend à prendre ses marques et les temps à venir laisseront place à la concrétisation.
C’est dans ce contexte que les réflexions et projets municipaux ont
poursuivi leurs avancements respectifs.
Dans ce bulletin vous pourrez suivre les différentes actions de ces six
derniers mois :
Le budget primitif 2017, a été voté sans augmentation pour la part communale.
Suite aux promesses électorales de notre Président, la possibilité de
revenir sur un rythme scolaire à 4 jours est désormais approuvée.
Les points d’avancement des projets en cours entre GPSEO, INGENIERY
avancent pour l’assainissement, le ruissèlement et la sécurité routière, à
la fin de l’été la continuité de l’enfouissement du réseau haute tension va
se poursuivre de la grande rue à la route de Goussonville.
La vie associative qui anime notre village va bien grâce à leurs bureaux
respectifs et aux adhérents. Merci à vous tous.
Je me permets de conclure, en vous souhaitant un bel été et une bonne
rentrée.
Jean-Claude LANGLOIS
Le Maire
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017
1) Agents communaux
Deux contrats prendront fin en milieu d’année 2017, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
souhaitent recruter un nouvel agent par le biais d’un contrat aidé à temps complet à la fin d’un
contrat et souhaite que le poste d’adjoint technique devienne un emploi permanent à temps non
complet pour une durée hebdomadaire de trente heures.
Le Conseil Municipal a décidé :
de créer un emploi d’adjoint technique, permanent, à temps
non complet à raison de 30 heures hebdomadaires.
Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er septembre 2017.
Filière : Technique,
Cadre d’emploi : nouvel effectif 3
2) GPS&O - Définition de la consistance du domaine public routier communautaire
Conformément à l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, créée au 1er janvier 2016, est compétente depuis cette
date pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie.
Le Conseil Municipal a décidé :

de classer les chemins ruraux

d’approuver la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence : création,
aménagement et entretien de la voirie communautaire ainsi que la consistance du domaine
public routier transféré à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine &Oise
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2017
1) Participation Citoyenne
Le concept est similaire à « Voisins Vigilants » par contre
« Participation Citoyenne » est en liaison directe avec la Gendarmerie.
Cette participation est basée sur la solidarité, la vigilance et le civisme de tous pour lutter efficacement contre la délinquance. Le but est de créer une chaine d’alerte et de renseignements directement entre les habitants, la Mairie et la Gendarmerie.
Ce protocole est possible car nous n'adhérons pas à « Voisins Vigilants » et sera mis en place
entre des référents nommés de la commune, la Mairie et la Gendarmerie.
Une réunion publique explicative sera organisée.
Le Conseil Municipal a décidé :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce protocole de participation citoyenne avec la Gendarmerie.
2) Aire de jeux pour nos enfants
Création d’une aire de jeux pour enfants et aménagement pour les
plus grands dans le jardin situé derrière la Mairie pour un montant
estimatif de 23 318,70€ HT, soit 27 981,84€ TTC), les derniers devis sont attendus prochainement.
Le Conseil Municipal a décidé :
de solliciter une subvention de Réserve Parlementaire d'un montant
de 10 000€ HT pour la création d’une aire de jeux pour enfants et aménagement pour les plus
grands.
3) Création d'une page Facebook :
La page Facebook "Jumeauville de A à Z" permet de poster toutes les manifestations du village
de la Mairie, de l'école, des associations de Jumeauville Loisirs ou autres évènements susceptibles d'intéresser les Jumeauvillois.
4) Agenda des Communes GPS&O :
Le site internet de GPS&O a ouvert un onglet appelé "Agenda des Communes". Chaque commune membre de La Communauté Urbaine peut insérer ses manifestations qui peuvent intéresser les communes limitrophes.
Un lien a été mis sur le site internet de la Mairie.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2017
1) Vote des taxes directes locales.
Monsieur le Maire et Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
Décide de ne pas augmenter les taux
Fixe les taux communaux des taxes directes locales pour l'année 2017 comme suit :
IMPOTS

BASE 2017

TH

Taux de
Référence 2016

Taux 2017
VOTES

Produit Fiscal
Attendu

1 282 000

2,69 %

2,69 %

34 486

TF Bâti

772 700

10,81 %

10,81 %

83 526

TF Non Bâti

39 300

22,27 %

22,27 %

8 752

TOTAL

126 764

2) Budget Primitif 2017
Monsieur le Maire et Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve les propositions du budget primitif 2017,
Budget primitif 2017 au niveau du chapitre dont la balance s'équilibre comme suit :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

546 821,16 €

546 821,16 €

Section d’investissement

308 069,70 €

308 069,70 €

3) Subventions communales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Attribue les subventions suivantes au budget primitif de l'année
CCAS : 3 500 €
Caisse des Ecoles : 12 500 €
Association Sportive du Collège de la Mauldre : 30 €
ADMR : 570 €
Téléthon : 250 €
Plaine de Versailles : 341 €
ODYSSEE : 150 €
INGIENER’Y : 600 €
Jumeauville Loisirs : 2 500€
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017
1) GPS&O PADD et PLUI
La définition des orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme de la Communauté Urbaine GPS&O s’appuie
sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial, de
l’analyse de l’état initial de l’environnement et de la démarche de concertation et de collaboration menées au cours des
ateliers et des réunions publiques.
Les échanges avec les habitants ont permis de faire ressortir 3 identités
communes sur le territoire :



Le paysage comme valeur commune ;
L’histoire industrielle comme point commun ;



Le transport comme élément essentiel de lien du territoire, à développer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'ouverture du débat
au sein du Conseil Municipal qui ont permis aux conseillers de discuter utilement sur les orientations du PADD
2) Fonds de concours GPS&O
Création d’une aire de jeux pour enfants et
aménagement pour les plus grands
Création d’une aire de jeux pour enfants et
aménagement pour les plus grands dans le
jardin situé derrière la Mairie pour un
montant de 29 439€ HT (soit 35 327€ TTC).
Le Projet de financement de cette opération
est le suivant :
Plan de financement
Aire de jeux
Réserve Parlementaire
Fonds de concours GPS&O
Commune

Dépenses
Terrassement
Revêtement de sol
Jeux
Bancs et Poubelles
Table de Ping-Pong
Clôture

Montant HT
4 971
3 332
13 174
762
1 080
6 120

TOTAL
Dépenses
29439 €

29 439
Recettes
10 000 €
9 719 €
9 720 €
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
1) Démission d'un Conseiller Municipal.
Monsieur le Maire informe les conseillers de la lettre reçue le 20 juin 2017 de Monsieur Bruno Millienne qui l'informe de sa démission au sein du Conseil Municipal du fait de son élection au poste de
Député. Le nombre de conseillers municipaux pour la commune est désormais de quatorze.
2) Désignation de délégués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants en vue de
l’élection des Sénateurs
Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 24 septembre
2017 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 1.
Se présentent comme candidat Mesdames CABANILLAS et PIOT, Monsieur LANGLOIS

Elections de 3 délégués titulaires Suffrages obtenus des candidats
Madame Nathalie CABANILLAS

11

Madame Muriel PIOT

11

Monsieur Jean-Claude LANGLOIS

10

Madame Nathalie VEZIN

1

Se présentent comme candidat Madame VEZIN, Messieurs CABARET et BOUGOUIN.

Elections de 3 délégués suppléants Suffrages obtenus des candidats
Monsieur Laurent CABARET

12

Monsieur Arnaud BOUGOUIN

10

Madame Nathalie VEZIN

8

Madame Françoise ALEXANDRE

2

Monsieur Bruno COCHIN

1

Proclamation de l'élection des 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Mme Nathalie CABANILLAS
Mme Muriel PIOT
Mr Jean-Claude LANGLOIS
Mr Laurent CABARET
Mr Arnaud BOUGOUIN
Mme Nathalie VEZIN
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017
1) Désignation d'un coordonnateur communal
Il convient de désigner un coordonnateur communal pour le prochain recensement qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
Madame Marie ESTEVES est nommée comme coordonnateur communal.
2) Rythmes scolaires
A la demande du corps enseignant, de nombreuses discussions
ont eu lieu sur le passage de la semaine de 4 jours.
Suite à la réunion du Conseil Municipal du 29 mai, de la réunion du conseil d’école du 6 juin 2017, de la réunion du 27
juin avec les membres de la caisse des écoles, les membres de la
Mairie, les délégués des parents d’élèves et l’équipe enseignante.
Il a été décidé d'envoyer un courrier à Monsieur l’Inspecteur Académique pour demander son acceptation afin de revenir à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017.
Les horaires d'école seraient pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Matin : 9h à 12h - Après-midi :13h30 à 16h30.
Les horaires de la garderie :
Matin : 7h30 à 8h50 - Après-midi :16h30 à 18h30.
Monsieur le Maire a contacté les municipalités d'Epône et de Mézières-sur-Seine afin d' accepter les
enfants de Jumeauville dans leurs centres aérés.
3) Montant des prix des Maisons Fleuries
Il convient de fixer le montant des bons d’achat qui seront remis aux lauréats du concours des maisons fleuries.
Le Conseil Municipal fixe le montant des prix comme suit :
1er prix à 50 euros
2ème prix à 40 euros
3ème prix à 30 euros
4) Inauguration et nom de l'école.
L'inscription " Ecole Julien Cochin " sera refaite dans un autre style et mise
sur le devant de l'école.
La date proposée pour l'inauguration de l'école est le samedi 14 octobre à
11 heures.
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GPS&O - LA VOIRIE
La voirie communautaire c’est quoi ?
Un transfert intégral en 2017
La voirie fait partie des compétences obligatoires d’une communauté urbaine. Grand Paris Seine &
Oise l’assume donc depuis sa création le 1er janvier 2016.
Au cours de sa première année d’existence, cette mission a été en partie confiée aux communesmembres, par le biais de conventions de gestion provisoire. À compter du 1er janvier 2017, le transfert en pleine propriété de la compétence voirie au sein de la CU a été organisé.
GPS&O gère donc directement aussi bien les programmations de travaux d’entretien courant, de renouvellement que d’aménagements neufs ainsi que les personnels et les équipements liés à ce secteur
d’activité. Ce développement implique une nouvelle structuration du service communautaire. La réorganisation qui se met en place résulte d’une importante concertation associant élus communaux et
communautaires ainsi que des agents des différentes collectivités.

Le périmètre d’intervention de la CU

D’autres équipements y sont associés :


Parcs publics de stationnement



Ouvrages d’art (ponts…)



Les places publiques à l’exception des parvis exclusivement liés à un équipement et relevant
d’un aménagement distinct de l’espace continu.
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GPS&O - LA VOIRIE
Ce qui reste sous la responsabilité communale
Les municipalités conservent la gestion de plusieurs éléments :


Les voiries situées au sein d’une résidence privée ou lui appartenant



Les chemins ruraux dans le domaine privé de la commune sauf si ouverts à la circulation publique et carrossables



Les chemins forestiers



Les parvis exclusivement liés à un équipement et relevant d’un aménagement distinct de l’espace
continu



L’embellissement paysager des terre-pleins, des trottoirs (massifs ou bandes longitudinales) ou
des ronds-points et tout ce qui ne contribue pas à l’exploitation de la voirie



Les stèles, les monuments, les fontaines…
L’éclairage à visée ornementale (illuminations de Noël…)

Les maires préservent également leurs prérogatives dans plusieurs domaines :




Les pouvoirs de police (sûreté et commodité de passage, règlementation de circulation et du stationnement, émission de contraventions…)
Pose et entretien des systèmes de vidéosurveillance



Choix de la dénomination des voies



Prise des arrêtés d’occupation temporaire (terrasses…) ou d’interdiction de circulation
10 Centres techniques communautaires
(CTC), répartis de manière équilibrée entre
l’Ouest (1 011 km de voirie, 180 000 habitants)
et l’Est (814 km, 229 183 habitants) du territoire. Leur implantation géographique permet un
maillage cohérent et complet sur l’ensemble du
territoire, ce qui garantit une proximité et une
réactivité indispensables au bon exercice des
missions. Les CTC interviennent dans le domaine de la voirie, L’éclairage public, la propreté urbaine et les espaces verts.
La commune de Jumeauville dépend du Centre Technique Communautaire d’Aubergenville.
Environ 9 Km de voirie sont entretenus par
GPS&O, la Grande rue restant de la compétence du Département.
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CCAS
Saveurs et vie est une société de portage de repas à domicile qui existe depuis
plus de 15 ans.
Laetitia PAYET, commerciale de cette société est venue nous présenter l'entreprise et nous a proposé une dégustation des plats qu'ils livrent régulièrement.
A l'unanimité, les membres ont trouvé que les plats proposés étaient bons et variés. Chaque personne peut s'inscrire directement et ce service est ouvert à tous. Une documentation est disponible à la Mairie ou sur le site de la Mairie.
L'inscription coute 5 euros, et il faut un minimum de 48h pour la mise en place.
Des réductions ou crédits d'impôt peuvent être obtenus.

MALTRAITANCE ADULTES VULNÉRABLES
Nous sommes missionnés par le Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre d’un
contrat d’objectifs et de moyens pour faire
connaître le dispositif MAV78 (Maltraitance
Adultes Vulnérables) mis en place depuis 10 ans
pour lutter contre toutes les formes de maltraitance (physique, financière, …) envers les
seniors ou les personnes en situation de handicap.
Que les mauvais traitements soient avérés ou
qu’il s’agisse d’un doute, le 01 39 55 58 21

répond par l’intermédiaire d’un psychologue pour
trouver une solution
adaptée, avec la possibilité de rester anonyme.
Aujourd’hui certains
adultes en situation de
fragilité ignorent qu’un
tel dispositif entièrement gratuit peut leur
venir en aide, si cela
s’avère nécessaire.

PLAN SÉCURITÉ - PLAN CANICULE
Un courrier a été adressé aux Jumeauvillois de 70 ans et plus afin de les
inviter à contacter les membres du CCAS en cas de besoin . Les personnes fragiles ou isolées peuvent s’inscrire en Mairie sur un Registre Nominatif.
LE

REPAS DES

JUMEAUVILLOIS - SAMEDI 18

MARS

Le groupe musical "Maman N'veut pas" composé d'un saxophoniste, banjoïste et contrebassiste,
tous les 3 chanteurs sur le thème du Jazz-Nouvelle Orléans ont animé notre journée. Le repas gourmet était composé d'une salade délice de la mer à la langouste et st-jacques ; filet de veau sauce au
miel pommes amandines, endive braisée, croustade forestière ; brie
de Meaux frisée aux noix ; omelette norvégienne Malaga.
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CCAS - Le repas des Jumeauvillois
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APPVPA
Allée de Villepreux : une allée royale partagée
par tous dans la Plaine de Versailles
Un peu d’histoire
Au 18ème siècle, 9 axes rayonnaient à partir de l’Etoile Royale dans le Petit Parc du château de
Versailles : 4 axes vers l’Est dans le Petit Parc, et 5 axes vers l’Ouest dans le Grand Parc. Ce
rayonnement en étoile est le seul de ce type en milieu agricole (les allées en étoiles sont plus fréquentes en milieu forestier, urbain ou autour des villages). Après la révolution, seule l’Allée de
Villepreux subsiste jusqu’au 19ème siècle. Elle est aussi la plus importante et la plus emblématique, située dans la perspective de la chambre du roi, sur 5 km de long et 97m de large, bordée de
chaque côté de deux alignements d’ormes. Au 20ème siècle reste un long chemin rural au milieu
d’un beau paysage agricole, riche de grandes fermes patrimoniales et de villages pittoresques.

Allée royale de Villepreux, seule allée maintenue en chemin rural dans
la Plaine.
Son emprise est diminuée, les alignements d’arbres ont disparu.
Limites du site classé
14

APPVPA
Une réhabilitation pour un usage mixte des activités agricoles et touristiques douces
La récente remise en état de ce chemin agricole par la Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc ouvre désormais ce chemin illustre à tous les promeneurs. C’est une voie privilégiée
pour traverser cette plaine agricole unique à seulement 15 km de Paris, et pour relier le château à
la plaine et aux communes rurales.
Le choix a été fait, avec toutes les parties prenantes, d’en faire une voie unique, partagée par tous
les usagers : agriculteurs, cavaliers, cyclistes, randonneurs … La qualité de l’environnement rural
et les paysages de la plaine sont un patrimoine commun. L’Association patrimoniale de la Plaine de
Versailles met en relation les agriculteurs qui produisent les paysages et les produits agricoles, les
communes qui érigent les règles d’urbanisme, et les usagers et associations locales historiques ou
environnementales. Tous ont intérêt à se connaître, à apprendre les uns des autres.
Avec le printemps les sorties des tracteurs comme des promeneurs vont
se multiplier. Le partage de cette voie implique un respect mutuel. Les
champs sont notamment un espace privé. Avec un peu de chance, vous observerez dans la plaine des lièvres ou des perdreaux que les agriculteurs
tentent de faire revenir en plantant des bosquets qui leur servent de refuge. Mais attention aux chiens qui doivent être tenus en laisse pendant
les périodes de nidification.

A la demande de l'APPVPA, une agricultrice a pris sa plume
Pendant ce
temps dans les champs…
Au printemps, la végétation
se réveille et les cultures
d’hiver reprennent leur croissance. C’est le moment où les
agriculteurs nourrissent les
plantes. Ainsi en fonction des
analyses de sol réalisées à la
sortie de l’hiver, ils déterminent la juste dose d’engrais
nécessaire à apporter sur
chaque culture.

Au mois de mars, est semée
l’orge de printemps. Quatre
mois plus tard, cette céréale
une fois récoltée, pourra servir à fabriquer de la bière.
En attendant, début avril, le
colza commence à fleurir, parant peu à peu la Plaine d’un
jaune soleil lumineux que les
promeneurs pourront apprécier au cours de leur balade.
Dans les champs, c’est la pleine période de reproduction

du petit gibier. Il est donc
important de rester sur les
chemins et ne pas laisser les
chiens divaguer afin de ne
pas déranger les animaux
pendant cette phase cruciale.
C’est la condition sine qua
none pour pouvoir continuer à
profiter du spectacle de l’envol d’une compagnie de perdreaux ou de la course d’un
lièvre au milieu d’un champ de
blé.
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BON À SAVOIR
CRIT'AIR - Deux concernés par les restrictions de circulation.
roues, voitures,
camions, autocars...

Quand le certificat est acquis, il est valable aussi longtemps qu'il reste lisible.
Comment le commander ?

Paris a été la pre- Le site de commande des certificats qualité de
mière ville à mettre en place le système Cri-

l'air (ou « pastilles de couleur ») est ouvert de-

t'Air. La vignette, désormais obligatoire pour

puis le 1er juillet 2016 à l'adresse www.certificat

rouler dans la capitale, permet de réguler le tra- -air.gouv.fr . L'obtention de ce certificat implific en cas de pic de pollution et d'interdire la

que de payer une redevance de 3,70 € auxquels

circulation aux véhicules émettant le plus de

s'ajoute le montant de l'acheminement par voie

particules fines.

postale (ce qui correspond à un montant total de

Heures de circulation

4,18 €)

Ces nouvelles règles s'appliquent du lundi au
vendredi, de 8h à 20h. La réglementation ne
s'applique donc pas aux véhicules qui circulent
tôt le matin, le soir ou la nuit.
Les véhicules les plus polluants (dits « non classés ») ne peuvent plus rouler dans Paris de
8h à 20h du lundi au vendredi.
Les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ne sont pas

A Noter !
Une procédure de demande par voie écrite et de
paiement par chèque bancaire ou postal est désormais opérationnelle. Le document de demande
de certificat qualité de l'air doit être envoyé
par voie postale à l'adresse suivante
Service de délivrance des Certificats Qualité de
l'Air - BP 50637 - 59506 Douai Cedex
Les exemplaires "papier" sont disponibles en
Mairie.

DISTRIPAIN
Avec plusieurs communes aux
alentours,
La Gendarmerie de Guervil-

nous sommes en négociation avec une

Si vous partez en congé,

le sera fermée du 1er juil-

société pour obtenir un Distripain

n'oubliez pas le dispositif

let 2017 au 03 septembre

sur Jumeauville. Il faut qu'un nom-

Opération

2017. En cas de besoin, il

bre suffisant de communes adhè-

Tranquillité

faut aller à la Gendarmerie

rent pour que le projet se réalise.

Vacances.

de Septeuil ou appeler le
aaaaaaaaaa17
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BON À SAVOIR

Habiter Mieux : une aide pour vos travaux de
rénovation énergétique
Soutenu par la Communauté Urbaine et porté par le département des Yvelines et l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), le programme national d’aide à la rénovation thermique « Habiter Mieux » propose d’accompagner et d’aider financièrement les ménages aux ressources modestes pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans leur logement.
Pour soutenir et conseiller les familles tout au long des travaux, la société Urbanis intervient pour
le compte de l’Anah afin de réaliser les diagnostics, la relecture des devis ou les demandes de financements publics…
Une éco-prime du département
De plus, le conseil départemental a mis en place une écoprime, qui s’ajoute aux aides du programme, afin d’encourager
l’utilisation de matériaux d’origine naturelle (bois, laine de
chanvre...).
Si vous souhaitez être éligible aux aides du programme, en
plus des conditions de ressources, votre projet doit atteindre
l’objectif de 25% d’économies d’énergie. Depuis début 2015,
plus de 210 familles de la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise ont déjà bénéficié de ce programme.
Vous aussi, profitez-en !
Pour vérifier votre éligibilité aux aides et envisager l’ouverture d’un dossier, contactez Urbanis : Tél : 01 39 75 19 71
Mail : ameliorationhabitat.78@urbanis.fr
Attention, arrêt du programme au 31 décembre 2017.
Contactez Urbanis le plus rapidement possible
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L’ÉCOLE
parties de la façon suivante :
- Classe de Madame
LEBRET-DUPONT : 25
maternelles (12 PS - 4
MS - 9 GS)
La rentrée aura lieu le
- Classe de Madame
lundi 4 septembre
LIBERPRÉ, sans déchar2017. L'effectif de la
ge : 20 (9 CP - 11 CE1)
rentrée est de 69 élè- Classe de Madame
ves. Un courrier de
CHAUSSIDON à mil'Inspection Académitemps : 24 (7 CE2 - 9
que est parvenu confirCM1 - 8 CM2) ; l'enseimant la fermeture
gnant assurant le 2ème
d'une classe.
mi-temps n'a pas encoLes classes seront rére été nommé.

PROJET PRINTEMPS
Le projet printemps de Mme
LEROUGE (pour les GS-CP)
était de fleurir les rebords
des fenêtres.
Le potager a vu le jour et est placé derrière le
garage : tous les élèves ont pu participer. Ils ont
planté des tomates et semé des radis, des carottes, des betteraves, des tournesols, des potimarrons et des potirons.

SÉCURITÉ EVACUATION
3 exercices de sécurité ont eu lieu
un par trimestre) et révèlent que
les conditions de sécurité sont bonnes.
Un Stage de Remise à Niveau
sera organisé par Mme Liberpré pendant les vacances
scolaires du lundi 28 août au
jeudi 31 août, de 8h30 à
12h15 pour les CM en priorité.

PROJET

D'ÉCOLE

Les différents projets envisagés pour cette année
ont été réalisés : le marché
de noël, les deux épreuves des Eurékades, le projet « cuisine » (tous les mercredis en PS/MS, galette pour tous et crêpes (PS/MS), plat sénégalais (CM), atelier à Provins, marathon orthographique (CM). L'équipe a décidé d'annuler le projet
technologique qui requérait beaucoup de temps.
Mairie,
les déSCOLAIRES
légués
La possibilité de revenir parents
à la semaine des 4 jours d'élèves ainsi que l'équipe
a été débattue. Le
enseignante, il a été déConseil Municipal et le
Conseil d'Ecole ont voté cidé d'envoyer un courrier à l'Inspection Acapour. Un sondage est
parvenu aux parents au démique pour demander
sujet de cette réforme. le retour de la semaine à
4 jours dès la rentrée
67 parents ont reçu le
sondage : 30 réponses : 2017. Le décret est do29 favorables au retour rénavant paru au Journal
à 4 jours et 1 personne Officiel et nous avons
défavorable. Lors de la reçu l'accord du Directeur Académique des
réunion du 27 juin, reservices de l'Éducation
groupant les membres
de la Caisse des Ecoles, Nationale des Yvelines.
les membres de la

LES RYTHMES

SÉANCE PISCINE
Les séances Piscine des
classes de Mme LEROUGE
et Mme CHAUSSIDON se
sont très bien passées.
Une demande a été faite pour reconduire cette
activité l'année prochaine.
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L’ÉCOLE
JUMELAGE BIBLIOTHÈQUE ECOLE

A

Le projet Bibliothèque mis en place
pendant le temps scolaire a eu du succès.
La classe de Madame LEROUGE est venue un mercredi sur
deux environ de 9h30 à 11h00.
La classe de Madame LEBRETDUPONT est venue trois fois le
mardi matin
pendant 1 heure.
Elles ont abordé le thème des chevaliers pour préparer leur
voyage à Provins, le thème des élections lors des élections
présidentielles car les isoloirs étaient dans la salle, deux matinées "anglais" avec les contes et les
chansons de Françoise Svensson.
PPMS
L'école a participé à un exercice le lundi 27 février au matin : alerte nuage toxique d'où
un confinement (mise à l'abri
améliorée) et le jeudi 18 mai
au matin : alerte vent violent (mise à l'abri simple). L'objectif de ces exercices réguliers est
de préparer l'ensemble des individus présents
sur l'école en cas de crise liée à la survenue d'un
accident majeur.
Le bilan de ces exercices est positif. Les tra-

vaux réalisés à l'école ont permis d'améliorer sa
réalisation. Les exercices ont duré 1h19 et 1h00.
Les élèves ont bien réagi et n'ont montré aucun
signe de stress; ils sont désormais habitués.
Quelques anomalies ont été constatées : dalle
chauffante dans la maternelle (solution envisagée : modifier le lieu de confinement de la zone
2), affiche pour prévenir les parents de la mise
en PPMS (prévue dorénavant en zone 2 et à coller sur la fenêtre), recharge des talkies-walkies
à prévoir régulièrement.

PETIT-DÉJEUNER

DE

FIN D'ANNÉE.

Croissants, pains aux raisins, pains aux chocolat,
tartines, fromage blanc
aux céréales ont ravi le
palais des enfants et des
grands.

Le bilan de la Kermesse est
très positif et l'équipe enseignante remercie tous les acteurs.
Plus de détails pages 22 - 23
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L’ÉCOLE
LES

SORTIES SCOLAIRES

Tous

les élèves de l'école ont participé à ces sorties avec plaisir

Une journée à Provins le 4 mai

Une journée "Cirque" le 13 juin.

20

CARNAVAL

Le Carnaval a réuni le samedi 25 mars de nombreux
enfants accompagnés de leurs parents déguisés aux
couleurs des Antilles. Le défilé a été rythmé au son
de l'orchestre les 7'Iles retenu par l'association
Fêtes et Animations. Cette manifestation s'est terminée par un gouter dans
le jardin de la salle polyvalente. Le soleil antillais a contribué à passer une excellente journée. Merci à Fêtes
et Animation d'avoir financer le groupe antillais et merci également
aux parents qui ont régalé nos papilles.
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LES PHOTOS DE CLASSE

22

LES PHOTOS DE CLASSE
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KERMESSE
Cette année, la kermesse a eu lieu le samedi 1er
juillet sous le thème du Cirque. Malgré une météo
décourageante, la kermesse a été maintenue et
bien heureusement car l'investissement de chacun le méritait bien.
La kermesse a débuté (une heure plus tard à cause du temps) par la remise des dicos pour les élèves de CM2. Nous souhaitons plein de réussite à
nos futurs collégiens (Kalan LERECULEY, Gabriel
MATHERN, Shaïma CHETTAOUI, Erwan GUENGARD,
Maxime PAPROTA et Mathilde JAVARY).
Démonstration d'Acrosport par les
CM1-CM2 avec participation des
parents et des autres enfants (les
autres classes n'ont malheureusement pas pu présenter
leurs différents ateliers à
cause de la pluie.
Puis apéritif, barbecue et ouverture
des stands vers 14h et sans la pluie :

maquillage, pêche à la ligne, arbre à bonbons, planche à savon, au feu les
pompiers, tir au but, course en sacs, chamboule-tout, billard japonais, tir
à la carabine (ventouse), plants
(arbustes, fleurs...)
et la Question Mystère !
Combien y a t-il de livres à la Bibliothèque de Jumeauville ? Réponse : 7116.
Bravo Mme BUNEL, votre réponse était
la plus proche avec 7200 livres.
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KERMESSE
Les parents d'élèves ont voulu faire un clin d'œil "Emotion" en créant une chanson pour les institutrices, instituteurs et les agents communaux qui permettent aux enfants de vivre dans de bonnes conditions et d'être encadrés de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir.
Maintenant l’année s’achève, grâce à vous elle a
été belle
Désolés la foule on n’a pas Soprano
Alors un grand MERCI, merci pour vos sourires
Mais on a bossé très dur pour faire quelqu’cho- Avant de se quitter, nous allons nous amuser,
se de beau
La kermesse peut commencer êtes-vous prêts à
Après un an de travaux ce n’était quand même
vous éclater ?
pas trop tôt
Ce midi la cour est pleine, vous voulez que ça
Vous avez tout ce qu’il vous faut pour vous met- bouge
tre au boulot
C’est le cirque aujourd’hui, on met notre nez
Madame LIBERPRÉ comme nouvelle dirlo
rouge !
a
Mesdames RAIH et CHAUSSIDON pour nos
Lalala lalala lalalala (8 fois)
jeunes pré-ados

Le Clown de Soprano

Madame DUPONT et Marie-Laurence pour nos
petits qui bougent
Pour le chant, c’est Jean,
pour lire Madame LEROUGE
a

Lalala lalala lalalala (4 fois)

a

Même si une classe ferme ses portes
Même si certains quittent notre école
Nous garderons le souvenir
De ces moments vécus ensemble
Et rendez-vous en septembre…
a

a

Mais il ne faut pas oublier ceux qui les chouchoutent
Il y a Sandrine, Bérénice, Cédric, Gilles et les
Isabelle

Lalala lalala lalalala (8 fois)
a

Désolés la foule on n’a pas Soprano
Il n’a pas pu venir à l’école de Jumo….

Une petite mention particulière pour la chanson
surprise qui a émue tous les membres de
l'équipe. Merci !
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LA SAISON DES PIQURES

26

LA SAISON DES PIQURES
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Karl GALERNE, le 24 janvier 2017
Louis GUILBERT, le 23 mars 2017

DÉCÈS
Monsieur René MAILLARD, le 25 janvier 2017
Madame Josette TONIN, le 31 janvier 2017
Madame Fernande PIEDNOEL, le 06 février 2017
Monsieur Gérard LE MÉTAYER, le 23 mars 2017

COMMÉMORATION
8 MAI
Les membres du
Conseil Municipal, la FNACA
d'Hargeville et les
Jumeauvillois se
sont réunis pour la
commémoration
du 8 mai.
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AGENDA
Samedi 14 octobre
Samedi 9 septembre
de 10h00 à 13h00

11h00
Inauguration de
l'École

Journées du Patrimoine
Samedi 16

Dimanche 15 Octobre

Dimanche 17 Septembre

13h30

Dimanche 17 Septembre

Samedi 25 Novembre
Sortie Théâtre
Equestre Zingaro

Samedi 30 Septembre
Diner/Spectacle Burlesque
20h00

Samedi 16 Décembre
Distribution des cadeaux
aux enfants de l'école

Jeudi 21 Décembre
Dimanche 1er Octobre

Repas et Spectacle de

pour les 14/17 ans

Noël
pour les enfants

Dimanche 8 Octobre
pour les 11/13 ans

Jeudi 18 janvier
au samedi 17
février 2018
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JUMEAUVILLE LOISIRS CONTACTS

Arts Jumeauvillois

Jumo Taï Jitsu

Sylvie COCHIN-NIVERT

Fabrice LESEIGNEUR

06 74 14 19 15

06 80 88 29 34

sylvie.nivert@gmail.com

fabriceleseigneur@wanadoo.fr

Atelier

Matinées d’Eveil

Carina PHILIPPE

Stéphanie ANGOULVENT

01 30 42 32 69

06 81 71 26 45

latelierdejumeauville@yahoo.fr

angoulvent@laposte.net

Bibliothèque

Tennis

Elisabeth FEVRE

Patrick CHABRILLAT

07 86 38 85 87

06.87.18.85.11

jhalivres@gmail.com

jumeauville-tennis@orange.fr

Fêtes et Animations
Stéphanie ANGOULVENT
06 81 71 26 45

Tempo
Sylvain STAUB
staubjumeauville@gmail.com

angoulvent@laposte.net

Gymnastique
Catherine FIALAIRE
jumeauvillegym@orange.fr

Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui

Elisabeth FEVRE
07 86 38 85 87

Jumo Danse Orientale
Séverine GALERNE
06 78 30 20 40

Page
du village pour suivre toutes les animations
à Jumeauville.

jhalivres@gmail.com
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Les rendez-vous de l’Atelier du mardi riment avec bonne humeur, convivialité et bon-vivre.
Chacune fait ses travaux manuels ; couture, points comptés, création marque-pages, peinture sur galets, mosaïque, calebasse…

Trois stages ont été proposés et réalisés par les adhérentes qui le souhaitaient.
Le 25 mars nous avons fait un stage Fil de
Fer avec Stéphanie Dupont : "L’oiseau sur
sa branche".
Le 13 mai, atelier à
la chocolaterie
COLAS pour une
matinée dans le
monde merveilleux
du chocolat.
Reprise le

mardi 12 septem
bre

Le 8 Juin : soirée patine chez Yvette
" L’œuvre du Temps à Maule"

Si vous avez besoin de renseignements, contactez :
Carina PHILIPPE - Présidente - 01 30 42 32 69
Elisabeth LAVRARD - Trésorière - 01 30 42 31 92
Nathalie CABANILLAS - Secrétaire - 06 89 56 73 59
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Après avoir voyagé en Ecosse, en Islande et en Suède, nous avons visité Les Antilles à travers les contes
de Françoise et de Stéphanie. Un grand merci aux
parents de Stéphanie ainsi qu’à sa tante qui nous ont
aidés dans le choix des livres pour adultes ou pour
enfants. Mais pas seulement les contes, la musique,
la culture, les auteurs, la gastronomie sans oublier le
punch lors du « café littéraire spécial Antilles »…
Entre temps, nous avons fêté la chandeleur, créé des
ananas en papier mâché pour le carnaval avec Valérie et écouté les histoires en anglais avec Marie.
Le café littéraire du samedi après-midi ou du vendredi soir fonctionne très bien. Chaque adhérent est
convié et peut parrainer une personne extérieure à la
bibliothèque. On présente des livres que l’on a aimés
(ou pas), on
peut se les
échanger et
on en discute
autour d’un
thé, d’un café et d’un petit gâteau….
Cette année nous avons trouvé un créneau afin que l’école
puisse venir à la bibliothèque. C’est la classe de grande
section/cp qui venait un mercredi sur 2, de 9 h 30 à 11 h,
et de nombreux thèmes ont été abordés comme les châteaux-forts, les élections présidentielles, ou encore une matinée « en Anglais » avec Françoise
notre conteuse.
La classe de petite section / moyenne
section a également pu venir à la bibliothèque emprunter des livres pour les parcourir en classe.
Le mercredi 5 juillet, l’année s’est terminée dans une ambiance chaleureuse autour d’une grignote, sur le thème des Antilles
Suite à la réforme scolaire, la
bibliothèque ouvrira certainement le mercredi matin mais
les horaires ne sont pas encore
déterminés

La bibliothèque est fermée depuis le mercredi 5 juillet pour
tout l’été.
Nous nous retrouverons lors du FORUM des associations
qui aura lieu le samedi 9 septembre, de 10h à 13h
Bonnes vacances à toutes et à tous et très bonnes lectures....
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SAISON 2017/2018
L’Atelier de peinture reprendra ses activités le Jeudi soir 14 SEPTEMBRE 2017.
Nous vous donnons rendez-vous au 1er étage de la salle polyvalente de Jumeauville les
Jeudis de 20H00 à 22H30.
Les inscriptions se feront le jour du Forum 9 Septembre, ou bien le jeudi soir.
Les jeunes sont accueillis à partir de 15 ans. La cotisation annuelle s’élève à 35 euros.
Vous pouvez venir gratuitement un
jeudi, découvrir les activités proposées par les Arts Jumeauvillois.
Les adhérents peuvent pratiquer
librement le dessin (crayon, pastel, encre), la peinture (huile,
aquarelle, acrylique).
Des chevalets, du papier, des
crayons et des fusains ainsi que
du petit matériel sont à disposition.
Les couleurs et les toiles sont à la charge
des adhérents.

Pour tout renseignement ,
vous pouvez contacter le bureau de la section.
Présidente, Sylvie NIVERT : 06 74 14 19 15
Secrétaire, Monique BESLON : 01 30 93 96 43
Trésorier, Bernard TONIN : 01 30 93 97 33
A bientôt
***********
JUMEAUVILLE LOISIRS - Section « Les Arts Jumeauvillois » - 72, Grande rue- Mairie de JUMEAUVILLE (78580)
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Voile d’orient
Soirée parfaite, avec une bonne dose de bonne humeur et de paillettes pour ce spectacle
de fin d’année. Ambiance au top et danseuses superbes. Donc un énorme merci aux élèves pour ce moment sublime que vous avez offert au public venu vous applaudir. C’était
magnifique.
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Voile d’orient

Voile d’orient vous propose une super soirée inédite a Jumeauville

Rdv samedi 9 septembre au forum de jumeauville

Reprise des cours mardi 12 septembre
Horaires :
Mardi :

Adulte : 20h/21h15

Mercredi :

Enfant : 17h15/18h
Ado :

8h/19h
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MATINEES D’EVEIL
Fin de l’année ! 5 enfants vont rejoindre les bancs de l’école au mois de septembre, nous leur souhaitons une bonne réussite…
En cours d’année, des bébés sont arrivés, faisant le bonheur des grands qui ne pensent qu’à leur faire
des câlins ! Nous avons encore beaucoup travaillé cette année : peinture, papier mâché, pâte à modeler, constructions, collages… Nous avons aussi bien profité : anniversaires, chasse aux œufs, motricité,
jeux extérieurs…

Notre décoration de salle, aux couleurs
du printemps

Rendez-vous au Forum,
le samedi 9 septembre,
de 10h à 13h, pour les
inscriptions 2017/2018
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2018 ne passera
pas sous silence !!!
Message important
Pour fêter dignement le centenaire de la fin de
la guerre 14/18, nous avons besoin de vous…
Les Jumeauvillois ont été nombreux à partir…
Vous avez certainement des photos (en civil ou
en militaire) de votre grand-père ou arrière
grand-père qui a fait cette guerre… Vous vous
souvenez peut-être des récits qu’il a racontés…
sur la guerre. Votre grand-mère vous a raconté
la vie à Jumeauville à cette époque…tout nous
intéresse.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Vous avez des objets
« militaires », des cartes
postales, des journaux… tout ce qui
pourrait nous aider à
rendre hommage à ces
hommes et à ces
femmes de
Jumeauville…

Prenez contact avec nous :
jhalivres@gmail.com
Elisabeth FEVRE :
Jean-Claude LANGLOIS :
Carina PHILIPPE :
Nathalie CABANILLAS :

07.86.38.85.87
01.30.93.99.23
01.30.42.32.69
06.89.56.73.59

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, DVD inauguration de la cloche et du lavoir auprès d’Elisabeth FEVRE
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Tournoi tennis Inter-villages 2017
Le tournoi de tennis traditionnellement organisé de fin Août à mioctobre est un événement fort, représentatif de la vie associative et des liens dynamiques qui existent entre un
groupe de communes rurales au nombre de 5, Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Guerville, Hargeville et Jumeauville
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 Boinville en Mantois, il devrait connaître cette année une modification profonde dans son organisation, afin de privilégier des journées complètes de rencontres entre l'ensemble des participants et de relancer la convivialité attendue dans ce genre de manifestation.

Vie de la section :
Les adhérents à ce jour sont au nombre de 64 adultes et enfants, avec de nouveaux adhérents.
Cette année deux cours enfants et deux cours adultes se déroulent le samedi après-midi, sous la direction d’une prof D.E, Amandine, en provenance du TC de Guerville.
Amandine continue avec Jumeauville en 2017/2018.
Un mini stage a été organisé par Amandine pour les enfants pendant les vacances scolaires de printemps.
Le tournoi interne, malheureusement exclusivement masculin s'est déroulé d'avril à début juillet avec finale
le jour du barbecue.
10 joueurs répartis en 2 poules se sont âprement affrontés.
Le barbecue du samedi 08 juillet, sous le soleil, de nombreux volontaires pour la mise en place, une quarantaine de convives, une finale sous une chaleur écrasante, une journée réussie.
Un grand et très sincère merci à toutes et tous
Et pour septembre, nous attendons tous les joueuses et joueurs pour le tournoi inter-villages et au forum du
samedi 09 septembre.
Devant la progression du nombre d'adhérents et le succès des cours, faisant le pari du maintien de ce niveau,
le bureau a lancé en collaboration avec la mairie (financement partagé) une étude sur la faisabilité de l'éclairage du court.
Ce projet devrait voir le jour à l'automne 2017.
Il sera temps alors de réparer le grillage.

Le bureau vous remercie de votre confiance et vous souhaite de très bonnes vacances.
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TENNIS A JUMEAUVILLE
NOUVEAUTÉ
INSTALLATION
ÉCLAIRAGE
AUTOMNE 2017
et toujours :
Organisation de cours pour enfants et adultes, dès la rentrée en septembre,
encadré par Amandine, prof diplômée, qui a déjà assuré les saisons précédentes.

Le samedi, durée 1 heure par groupe
tarif 160€ pour l'année sur une base de 30 séances + cotisation section
Les cours seront organisés si le nombre « d'élèves » est suffisant
minimum 5 par groupe (pour l'équilibre financier), les tarifs seront fonction du nombre par groupe :
4 = 200€, 5 = 180€, 6 = 160€, + cotisation adhérents
Pour les enfants, les groupes se feraient par âge
(exemple 7/10 ans et 11/13 ans)
Le bureau reste à votre disposition pour tout complément d'information et
vous remercie de répondre ou de vous présenter le jour du forum le samedi
09 septembre de 10 h à 13 h
Nouveaux tarifs cotisations :
Adultes = 30€
Scolaires/Étudiants – 25ans = 10€

Président - Patrick CHABRILAT : 01.30.42.32.63 / 06.87.18.85.11
Trésorier - Christophe PERESSONI
Secrétaire - Anthony DUVAL : 06.74.19.57.92
Secrétaire - Alexandre ROBERT
p.chabrillat@orange.fr
anthonyduv@hotmail.com
jumeauville-tennis@orange.fr
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Fêtes et animations
Petit rappel de nos activités des 6 derniers mois :
25 mars : nous avons fait venir un groupe antillais pour accompagner un défilé de carnaval haut en couleurs sous un beau soleil de printemps (organisé par la caisse des
écoles).

23 avril : première édition du troc de plantes de Jumeauville, ce fut une très belle surprise. Les jardiniers ont pris plaisir à proposer leurs plantes, les enfants se sont amusés à bricoler un bonhomme en pots de fleurs et tout le monde a pris son temps
pour se retrouver et discuter. A refaire !!!!
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21 mai : c’est la brocante, pas moins de 40 personnes assurent de 4h30 le matin jusqu’à
21h00… c’est une grosse journée pour nous. L’équipe est pour l’occasion renforcée par
de nombreux volontaires. Un grand merci à tous !

24 juin : fête de la saint jean cette année, nous n’avons pas fait de feu car le pré a été totalement aménagé pour l’école en terrain de sport. Malgré cela, l’ambiance a été, comme d’habitude, très conviviale. Pendant que les parents partagent un bon repas, les enfants se partagent entre partie de foot et « dancefloor ».

Nous nous retrouvons au forum le 9 septembre de 10h à 13h, avec comme programme :


Sortie Center Parcs le 17 septembre (il reste des places, me contacter au 06 81 71 26 45)



Sortie ados karting/ laser game le 1er octobre pour les 14/17 ans et le 8 octobre pour les
11/13 ans. (si vous ne recevez pas les invitations sortie ados, merci de déposer vos coordonnées en mairie)



Loto le 15 octobre



Sortie spectacle équestre du théâtre Zingaro ( conception Bartabas) le 25 novembre



Le téléthon est prévu pour le week-end des 8/9/10 décembre, sans programme prévu pour
l’instant.

Nous finissons enfin par le traditionnel bal du 14 juillet.
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LES PROFESSIONNELS DE JUMEAUVILLE ET DES ALENTOURS

Nos professionnels
Tous proches
Tous PRO
Alors
Pourquoi chercher

Depuis janvier 2016, tous les professionnels de
Jumeauville, ou professionnels extérieurs
habitant Jumeauville peuvent faire un encart
publicitaire dans le bulletin municipal.
Prendre contact en Mairie.

plus loin !
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LES PROFESSIONNELS DE JUMEAUVILLE ET DES ALENTOURS

200€ T
TC

Laurent - 06 30 45 26 62
78@locfamily.com
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NUMEROS UTILES
Police
17
Pompiers
18
SAMU
15
SAMU Social
115
N° d’Urgence Européen (médicale, incendie, Police) 112
Canicule Info Service
0800 06 66 66

SANTE
Hôpital de Mantes

Centre hospitalier Montgardé (privé)

Boulevard Sully - 78200 Mantes la Jolie

32, rue Montgardé - 78410 Aubergenville
01 30 95 52 00

01 34 97 40 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
GrDF Urgence sécurité Gaz - 0 800 47 33 33
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 - 09 66 12 17 02

01 30 95 03 33

01 30 90 92 22

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

Sida info service (Anonyme et gratuit)

ALLO Enfance Maltraitée - Anonyme et gratuit

0 800 840 800

N° ne figurant pas sur les factures téléphoniques
Appeler le 119
MAV78 (Maltraitance personnes âgées ou vulnérables) : 01 39 55 58 21 du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30.

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

Aide aux victimes - N° azur du lundi au samedi de

78640 St-Germain de la Grange - 01 34 89 58 28

10h à 22h : 08 84 23 46 37

ADMR - 20 pl du Général de Gaulle -

Jeunes Violences Ecoute (Racket

et violences scolaires)

0800 20 22 23
Drogue info service - 0 800 231 313

78580 Maule 01 30 90 75 95
46

ADMINISTRATIONS
Gendarmerie Nationale

Impôts Service - 0 820 32 42 52

1 imp. des Bayeuvilles - 78930 Guerville

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

01 30 42 39 58

Prendre contact en mairie

CPAM des Yvelines

a

Direction départementale des affaires

78085 Yvelines cedex 9Tel : 3646

sanitaires et sociales

CAF - 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie

a

0 820 257 810

01 30 97 73 00

143 bd de la Reine - 78000 Versailles

a

POLE EMPLOI

Tribunal d’instance

2 bis bd Calmette - 78200 Mantes La Jolie

20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie

Tel : 3949

01 30 98 14 00
a

Tribunal de grande instance

CNAV (Assurance Retraite) - 3960

5, place André Mignot - 78000 Versailles

Centre des Finances Publiques
1 place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie cedex

01 39 07 39 07
a

Conciliateur de justice - M FORAY

01 34 79 49 00

Le 3ème jeudi du mois sur RDV - 01 30 95 05 05 en

Perception

mairie d’Epône

75, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône
01 30 95 60 89

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE
Sénateur des Yvelines

Conseillers Départementaux

Madame Sophie PRIMAS

Josette JEAN et Didier JOUY

Sa permanence d’accueil des administrés :
Bureau parlementaire - 15, av Charles de Gaulle
Aubergenville - Tel : 01 30 90 28 41
Sur rendez-vous le mardi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
TOUS LES MERCREDIS

Ramas
s
même age
jours f les
ériés

Député de la 9ème circonscription
Bruno MILLIENNE

DÉCHÈTERIE DES CLOSEAUX
12 rue des Closeaux - Mantes La Jolie - 01 30 94 19 10

DÉCHETS RECYCLABLES
1 vendredi sur 2
(semaine impaire)

Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 18h00 - Dimanche 9h00 à 12h00

DÉCHÈTERIE DE LA VAUCOULEURS

Arrêt le mardi 28 novembre

Chemin des Larrons - Mantes La Ville - 01 34 76 01 84
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Samedi : 09h00 à 18h00 et Dimanche : 09h00 à 12h00
Fermée le mardi

ENCOMBRANTS

Les déchèteries sont fermées le 1er mai, le 25 décembre
et le 1er janvier

DÉCHETS VERTS
LE MARDI

le mardi 14 novembre

________

47

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 (sauf vacances scolaires)
La mairie sera fermée du 1er au 16 Août 2017
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous
Mairie de Jumeauville
72 Grande Rue
01 30 42 61 29
mairie.jumeauville@wanadoo.fr

01 30 42 34 77
Site internet : mairie-jumeauville.fr

