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Edito 

Ce bulletin de l’été 2018 va vous permettre de découvrir les nom-

breuses actualités de notre village. 

Vous trouverez au fil des pages, des informations sur les divers 

travaux en cours et les dossiers à traiter toujours aussi com-

plexes. 

Cependant, je tiens à mettre l’accent sur un point. 

Vous avez pu constater le salissement de la commune, depuis la loi sur la Transition Ener-

gétique adoptée en juillet 2015, qui stipule que depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 

ont interdiction de pulvériser des produits chimiques, insecticides, fongicides et herbicides 

dans les espaces publics. 

La loi impose une contrainte technique et force les élus à se poser la question sur des alter-

natives au désherbage chimique.  

Les solutions simples, pratiques et respectueuses de l’environnement pour limiter la proli-

fération des herbes indésirables sont plus que jamais nécessaires. Or, les solutions de subs-

titution au désherbage chimique sont peu nombreuses et généralement très consommatrices 

en énergie et en temps, ce qui rend leur coût prohibitif. 

Toutefois nous essayons, avec les moyens que nous avons à notre disposition, d’entretenir 

aux mieux. 

Le budget primitif 2018, a été adopté sans augmentation de taxes pour la part communale. 

La vie associative qui anime notre village va bien grâce à leur 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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L’ensemble des comptes rendus sont consultables à la mairie et sur le site internet.  

Les points essentiels des décisions du Conseil Municipal sont résumés dans les pa-

ges suivantes. 

Les Conseils Municipaux en bref... 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 33 DU 6 MARS 2018 

1- Demande de subvention départementale pour un fonds d’urgence pour la sécurité de  

l’église 

Des travaux de mise en sécurité de l'église doivent être réalisés, soit : 

1) Mise en place de filets permettant d’assurer la sécurité des intervenants 

dans l’édifice. 

2) Etude visant à déterminer les travaux correctifs de la voute de la nef.  

- Devis de l’entreprise ENP pour la fourniture et mise en place des filets :  3 500,00 € HT 

- Devis du cabinet d’architecture TOUCHARD pour l’étude permettant de déterminer les 

travaux à réaliser : 5 500,00 € HT 

Considérant le fonds de soutien d’urgence aux communes rurales proposé par le Conseil Départe-

mental, pour un montant total de 9 000,00 € HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 

- Décide de solliciter une subvention de 70 % des travaux HT auprès du Conseil Départe-

mental et que la commune prendra en charge 30 % du montant HT des travaux ainsi que la 

TVA. 

 

2- Adhésion à la Fondation du Patrimoine  

La Fondation du Patrimoine est un organisme national d’utilité publi-

que qui a reçu pour mission de promouvoir la connaissance, la conser-

vation et la mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’Etat. 

Cette convention a pour but de préciser les engagements respectifs 

de la commune de Jumeauville et de la Fondation du Patrimoine et 

d’organiser les collaborations futures entre les parties par l’élabora-

tion d’un programme annuel relatif à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine bâti non 

protégé appartenant à la commune de Jumeauville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte l’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour un montant de 75 €/an. 

 

 



 

 5 

Les Conseils Municipaux en bref... 

3- GPS&O : transfert des compétences maîtrise des eaux pluviales et Défense Extérieure 

Centre d’Incendie 

Le Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a saisi le 

Maire pour se prononcer, sur la modification des statuts de la Communauté 

urbaine. 

En effet, lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire 

a décidé du transfert des compétences « maitrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte 

contre l’érosion des sols consécutive » et « défenses extérieures contre l’incendie » et a approu-

vé la modification de ses statuts à jour de l’ensemble des transferts de compétences.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte le transfert à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise de la compétence 

« maitrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols 

consécutive » 

- Autorise le Monsieur Maire à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération 

4- Classe découverte du 4 au 8 juin 2018 

Suite à la délibération n° 7 du Conseil Municipal du 11 décembre 2017, autorisant l'organisation 

d'une classe de découverte pour les enfants du CP au CM2 de l'école de Jumeauville, et après 

participation financière de la coopérative scolaire pour les familles ayant 2 enfants (prise en 

charge de 40 %  du 2e enfant). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Fixe la participation des familles pour le séjour à : 

Pour un enfant, le coût est de 187.10 € payable en 3 fois 

Pour deux enfants, le coût est de 299.36€ payable en 4 fois. 

 

- Décide d’attribuer à Mme CHAUSSIDON et à Mme LIBERPRÉ une indemnisation sur la ba-

se de 27,29 € par jour pour l’encadrement de la sortie scolaire. 

5- Convention : Relais Assistantes Maternelles de Mézières-sur-Seine  

La convention du Relais d’Assistantes Maternelles doit être renouvelée 

pour une durée de 3 ans, les 7 assistantes maternelles de la commune y 

participent régulièrement, le coût est de 1537.50 € pour un an (soit 

2.50 € par habitant). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention. 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

6- CIG : aide à l’archivage 

Dans le souci d’une réorganisation des archives communales, la commune a 

sollicité le service des archives du CIG. 

Il est proposé la mise à disposition d’un archiviste environ 3 semaines de 

39 heures pour un coût estimé à 2 925 € 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve cette mission d’archivage, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette mission 

 

 

1- Vote des taxes directes locales 

Monsieur le Maire explique ne pas vouloir augmenter les taux des taxes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix "pour" et 1 

voix "contre"  

- Décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales. 

- Fixe les taux communaux des taxes directes locales pour l'année 2018 comme suit :  

 

2- Subventions communales 

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire pour 

l'attribution des subventions 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- Attribue les subventions suivantes aux associations sur le 

budget primitif de l'année 2018 : 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 34 DU 5 AVRIL 2018 

IMPOTS BASE 2018 

TAUX DE 

REFERENCE 

2017 

TAUX 

2018 VO-

TES  * 

PRODUIT FISCAL  

ATTENDU 

TH 1 299 000 2.69 % 2.69 % 34 943 

TF Bâti 781 500 10.81 % 10.81 % 84 480 

TF Non Bâti 40 000 22.27 % 22.27 % 8 908 

TOTAL 128 331 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

CCAS 4 000 € 

Caisse des Ecoles 10 500 € 

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 € 

3- Convention de service commun d’instruction des autorisations du droit au sol (ADS)  

Les communes membres de la Communauté Urbaine du Grand Paris 

Seine & Oise sont dotées d’un document d’urbanisme (PLU/POS) et 

en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le Maire 

délivre au nom de la commune les autorisations relatives à l’applica-

tion du droit des sols. 

 La Communauté Urbaine est dotée d’un pôle instruction des autorisations d’occupation et 

d’utilisation des sols. Le service communautaire instruit les actes d’urbanisme pour le 

compte de certaines communes membres sur la base de conventions d’instruction qui arri-

vent à échéance. 

À cette occasion et afin de faire bénéficier l’ensemble des communes membres de ce 

service, il est proposé de transformer le service existant en service commun. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Approuve la convention de fonctionnement du service commun  

- Décide que la commune bénéficiera de ce service commun à compter du 1er janvier 

2018.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention de fonctionne-

ment du service commun. 

1- Délibération sur l’ensemble du projet PLHi GPS&O 2018-2023 

Le Programme Local de l’Habitat 2018-2023 est un document im-

portant et  stratégique : il définit pour 6 ans, la programmation 

de logements. 

A travers le PLHi, la communauté urbaine réaffirme sa volonté de 

poursuivre une production de logements similaires à la précédente 

décennie, soit 2 300 logements neufs par an. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 35 DU 14 MAI 2018 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

Les études relatives à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat intercommunal 

(PLHi) de GPS&O sont achevées : ce projet de PLHi est le fruit d’un important travail 

de concertation avec les communes et les différents partenaires de l’habitat. 

La production de logements est encadrée par le Schéma Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement.  

Pour la période 2018-2023, un volume de 2 600 logements susceptible d’être annuelle-

ment autorisé (15 700 logements en 6 ans) a été identifié par les communes.  

Il est proposé au Conseil : 

- de donner un avis favorable à l’arrêt de projet du PLHi 2018-2023 de GPS&O 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Donne un avis favorable à l’arrêt de projet du PLHi 2018-2023 de GPS&O  
 

2- Décision du Maire 

Monsieur le Maire souhaite ouvrir une ligne de trésorerie pour constituer un fonds de 

roulement dans l’attente de recevoir les dotations/subventions, le FCTVA et les 

règlements des impayés.  

Le Conseil Municipal, prend acte de la décision de Monsieur le Maire :  

 - Une ligne de trésorerie a été ouverte pour un montant de 100 000 € auprès du 

Crédit Agricole. 

3- Convention de mise à disposition du domaine public et d’exploitation d’un distributeur 

de pain sans redevance 

Monsieur le Maire informe qu’une convention a été établie entre la 

Boulangerie MARC située à Epône, la société LOCATAM et la mairie de 

Jumeauville afin de fixer les conditions d’occupation du domaine public 

pour l'installation d'un distributeur de pain et les modalités du contrat, 

conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature avec une 

période d’essai de 3 mois.  

Période d’essai dont la prise en charge financière est assurée par la 

municipalité, soit un loyer mensuel de 210 € TTC à régler à la boulangerie MARC pour 3 mois. 

Ce montant correspond au fond d’amorçage pour la mise en place dudit distributeur de pain 

par la société LOCATAM. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le modèle de convention  

 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à la passation de cette convention.  
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Les Conseils Municipaux en bref... 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL N° 36 DU 15 JUIN  2018 

1- Modification du tableau des effectifs 

Actuellement les aides octroyées sur les contrats type CUI CAE ne sont plus en  

vigueur. 

Dans un souci de continuité sur le poste qu’occupe Madame Marie LAURENT et 

sachant que son contrat arrive à terme le 23 août 2018, il convient de recruter 

Madame Marie LAURENT en tant qu’agent technique, sous statut de contractuel. 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent pour assurer les besoins de la com-

mune,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 - Décide de créer un emploi d’adjoint technique permanent à temps non complet. 
 

2- Convention d’adhésion au CIG sur la médiation préalable obligatoire 

Pour limiter le recours à des voies exclusivement juridictionnelles, la loi a 

permis aux employeurs publics de privilégier la solution d’une médiation 

dans certains contentieux de la fonction publique, dans le cadre de l’expé-

rimentation d’une « médiation préalable obligatoire ». 

Les Centres de Gestion, en tant que tiers de confiance, se sont vus 

confier cette expérimentation pour les collectivités de leur ressort.   

La médiation préalable obligatoire, à partir de 2020, vise à parvenir à une solution amiable 

entre les parties, les employeurs et les agents. C’est un mode de résolution de litiges plus 

rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse. A titre d’information, cette mission 

facultative proposée par le Centre de Gestion, sera facturée à 49,80 TTC par heure de média-

tion. Pour participer à cette expérimentation et bénéficier de cette mission, les collectivités 

intéressées doivent obligatoirement délibérer et signer une convention d’adhésion avant le 31 

août 2018, 

Passée cette date il sera impossible de rentrer dans le dispositif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte d’’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le centre de gestion. 
 

Info 

Déploiement de la fibre : un relevé des boîtes aux lettres a été fait durant le 

mois de mai sur la commune pour permettre à TDF de réaliser les études né-

cessaires sur la base réelle des données adresse de Jumeauville. Les travaux 

devraient démarrer au cours du mois de septembre. La commune sera infor-

mée par TDF des nouvelles étapes de déploiement. 
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Budget de la commune 

LE BUDGET 2018 

FPIC 

59 296 € 

Charges financières 

11 270 € 

Charges à caractère général 

181 286 € 

Charges de personnels 

256 800 € 

Charges de gestion courante 

59 950 € 

Dépenses 

568 602 € 

Dépenses nécessaires à l’action quoti-

dienne comme les consommables, 

l’entretien du patrimoine, les salaires 

des personnels. ou les subventions... 

Remboursement sur rému-

nération de personnel 

17 000 € 

Dotations et subventions 

56 160 € 

Excédant reporté 2017 

84 543 € 

Produits courants 

165 000 € 

Impôts et taxes 

245 899 € 

Recettes 

568 602 € 

Impôts et taxes, dotations et 

subventions ainsi que les pro-

duits de gestion courante... 
FONCTIONNEMENT 

Les subventions communales 

Caisse des écoles 10 500 € 

CCAS 4 000 € 

Jumeauville loisirs 2 500 € 

INGENIER’Y 600 € 

ADMR 570 € 

Plaine de Versailles 341 € 

Téléthon 250 € 

ODYSSEE 150 € 

Association sportive du collège de la Mauldre 30 € 
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Budget de la commune 

Dépenses Recettes  

Réalisation de 

l’exercice 

2017 

Fonctionnement 524 447,01 490 723,99 

Investissement 67 145,13 291 563,87 

Report de 

l’exercice 
2016 

Report en section de fonctionnement   118 266,16 

Report en section d’investissement 184 094,92  

  TOTAL 775 687,06 900 554,02 

LES RESULTATS 2017 

Excédant reporté 2017 

40 323 € 

FCTVA 

101 956 € 

Subventions Etat, Région, 

Département, GPSEO, 

Réserve parlementaire 

30 319 € 

Recettes 

172 598 € 

Récupération du FCTVA, les 

taxes d’aménagement, les 

emprunts et les subventions 

obtenues pour les travaux 

réalisés.. 

Immobilisations : 

Travaux voûte de l’église et 

chauffage, mise aux normes 

électrique de la salle des fêtes, 

aire de jeux, aménagement cours 

école et mairie, matériel informati-

que, logiciel, extincteurs, dépen-

ses imprévues... 

139 923 € 

Dépenses 

172 598 € 

Toutes les dépenses de construction 

qui enrichissent le patrimoine de la 

commune : travaux, remplacement de 

matériel ... 

Frais d’études 

6 600 € 

Emprunts 

26 075 € 

INVESTISSEMENT 

LE BUDGET DETAILLE EST CONSULTABLE EN MAIRIE 



 

 12 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUI 

D epuis sa création, la communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise assure la gestion et le suivi des 

Plans d’Occupation des Sols (POS) et des Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) des 73 communes qui la composent. 

Toute évolution (modification, modification simplifiée, 

déclaration de projet...), nécessite désormais l’intervention 

de la communauté urbaine.  

GPS&O a dorénavant la responsabilité d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUI), document socle de l’aménagement de son territoire, qui doit être approuvé fin 2019 par le 

conseil communautaire. 

Dès avril 2016, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a lancé une démarche de dialogue 

auprès de ses habitants et de consultation de tous les acteurs concernés pour construire ensemble l’a-

venir du territoire : 

 

 6 réunions publiques qui ont mobilisé 1 400 personnes,  

 6 ateliers thématiques menés avec les élus du territoire et l’intervention d’experts et différents 

acteurs du territoire, 

 1 blog créé à destination des habitants pour les informer et leur permettre d’apporter leurs 

contributions en ligne (construireensemble.gpseo.fr) 

 1 plateforme collaborative ouverte à l’attention des 73 maires  

 1 enquête qualitative menée auprès de la population du territoire a donné lieu à la réalisation 

d’un film (Quel regard avez-vous sur votre commune, sur les villes et les villages voisins ? 

Comment imaginez-vous ce territoire dans l’avenir ? Que faudrait-il changer pour y vivre 

mieux ?). 

LA CONCERTATION 

LES ORIENTATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

1. Le paysage à préserver et à valoriser, 

2. L’attractivité économique à conforter et à dynamiser, 

3. La mobilité à développer. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUI 

A  Jumeauville, les principales modifica-

tions du PLU communal  élaboré en 

2011 portent sur le paysage à préserver et à va-

loriser afin de conserver les spécificités du 

territoire sans pour autant les figer. 
A noter que le PLUI n’entrera en vigueur qu’a-

près approbation du conseil communautaire, fin 

2019. 

 

 
La protection qui sera inscrite dans le PLUI n’in-

duira pas obligatoirement qu’aucune intervention 

n’est possible, mais elle impliquera pour le pro-

priétaire du bien, le dépôt d’une déclaration pré-

alable à tout projet modificatif sur l’élément pro-

tégé et soumettra toute démolition à un permis. 

 

POUR MIEUX COMPRENDRE ET PARTICIPER À LA CONCERTATION 

Le site  construireensemble.gpseo.fr vous donnera tous les renseignements utiles et vous permettra de 

vous exprimer, un registre est ouvert à la mairie, une dernière réunion publique aura lieu le 25 

septembre 2018 à 19h à la salle des fêtes de Mézières sur Seine (inscription sur le site).  
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La vie de la commune 

LAMPADAIRES 

GPS&O a changé début juillet, 

15 lampadaires à Led blanches 

dans le Clos des Vergers. 

Regardez le ciel : il se passe des choses en l’air à Jumeauville !!! 

 SFR 

L’entreprise SFR a entrepris un 

programme d’investissement ré-

seau visant à rénover tous ses si-

tes mobiles sur notre territoire. Cela consiste dans 

le remplacement des antennes relais 2G/3G par 

des équipements de dernière génération intégrant 

la 4G. Il est à noter que durant les quelques mois 

nécessaires aux travaux, des dégradations ponc-

tuelles non prévisibles du signal mobile pour-

raient être constatées. 

ORANGE  

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. La 

modification de l’antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et 

aux besoins du territoire de la commune. 

Son objectif est de permettre aux utilisateurs de la zone couverte de mieux communiquer en statique et en 

mobilité, émettre et recevoir des appels, des images, du texte, des données informatiques, n’importe où 

dans la rue ou depuis chez eux, au bureau, dans les transports. L’évolution de cette antenne relais a pour 

objectif de satisfaire les exigences de qualité de réseau de téléphonie mobile en permettant une améliora-

tion significative de la capacité, de la qualité de service et du débit du réseau grâce au Très Haut Débit Mo-

bile Orange (4G). 

Date prévisionnelle du début des travaux : 25-07-18    /    Date prévisionnelle de mise en service : 27-09-18 

 

FREE 

Au 1er janvier 2018, l’opérateur 

FREE était dans l’obligation de se 

désengager de l’antenne relais 

d’Orange. Après plusieurs discus-

sions, l’opérateur a décidé d’instal-

ler sa propre antenne mobile route 

d’Hargeville sur un terrain privé. 

La Mairie ayant refusé l’installation 

de cette antenne dans le cimetière afin de ne pas défi-

gurer le site. 

 

COUVERTURE MOBILE 

Le gouvernement et les 4 opérateurs mobile 

(Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) 

ont signé un accord avec des engagements et des 

obligations en matière de couverture, notamment 

dans les zones blanches. l'ARCEP ne fournira plus d'obligations en pour-

centage de population mais vise à des obligations de couverture, notam-

ment avec la couverture de 5000 nouvelles zones par opérateur.  Sur la 

4G, les opérateurs se sont engagés à fournir du réseau 4G sur l'ensem-

ble de leurs sites 2G/3G d'ici la fin 2020. Cependant, dans le cadre du 

programme zones blanches, les sites 2G/3G devront être équipés en 4G à 

75% d'ici fin 2020 et 100% d'ici 2022.  
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LE PROJET YVELINES FIBRE - LE CONTEXTE 

La  déclaration de travaux est en cours de traitement chez GPS&O pour 

l’installation de NRO de Gargenville (Nœuds de Raccordement Opti-

que). Cette dernière sera installée à Gargenville en septembre. 

Par ailleurs, l'armoire de rue (Point de Mutualisation) a été installée sur la place de la Mairie en juin. Elle 

permettra de desservir en fibre optique entre 300 à 500 logements. Les travaux de déploiement auront lieu 

sur le 4ème trimestre 2018. 

Le réseau est déployé au plus près des habitations, en fonction des infrastructures existantes. Le branche-

ment pourra se situer soit sous voirie soit sur un poteau électrique. Nous vous donnerons de plus amples 

informations pour le raccordement final au cours du 4ème trimestre. 

ATTENTION, des arnaques circulent sur internet dans les villages aux alentours, nous vous informerons 

dans les temps du nom des entreprises agréées.   

 

La vie de la commune 

L’ÉGLISE 

Des travaux de mise en sécurité de l'église ont été 

réalisés. 

Des filets ont été mis en place permettant d’assurer la 

sécurité des intervenants dans l’édifice. 

Une étude visant à déterminer les travaux correctifs 

de la voute de la nef sont en cours. 

Un fonds de soutien d’urgence aux communes rurales 

proposé par le Conseil Départemental a été demandé. 

LA RUE DE L’ÉGLISE 

Suite à l’éboulement de la falaise rue de l’Eglise : la clôture d’un riverain en aplomb 

de sa propriété, le séparant de la voirie, s'est décrochée emportant des rochers, le Mai-

re a pris le 13 février 2018 un arrêté d’interdiction d’habiter partiel en ce qui concerne 

la maison du riverain, propriétaire de la falaise et du bâtiment situé en contrebas, au 11 rue des Rosiers, et 

un arrêté d’interdiction de circulation portant sur la rue du cimetière, voie communautaire, en aplomb. 
 

Les services de la Communauté urbaine ont appliqué la fermeture de cette voie à la circulation et ont mis 

en place une déviation par la rue Pichelou, assurant l’accès aux habitations, au cimetière et à l’église no-

tamment. 
 

Dans l’attente de la réalisation d’une étude qui devra confirmer le risque et l’imminence ou non de l’effon-

drement, ainsi que la fonction de soutènement de la Falaise, il convient de maintenir cette voie fermée à la 

circulation, au regard des risques sérieux d’effondrement. 
 

La communauté urbaine a sollicité plusieurs bureaux d’études afin d’obtenir un devis pour la réalisation de 

cette étude géotechnique qui pourrait être lancée au 2ème semestre 2018. 
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La vie de la commune 

 

LE DISTRIBPAIN 

Le Distribpain arrivera sur notre commune le 1er septembre 2018. Il sera 

installé devant la Mairie près du défibrillateur. La boulangerie Marc d’Epô-

ne livrera notre village tous les jours sauf le jeudi. 

Des viennoiseries seront livrées le week-end. 

La commune va financer 50% de la location de la machine pendant une pé-

riode de 3 mois soit 210€  par mois. Si le projet est viable, le boulanger 

prendra entièrement à sa charge la location. Restera uniquement à la com-

mune de fournir le raccordement électrique. 

L’AIRE DE JEUX : « LE JARDIN D’ALICE » 

L’aire de jeux a été installée fin février. Cet espace connait un franc succès de nos petites têtes blondes. 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents peuvent se retrouver et divertir les enfants. Le jardin 

s’appellera « Le Jardin d’Alice » en mémoire à Madame Alice Turpin qui a légué à la commune son bien 

de la grande rue. La clôture va bientôt être posée, ce qui permettra aux enfants d’être en sécurité. 

COMMÉMORATION DU 

MARDI 8 MAI 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018  /      MATCH 4-2 

a 
Une retransmission en direct a été organisée dimanche 15 juillet 

dans la salle polyvalente pour pouvoir vivre la Finale de la Cou-

pe du Monde de Football oppo-

sant la France à la Croatie 
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La vie de la commune 

 

 

 

 

L'eau est naturellement très calcaire, sa du-

reté était de 38°f, provoquant un dépôt de 

calcaire sur les matériaux. Ceci engendrait, 

le vieillissement prématuré des appareils électroménagers, une surconsommation énergétique, des traces 

de tartre, un assèchement de la peau… 

Afin de remédier à cet inconvénient et aux coûts de traitement individuel 

du calcaire (adoucisseur et autres). 

Nous sommes passés à une eau à 22°f  grâce aux usines de Rosay et des 

Bîmes (Mareil-sur-Mauldre). Ces dernières sont dotées depuis fin 2017 

d'une unité de décarbonatation par traitement catalytique à la soude.  
 

L’eau décarbonatée reste bien sûr totalement potable : équilibrée (c'est une obligation réglementaire), 

elle garde suffisamment d'éléments minéraux nécessaires à la santé tels que le calcium et le magnésium.  

Les minéraux éliminés sont le calcium à 50 %  et le bicarbonate à 25 %. Seul le sodium verra sa concen-

tration augmentée, elle restera cependant bien inférieure à la limite réglementaire fixée à 200 mg/L. 

Le sodium, contrairement au calcium, n’à aucune incidence sur la formation de tartre. 

Cette augmentation de la quantité de sodium dans l'eau est cependant à prendre en compte pour les 

personnes soumises à un régime hyposodé. 
 

DOIS-JE ENCORE M'ÉQUIPER D'UN ADOUCISSEUR INDIVIDUEL ?  

Techniquement on peut renoncer. Le niveau d'adoucissement est du même ordre que celui obtenu avec un 

adoucisseur.  

Soit vous décidez de débrancher définitivement votre installation surtout si celle-ci est vieillissante. 

Soit vous souhaitez la conserver pour un gain additionnel sur l'abattement de la dureté : dans ce cas il sera 

indispensable de faire évoluer le réglage du matériel 

Globalement il est recommandé de ne pas régler vos équipements domestiques d'adoucissement de 

l'eau en dessous de 10°f de dureté calcique. 
 

LES EFFETS CONCRETS DE L'ADOUCISSEMENT DE L'EAU : 

Nous allons avoir un gain en termes de confort d'utilisation qui va nous permettre de faire des économies. 

Nous  pouvons réduire la consommation de nombreux produits nettoyants du quotidien. Les quantités de 

savon et de shampoing nécessaires pour se laver diminuent avec une eau douce. Idem pour les produits 

utilisés pour réduire les effets de l'eau calcaire : crème hydratante pour la peau mais également assouplis-

sant pour le linge ou liquide de rinçage pour le lave-vaisselle. Tout cela va avoir une incidence immédiate 

sur l'environnement : on rejettera moins de détergents dans les eaux usées et, en conséquence, le travail de 

traitement de ces dernières sera moins important. 

 

NOUS AVONS UNE EAU 

ADOUCIE A JUMEAUVILLE 
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TRANSPORT POUR LE COLLÈGE DE MAULE - DÉPART PLACE DE LA MAIRIE 

Depuis le 1er février, un 2ème service de bus scolaire est assuré. 

Départ pour le collège de la Mauldre place de la Mairie : 

07h52 ou 08h39  

Retour (Arrivée place de la Mairie) : 16h31 ou 17h37. 

L’arrêt de bus, situé au 128 grande rue, est également desservi 2 minutes après environ. 

RÉSULTATS DU RECENSEMENT 
 

Population de notre village : 608 habitants 

281 logements recensés :  

239 résidences principales -  8 résidences secondaires -  34 logements vacants 

Taux de réponse 100% 

107 résidences ont répondu sur internet. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des Jumeauvillois pour leur accueil auprès de l’agent recenseur. 

Bon à savoir 

 

L'INFO TRAFIC EN TEMPS 

RÉEL 

 

La ligne 10 dessert la gare d’Epône et le lycée d’Au-

bergenville 

Perturbations, interruptions, travaux... 

Restez informés de l'état du trafic des bus Transdev Île-de-France 

 Retrouvez les arrêts de bus autour de vous 

 Consultez vos horaires en temps réel 

 Recevez l’info trafic de votre ligne 

 Accédez facilement aux plans de votre ligne. 
5 

Téléchargez l’application « Transdev Ile-de-France » qui vous dit tout sur le réseau, en temps réel. 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

Bon à savoir 

 

NUISANCES SONORES 

Rappel des horaires autorisés pour les travaux de 

jardinage ou de bricolage. 

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30 

Les samedis : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00 
Rappel 
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Sensibilisation - sécurité informatique 

Avez-vous déjà reçu des mails d’un de vos contacts qui vous demande de l’aide et de l’argent ? 

Si oui, on a réussi à pirater l’adresse email de votre ami, mais peut être que vous serez la prochaine 

victime…. 

Que se soit sur votre ordinateur, tablette, smartphone quelques précautions simples sont à pren-

dre. 

1- Je dispose d’un antivirus mis à jour  
- Voici quelques antivirus gratuits ou payants suivant le niveau de protection demandée 

 

 

 

Si vous recherchez sur votre smartphone voici un aperçu de l’offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Je n’ai pas un mot de passe unique pour toutes les applications.  

Je mets à jour mes mots de passe fréquemment 

 

Vous imaginez partir en vacances avec un passe partout oublié sur votre porte d’entrée ? 

Je ne pense pas, alors pourquoi le faire avec vos données privées, Photos, Mails, Texto, et peut-être 

comptes bancaires, impôts…. 

 

Ne pas les noter dans votre téléphone ou sur un post-it collé sous le PC  

Vous pouvez utiliser un conteneur de mots de passe comme : 

Keepass  Zenypass  Dashlane  



 

 21 

Sensibilisation - sécurité informatique 

3- Je veux moins de pubs et offres envahissantes sur internet 

Vous avez remarqué après une recherche sur un des moteurs classiques, des pubs ou pro-

mos s’affichent dès la prochaine utilisation.  

Et oui nous sommes traqués, pistés ; on nous appâte avec nos gouts et envies.  

Pour éviter cela, variez les moteurs de recherche. 

Certains respectent votre vie privée comme : 

 

 

 

 

A utiliser en complément des autres quand vous avez des recherches plus sensibles. 

Si vous voulez aller plus loin alors visitez les sites ci-dessous 

 

Vous êtes victime d’une arnaque informatique, un site peut vous ai-

der et vous guider pas à pas sur les démarches à suivre  

 

 

          https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ 
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Sensibilisation - sécurité informatique 

4- J’ai des enfants et je veux les protéger dans leurs navigations sur la toile 

Il serait difficile de faire un résumé des pièges dans lesquels nos chères têtes blondes peuvent tom-

ber ; le mieux est de visiter ce site :   http://www.internetsanscrainte.fr/ 

 

Il propose des fiches explicatives suivant l’âge de nos enfants 

Maintenant vous avez des pistes et des sites qui peuvent vous aider  

Ce qu’il faut retenir dans ce monde internet  

ne pas voir le mal partout mais 

 Rester vigilant  
se protéger et protéger les autres 

http://www.internetsanscrainte.fr/
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Etat Civil 

 

NAISSANCE 

Maddy FÈVRE DIAS, le 04 juillet 2018 

Sasha JOLY, le 06 juillet 2018 

Jules DELAUNE, le 14 juillet 2018 

 

 

DÉCÈS 

 

Monsieur Michel BAILLARD, le 26 juin 2018  

 

 

MARIAGE 

Alexandra SEMIAO et Xavier RIVIÈRE, 

le 16 juin 2018 
 

Anouchka PROTOPOPOFF et Hadrien BELLEREE, 

le 29 juin 2018 
 

Brenda ESPINOLA et Julien SANZ VILLAR, 

le 7 juillet 2018 
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CCAS 

TÉLÉASSISTANCE 

11 personnes sur notre commune  bénéficient du 

boitier de téléassistance. 

REPAS DES JUMEAUVILLOIS 

Le repas des Jumeauvillois a eu lieu le 

samedi 24 Mars 2018 à 12h00. 

 Le groupe  « Les 7iles» a animé cette 

journée antillaise avec son trio violon gui-

tare et chanteur. Bonne humeur et joie 

étaient au rendez-vous. 

Le traiteur a pu une nouvelle 

fois nous ravir avec sa cuisi-

ne gourmande. Tartare d’a-

vocats et queue de Gambas 

aux épices, cochon de lait 

sauce aigre-doux et délice 

mangue passion mascarpone 

et son coulis exotique. 

 

Merci aux adhérentes de l’Atelier qui nous aidés à créer les décorations de tables. 

Le CCAS : ce n’est pas que les moments festifs, c’est essentiellement les actions sociales qui sont  à 

développer. Nous vous rappelons que les membres du CCAS restent à votre disposition si vous avez 

besoin d’aide (aller chercher des médicaments à la pharmacie, quelques courses de première nécessi-

té…). 

Pour toute question ou conseil, nous restons à votre écoute. Tel : 01 30 42 61 29. 

Vous pouvez contacter également les membres du CCAS : Jean-Claude LANGLOIS, Muriel PIOT, 

Nathalie CABANILLAS, Amélie CHOLET, Séverine GALERNE, Isabelle LAMBERT, Betty QUINET, Moni-

que MAILLARD, Hélène MOUREAUX, Sylvie NIVERT, Isabelle ROY, Liliane TECHY ou Nathalie VEZIN. 

 

 

  APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 

Une seconde après-midi  jeux de société a été organisée le 

jeudi 24 mai. Cette activité ne sera pas reconduit car elle ne 

connait pas un franc succès. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos idées, si elles sont réalisables, les membres pourront 

essayer de les organiser. 
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CCAS - Repas des Jumeauvillois 
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COLLÈGE 

Les enfants de CM2 ont reçu 

leur dossier pour le collège. 

En ce qui concerne le transport, 

les parents ont dû être avertis 

par le collège pour les modalités 

d’inscription. En cas de besoin, 

vous pouvez contacter, le Syn-

dicat Mixte Région Maule au 01 

30 90 49 11 

L’École 

  
L’Ecole Julien Cochin voit ses effectifs augmenter très fortement pour la prochaine rentrée scolaire. Au-

jourd’hui 85 enfants sont attendus pour le 3 septembre. Nous sommes à la 

limite de la réouverture de la 4ème classe, mais hélas il faut atteindre 88 élè-

ves pour pouvoir ouvrir la 4ème classe et il est plus rapide de fermer une 

classe que d’en ouvrir une. 

- 38 enfants dans les classes maternelles : 22 PS - 12 MS  - 4 GS 

- 47 enfants en école élémentaire : 12 CP - 6 CE1 - 12 CE2 - 8 CM1 - 9 CM2 

 

SÉANCE PISCINE 

Les séances Piscine des classes de Mme LIBER-

PRÉ  et Mme 

CHAUSSIDON vont 

se reconduire. Les 

dates ne sont pas 

encore définies. 

Normalement, cette année les enfants iront à la 

piscine d’Aubergenville. 

SÉCURITÉ EVACUATION  

L'exercice de sécurité du troi-

sième trimestre a eu lieu le lun-

di 9 avril et révèle que les 

conditions de sécurité sont bon-

nes (1 minute 45 secondes). 

Temps légèrement plus fort 

qu’au deuxième trimestre mais l’équipe enseignante 

n’avait pas été avertie au préalable, donc cet exerci-

ce était en situation réelle. 

SRAN 

Un Stage de Remise à Niveau sera 

organisé par Sonia Liberpré pendant 

les vacances scolaires du lundi 27 

août au jeudi 30 août, de 8h30 à 

12h15 pour les CM en priorité. 

TROC DE PLANTES 

Les dons perçus au cours de la 

bourse aux plantes et restitués 

à l’école seront utilisés pour 

des achats de petits outils et de 

futures plantations. 

 

 

LES CM2  

9 Jumeauvillois 

quittent l'Ecole 

Primaire pour 

entrer au Collè-

ge. Nous sou-

haitons bonne 

chance à 

Maïley PECH, 

Mila PERMINGEAT, Sienna MANNIGEL, Louanne CHOLET, 

Maïa CLÉMENTE, Hugo BEDAGUE, Hugo MASSON, Tristan ROBERT 

et Axel DESCAVES. 
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L’École 

 

PROJET D’ÉCOLE 

Le thème de cette  année était « voyage autour du monde ». L’équipe enseignante pense continuer l’an-

née prochaine pour approfondir les découvertes. Afin d’appréhender les différentes cultures et habitudes 

du monde, des repas ont été organisés et préparés par les élèves.  

Repas chinois Repas oriental 

DORTOIR 

Les petites sections de Maternelles étant très nombreuses en septem-

bre, la commune a acheté 6 lits superposés pour pouvoir accueillir 12 

enfants l’après-midi. Les enfants seront sous la surveillance de Marie 

LAURENT, comme cette année. 

CANTINE - GARDERIE 

Dorénavant, les parents pourront faire des paiements en ligne pour 

régler leurs factures cantine et garderie par l’intermédiaire du systè-

me Tipi (carte bancaire) 

Pour y accéder aller sur le site de mairie de Jumeauville - 

onglet cantine ou garderie ou menu déroulant de droite « Flash info » 

Ou  

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web 
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CLASSE DÉCOUVERTE À VAYRAC EN DORDOGNE 

Après un long voyage en bus, plus éprouvant pour certains que pour d’autres, nos 

petits Jumeauvillois ont pu découvrir directement les joies et les beautés de la nature. 

 

A tour de rôle et par petits groupes, tous nos aventu-

riers(ières) ont pu s'initier à la spéléologie, au rallye 

photo, ou encore au Land art, à la randonnée nature et 

à la lecture de paysage… 

 

 

 

 

 

 

A l’escalade en milieu naturel pour les plus grands et 

en parois artificielle pour les plus petits. 

Mais tous sont revenus ravis de ce séjour, ponctué 

également par la visite du GOUFFRE de PADIRAC. 

 

Enfin, tous nos petits Jumeauvillois ont pu dévoi-

ler leurs talents de grimpeurs ou de reporters… 

La classe de découverte 
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La classe de découverte 
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La Kermesse - Samedi 30 juin 

La journée a commencé à 10h00 avec le spectacle des enfants : thème voyage autour du monde. Chaque 

classe a fait une danse chorégraphiée avec costumes toujours dans le thème. Puis à la fin, toutes les clas-

ses se sont retrouvées sous le préau pour la chorale. Ils ont chanté en chinois, russe, africain, anglais 

c'était top !!!! 
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La Kermesse - Samedi 30 juin 

 

A la fin du spectacle, remise des dictionnaires par Monsieur le Maire. 

Puis le traditionnel barbecue sur le même 

thème du voyage autour du monde : les 

élèves de CP et CE1 avaient préparé la 

veille une marinade mexicaine et ont fait 

mariner les pilons de poulet. Il y avait aus-

si des boudins Antillais ! Et tous les pa-

rents avaient joué le jeu et préparé des 

mets étrangers ! Puis stand et tombola… 

super journée sous le soleil… 
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Les Photos de classe 
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Les Photos de classe 

Le Carnaval - samedi 10 mars 
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Agenda 

Dimanche 27 Mai 

Exposition de 

peinture des Arts 

Jumeauvillois 

 

 

 

Week-end 

du  

15 - 16 

Septembre 

 

Samedi 15 Décembre 

Calèche pour tous les enfants 

et Distribution des cadeaux 

aux enfants de l'école 

 

Jeudi 20 Décembre 

Repas et Spectacle de 

Noël 

pour les enfants de l’école 

Dimanche 16 

Décembre 

Distribution du 

colis à nos aînés  

 

Samedi 29 Septembre 

Diner/Spectacle Burlesque 

20h00 

 

Week-end 

du 6 - 7 

Octobre 

Week-end du 9 - 10 - 11 Novembre 

  

Dimanche 14 Octobre 

13h30 

 

Week-end du 

7 - 8 - 9 Décembre 

 

Samedi 8 Septembre 

de 10h00 à 13h00 

Lundi 3 Septembre 

09h00 

 
Dimanche 18 

Novembre 

Sortie Ados 

11-17 ans 
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JUMEAUVILLE LOISIRS   CONTACTS 

Arts Jumeauvillois 

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

Atelier 

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

Bibliothèque 

Elisabeth FÈVRE - 07 86 38 85 87 - jhalivres@gmail.com 

Fêtes et Animations 

Stéphanie ANGOULVENT  - 06 81 71 26 45 - angoulvent@laposte.net  

Gymnastique  

Catherine FIALAIRE - jumeauvillegym@orange.fr 

Jumeauville D'Hier À Aujourd'hui  

Elisabeth FÈVRE - 07 86 38 85 87 - jhalivres@gmail.com 

Jumo Taï Jitsu  

Fabrice LESEIGNEUR - 06 80 88 29 34 - fabriceleseigneur@wanadoo.fr 

Matinées d’Eveil  

Stéphanie ANGOULVENT - 06 81 71 26 45 - angoulvent@laposte.net  

Tennis 

Patrick CHABRILLAT - 06.87.18.85.11 - jumeauville-tennis@orange.fr 

Tempo 

SYLVAIN STAUB - staubjumeauville@gmail.com 

 

Jumeauville de A à Z 

N’hésitez pas à vous abonner à 

la page Facebook Jumeauville 

de A à Z pour être informés des manifestations 

du village 

mailto:latelierdejumeauville@yahoo.fr
mailto:fabriceleseigneur@wanadoo.fr
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y 

Les 14 adhérentes de L’Atelier se retrouvent chaque semaine, le mardi après-midi et le 

mardi soir.  

Chacune fait ses travaux manuels selon son inspiration et nous essayons de faire des stages 

pour découvrir ou se perfectionner.  

En janvier, séance attrape-rêves avec Mathilde. 

 

 

 

 

 

Certaines ont fait des séances, pompons, objets en feutrine pour Pâques, peinture sur 

galets, string art, formation horloge chez Jeanne Petit, les décorations de table pour le 

repas des Jumeauvillois et des décorations pour la future commémoration du 11 novembre 

2018. Bref, nous savons nous occuper et nous détendre. 
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La bibliothèque est ouverte de 10h30 à 12h00 tous les mercredis (sauf vacances scolaires)…  

Abonnement à l’année : famille : 25 € 

Vous pourrez vous inscrire le jour du forum le samedi 8 septembre, de 10 h à 13 h. 

 

Les contes sont généralement lus par Françoise mais aussi par les mamans. Le thème de cette année était 

l’eau, les pirates, les poissons, les sirènes ou encore la Russie en fin d’année. 

 

Notre grignote a eu lieu le 4 juillet. Bravo à toutes les cuisinières qui ont joué le jeu en faisant quelques 

plats «russes» ou spécialités personnelles…  

 

Environ une fois par trimestre, le café littéraire se réuni. Tous les adhérents « adultes » sont les bienvenus. 

Il s’agit de proposer des livres que l’on a lus, de les prêter, de les faire découvrir 

et d’en discuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque sera fermée à partir du mercredi 4 juillet pour tout l’été.  

Nous nous retrouverons lors du FORUM qui aura lieu le samedi 8 septembre, de 10 h à 13 h. 

La bibliothèque reprendra ses activités le mercredi 12 septembre 2018. 

Bonnes vacances à tous et toutes et très bonnes lectures.... 

Contact : jhalivres@gmail.com 
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L'exposition de peinture 

2018 a accueilli cette 

année des invités exté-

rieurs. 

Nous étions 33 expo-

sants et avons présenté 

93 œuvres. 

Ces dernières étaient 

très variées tant sur les 

thèmes que sur les mé-

diums utilisés et la fa-

çon de traiter les sujets, de façon figura-

tive ou abstraite. 
     

Nous avons reçu 510 visiteurs 

qui ont apprécié la qualité et la 

diversité des œuvres. 

  

Cette année nous avons travaillé 

sur plusieurs séances avec le 

pastel comme médium. 

Nous avons également réalisé 

des aquarelles à partir d'un 

sujet commun à savoir une pho-

to noir et blanc.  

 

C'est intéressant de découvrir les interprétations différentes.  

 

Cet été, ceux qui sont là se retrouveront pour peindre dans la nature. 

 

Pour tous les autres, un petit carnet dans la poche, un crayon et on ramène plein de sujets pour l'année pro-

chaine ! 

 

C'est très formateur beaucoup plus que les photos.... mais l'un n'empêche pas l'autre. 

1er prix du Conseil Municipal à 

Mme Brigitte Dubrana pour "Virtuose" 
Le 2ème prix du Conseil Municipal à 

Mme Hamstengel pour 

"Roses de Chine " 

Le 1er prix du salon à Mme Sylvie Cochin 

Nivert pour "Enfants" 
Le 2ème prix du salon à M Alain 

Bourgeois pour "Cordages" 
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 STAGE DE DANSE BACHATA  

Le vendredi 6 avril 2018, nous avons organisé 

un stage de danse Bachata avec un couple de 

danseur Eléna et Marc. Nous avons dansé pen-

dant 2h (1h d’initiation et 1h de danse). La soi-

rée s’est terminée par un pot de l’amitié. 

Ce stage a rassemblé une trentaine de person-

nes. 

GYMNASTIQUE À JUMEAUVILLEGYMNASTIQUE À JUMEAUVILLE  

STAGE DE DANSE AFRICAINE :  

Nous avons organisé le vendredi 1er décembre 2017 un stage de danse 

africaine avec la prof de danse Marie suivi d’un pot. 

Ce stage a rassemblé une vingtaine de personnes, des membres de 

notre section ainsi que des personnes internes et externes à Jumeau-

ville.                             

Tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale et dans la bonne hu-

meur. 

 

Suite au succès de ces deux stages, nous allons réitérer ces actions sur la saison 2018/2019                                     

et proposer un stage de danse chaque trimestre. 

Pour vous tenir informés de ces stages, nous vous invitons à vous rendre sur                                                                 

le site de la Mairie de Jumeauville  www.mairie-jumeauville.fr et consulter l’agenda sur la page 

d’accueil. Vous pouvez aussi contacter : Lydie (06.24.74.23.89) ou Cathy (06.38.43.42.33) 

http://www.mairie-jumeauville.fr
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NOTRE SECTION GYMNASTIQUE : 

Saison 2017/2018 les adhérentes sont au nombre de 15 adultes. Les cours, toujours très va-

riés se déroulent tous les lundis de 20h à 21h avec notre prof Isabelle. Tous les muscles sont 

mis à contribution avec différents exercices et différents matériels comme l’élastique, les dis-

ques, les poids, les ballons, etc. mais aussi avec des choses plus improbables comme une 

chaise ou un simple bâton. Ces exercices qui sont ni plus ni moins du renforcement musculai-

re peuvent être répétés chez vous. 

Nous souhaitons remercier nos adhérentes pour leur rigueur, leur bonne humeur et leur per-

sévérance sans oublier notre prof  Isabelle CLOWEZ pour son professionnalisme. 

Cotisation annuelle : 110€ 

GYMNASTIQUE À JUMEAUVILLEGYMNASTIQUE À JUMEAUVILLE  

Composition du bureau : 

Présidente : Catherine Fialaire - 06.38.43.42.33 

Trésorière : Lydie Duarte - 06.24.74.23.89 

Secrétaire : poste à pourvoir 

Nous vous attendons nombreux au forum qui aura lieu à la salle polyvalente de Jumeauville le samedi 08 sep-

tembre 2018 de 10h à 13h pour vous parler de notre section gymnastique, de nos activités proposées et 

prendre vos inscriptions pour la saison 2018/2019  
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Vie de la section 

Ce qui s’est passé ce 1er semestre 
 

Météo très humide jusqu’en avril, conséquence pas de tournoi interne 

organisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours se sont déroulés 

dans de bonnes conditions 

les samedis 

 

 

 

 

Sur un même 

week-end, le ven-

dredi 18 mai inau-

guration nocturne 

de l’éclairage avec 

un petit cocktail 

organisé dans les 

locaux du gîte, en 

présence de Mon-

sieur le Maire, 2 

adjointes, autres 

représentants élus 

du Conseil Municipal et de nombreux adhérents, ces derniers très impatients au point pour 

certains d’avoir improvisé un pique-nique en attendant le début de la manifestation. 
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A la rentrée, les cours ne débuteront qu’au mois de novembre et 

leur organisation horaire devra être modifiée. 

 

Le bureau vous souhaite un bel été et vous attend nombreux 

au Forum le samedi 08 septembre 

 

Le dimanche 20 mai dès 10h, barbecue 

cette année sportif, 6 équipes de double 

(principalement mixtes) se sont amicale-

ment affrontées tout au long de la jour-

née, oui oui... même après le repas. Cette 

formule semble avoir été unanimement 

appréciée et attend d’être renouvelée. 

Le samedi 26 mai, suite à l’aimable pro-

position du club de Guerville, près de 20 

adhérents se sont rendus à Roland-Garros 

dans le cadre de la journée enfants orga-

nisée la veille de l’ouverture du tournoi, toujours une très belle journée à partager. 
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 En ce qui concerne le week-end du 11 novembre, nous allons mettre à l’honneur les 

hommes de Jumeauville qui sont partis à la guerre et nous allons fêter dignement la fin 

de la guerre. 

Au programme, une conférence, un film, une exposition avec des documents, des objets 

comme des médailles, de l’artisanat de guerre, des objets militaires, un documentaire, 

des lettres de poilus et bien d’autres choses ; enfin, une commémoration officielle. 

Le soir, un bal comme à « l’époque » dans le centre du village. 

Vous n’en saurez pas plus !!! Il ne vous reste plus qu’à réserver dès 

aujourd’hui votre week-end du 9, 10 et 11 novembre 2018 pour assister à 

ce moment de MÉMOIRE. 
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Prenez contact avec nous :  jhalivres@gmail.com       
Elisabeth FEVRE :    07 86 38 85 87  

Jean-Claude LANGLOIS :  01 30 93 99 23 

 

Carina PHILIPPE :    01 30 42 32 69 

Nathalie CABANILLAS :  06 89 56 73 59 

Nous avons encore besoin de vous, de vos témoignages, des photos de vos grands-

pères ou arrières grands-pères, des documents, correspondances, objets, médailles 

datant de 14/18. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Nous vous proposons quelques articles « Jumeauvillois » comme un T-shirt, un To-

tebag, des casquettes ou encore une clé USB avec la place du village comme souve-

nir. 

Ces ventes vont nous permettre d’organiser la commémoration du centenaire de la 

fin de la guerre 14/18. 

Vous pouvez passer commande auprès de Babeth FÈVRE : 

Téléphone : 07 86 38 85 87 ou par mail : jhalivres@gmail.com 
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Petit récapitulatif du semestre passé 

 

10 mars Carnaval 

 

Nous nous associons à la Cais-

se des Ecoles pour organiser un 

carnaval sur le thème de l’eau. 

Une ribambelle de pirates ont 

ainsi pu traverser le village en 

faisant des bulles géantes 

 

 

 

7 avril Théâtre 

Après avoir bien rit sur l’air de Libéréeeeeeeeeee, divorcéeeeeeeeeeee !!!! Nous finissons la 

soirée au restaurant l’Orange verte autour d’un bon repas  

 

1er mai  troc de plantes 

Le muguet sort, les jardiniers en herbe aussi !!! C’est le jour de notre troc de plantes, un grand 

moment de partage, de discussion et de rigolade. Accessoirement, on échange quelques plan-

tes ! Les petits, comme les grands, fabriquent des « têtes à gazon »  

Fêtes et animations 
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27 mai Brocante 

 

Une quarantaine de bénévoles, environ 80 exposants et surtout le soleil ! Tout est réuni pour 

passer une excellente journée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 juin Sortie à Ouistreham 

Tandis 

qu’une 

moitié du 

groupe 

profite du 

beau 

temps sur 

la plage, l’autre moitié visite 

le site d’ORNAVIK. Nous y dé-

couvrons l’histoire de la 

Normandie grâce à une équipe de bénévoles pas-

sionnants  

 

 

 

 

 

 

 

30 juin Saint Jean  : En petit comité, la chaleur et le foot ont-ils eu raison 

des Jumeauvillois ? 

13 juillet Fête nationale  

Nous vous souhaitons de très belles vacances et vous don-

nons rendez-vous le samedi 08 septembre au forum pour la 

suite des festivités. 
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L’année se termine dans la bonne humeur, avec un petit air de vacances. Nous 

profitons du beau temps et de la nouvelle aire de jeux installée par la Mairie. 

Matinées d’éveil 

Mais avant cela, nous avions 

bien travaillé 
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Motricité  -  Peinture  -  Puzzle  -  Pâte à modeler 

Rendez-vous au forum pour les inscriptions 2018/2019, en attendant bonnes vacan-

ces et bonne rentrée pour les grands qui nous quittent !!!!! 

Matinées d’éveil 
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VOILE D’ORIENT 
Danse Orientale Egyptienne 

Pour signer sa fin de saison et les dix ans de la section de danse orientale, Séve-

rine a offert au public de Jumeauville et ses alentours, un spectacle aussi envou-

tant qu’émouvant. Ce fut une belle occasion d’effectuer un beau voyage en 

Orient accompagné par les applaudissements fournis et chaleureux de la salle. 
 

 

 

Rendez-vous le samedi 8 septembre de 10h à 13h au forum de Jumeauville pour les inscrip-

tions 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des cours Mardi 11 septembre à 20h avec les adultes 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : SAMEDI 22 Juin à 20h30  

Horaires de cours : 

ADULTES : Mardi 20h 21h 

ENFANTS 8/11 ans : Mercredi  16h30 17h15 

ENFANTS 6/8 ans : Mercredi 17h15 18h 

ADOS : Mercredi 18h 19h 
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CABARET BURLESQUE 
DINER SPECTABLE  

Pour la deuxième édition du Cabaret Burlesque de Jumeauville,  il y aura des larmes, 

de l’ambiance, des robes scintillantes et de merveilleuses fautes de gout. 

Mais Burlesque oblige.  

Il y aura aussi de grandes stars du burlesque parisien telles que « LA BIG BER-

THA » et « CHARLIE BROUTILLE » 

Séverine et ses performeuses vont vous en faire voir de toutes les couleurs et faire vo-

ler leurs dessous à tout va. 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 20H00  

Réservation jusqu’au 15 septembre inclus 
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LES PROFESSIONNELS DE JUMEAUVILLE ET DES ALENTOURS 
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 Laurent - 06 30 45 26 62 

78@locfamily.com 
 

200€ TTC 

Depuis janvier 2016, tous les professionnels 

de  

Jumeauville, ou professionnels extérieurs  

habitant Jumeauville peuvent faire un encart  

publicitaire dans le bulletin municipal et ap-

paraitre sur le site internet de la commune 

LES PROFESSIONNELS DE JUMEAUVILLE ET DES ALENTOURS 
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Lycée Vincent Van Gogh 

Rue J. Ferry - 78410 Aubergenville 

01 30 95 03 33 

Ecole primaire Julien Cochin 

64, Grande Rue - 78580 Jumeauville 

01 30 93 98 88 - 09 66 12 17 02  

Collège de la Mauldre 

54, rue de Mareil - 78580 Maule 

01 30 90 92 22 

ENVIRONNEMENT - RESSOURCERIE 

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 

Police                17 

Pompiers              18 

SAMU               15 

SAMU Social             115 

N° d’Urgence Européen (médicale, incendie, Police) 112 

Canicule Info Service          0800 06 66 66 

SOS Chiens (animaux errants)        06 07 05 44 79 - 01 30 63 06 02 

Centre Antipoison            01 40 05 48 48 

NUMEROS UTILES 

SOS Amitié - 0 820 066 066 

ALLO Enfance Maltraitée - Anonyme et gratuit 

N° ne figurant pas sur les factures téléphoniques 

Appeler le 119 

MAV78 (Maltraitance personnes âgées ou vulnéra-

bles) : 01 39 55 58 21 du lundi au vendredi de 9h30 

à 12h30. 

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

10h à 22h : 08 84 23 46 37 

Jeunes Violences Ecoute (Racket et violences scolaires)

0800 20 22 23 

Drogue info service - 0 800 231 313 

AIDE A LA PERSONNE 

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 

Hôpital de Mantes 

Boulevard Sully - 78200 Mantes la Jolie 

01 34 97 40 00 

Polyclinique de la région mantaise (privée) 

23, boulevard Duhamel - 78200 Mantes la Jolie 

SANTE 

Centre hospitalier Montgardé (privé) 

32, rue Montgardé - 78410 Aubergenville 

01 30 95 52 00 

SERVICES 

Sida info service (Anonyme et gratuit) 

0 800 840 800 

Espace Territorial d’Action Sociale/PMI 

12 bis rue des merisiers 

78711 Mantes la Ville 01 34 97 80 80 

La Vie Simple - 2 rue de la Vallée Yart 

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

ADMR - 20 pl du Général de Gaulle - 

78580 Maule 01 30 90 75 95 
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Gendarmerie Nationale 

106 route St-Corentin - 78790 Septeuil 

01 34 97 28 70 

CPAM des Yvelines 

78085 Yvelines cedex 9Tel : 3646 

CAF - 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie 

0 820 257 810 

POLE EMPLOI 

2 bis bd Calmette - 78200 Mantes La Jolie 

Tel : 3949 

CNAV (Assurance Retraite) - 3960 

Centre des Finances Publiques 

1 place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie cedex 

01 34 79 49 00 

Perception 

75, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône 

01 30 95 60 89 

Impôts Service - 0 820 32 42 52 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

Prendre contact en mairie 

aDirection départementale des affaires 

sanitaires et sociales 

a143 bd de la Reine - 78000 Versailles 

01 30 97 73 00 

aTribunal d’instance 

20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie 

01 30 98 14 00 

aTribunal de grande instance 

5, place André Mignot - 78000 Versailles 

01 39 07 39 07 

aConciliateur de justice - M FORAY 

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

mairie d’Epône 

ADMINISTRATIONS 

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 

Sur rendez-vous le mardi matin 

Conseillers Départementaux 

Josette JEAN et Didier JOUY 

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE 

Député de la 9ème circonscription 

Monsieur Bruno MILLIENNE 
e 

Lieu et horaires de Permanence 

route d'Herbeville - Maule 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 15h00 à 19h00 

Mercredi 10h00 à 18h00 

Samedi : 9h00 à 13h00 

ENCOMBRANTS 

mardi 13 novembre 

DÉCHETS VERTS 
LE MARDI 

du 3 avril au 27 novembre 

(pas de collecte le 1er mai) 

DÉCHETS RECYCLABLES 
1 vendredi sur 2 

(semaine impaire) 

ORDURES MÉNAGÈRES 
TOUS LES MERCREDIS DÉCHÈTERIE DES CLOSEAUX 

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

Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 

Samedi 9h00 à 18h00 - Dimanche 9h00 à 12h00 

 

DÉCHÈTERIE DE LA VAUCOULEURS 

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  

________ 

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

et le 1er janvier 

Ramassage même les jours fériés 



 

 

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 Août au 19 Août 

 

PERMANENCE DU MAIRE 

Sur rendez-vous 

Mairie de Jumeauville 

72 Grande Rue 

01 30 42 61 29       01 30 42 34 77 

mairie.jumeauville@wanadoo.fr            Site internet : mairie-jumeauville.fr 


