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Edito 

Voilà la fin des vacances pour tous, reprise du travail pour certains, 

rentrée scolaire pour les enfants. Les 2 mois d’été marquent tou-

jours une pose pour certains d’entre nous, le temps de faire le point 

avant une rentrée toujours très occupée à tous niveaux. 

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée sur notre commune et 

j’en profite pour remercier une nouvelle fois Madame Stéphanie 

LEBRET pour ces bons et loyaux services pendant 16 ans pour son dévouement auprès des 

enfants de notre école.  

Bienvenue aux nouvelles maîtresses, bon courage à toute l’équipe enseignante et aux 

agents. 

Un petit tour d’horizon sur ce qui fâche, je n’ose plus trop m’avancer sur la mise en place 

de la fibre, nous avons déjà perdu 1 an entre ce qui est fait et ce qui était annoncé. Je ne 

perds pas espoir. 

Pour la rue de l’Eglise, un nouvel arrêté, en accord avec GPS&O, notifiera l’ouverture de la 

rue aux piétons et aux cyclistes, ce qui facilitera l’accès au cimetière. La procédure de 

GPS&O pour la consolidation de la rue de l’église est en cours. Je tiens à remercier la pa-

tience des riverains de cette rue. Dans l’attente des résultats, je fais tout mon possible pour 

accélérer les choses. 

INGIENER’Y, met tout en œuvre pour les travaux de l’église, mais le financement est telle-

ment lourd que ça freine les procédures. Nous recherchons actuellement tous les modes de 

financement possibles.  

La vie associative est en pleine essor, les inscriptions au Forum ont été nombreuses. 

Place aux informations que vous attendez toutes et tous avec impatience. 

Très bonne rentrée à vous tous. 

 

     Votre Maire 

     Jean-Claude LANGLOIS 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

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 pages suivantes  

 Avis sur le Projet de plan arrêté du PLUi  

Vu les différentes délibérations dans le cadre de l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi), 

Vu le dossier d’arrêt de projet du PLUi de la Communauté Urbaine et le rap-

port de présentation du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),  le rè-

glement et les documents graphiques, 
 

La commune est sollicitée pour donner son avis sur : 
 

- Autorisation de changement de destination sur le bâtiment « la Bergerie » de la Ferme du Logis. 

- Réaffirmation du souhait d’un emplacement réservé « voirie, aménagement » dans le virage de la RD158 

en entrée de ville, 

- Matérialisation des 50 m de lisière de la forêt par une ligne pointillée lorsque la lisière se trouve dans un 

espace urbain constitué (SUC).  

Le Conseil Municipal, émet un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté par le conseil communautaire en 

date du 11 décembre 2018, sous réserve de l'application des corrections et modifications demandées. 

 

 

 L’indemnité allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions 

de Receveurs des Communes et Etablissements Publics 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré alloue une indemnité aux Comptables du Tré-

sor chargés des fonctions de Receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux 

Décide d’attribuer les montants comme suit : 

      - Indemnité de conseil au taux de 100 %  

               Soit :  250,54 € pour Madame LORIER et 152,87 € pour Madame HUART 

 

 Convention de participation pour le risque de San-

té  
 

Le CIG va remettre en concurrence, dans le courant de l’année 2019, la convention 

de participation pour le risque Santé concernant la protection sociale complémentai-

re. A l’issue de la présentation de l’offre retenue, il sera possible, pour la commune, 

d’adhérer ou non au dispositif afin d’en faire bénéficier les agents à compter du 1er 

janvier 2019. 

Le Conseil Municipal, accepte de participer à la convention de consultation pour le risque Santé 

proposé par le CIG. 

 

Résumé du Conseil Municipal du 17 Janvier 2019 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

 CIG : aide à l’archivage  

Pour une réorganisation des archives communales, la commune avait sollicité le service 

des archives du CIG en 2018. 

Suite à l’intervention d’une archiviste itinérante du CIG, celle-ci a rédigé un rapport 

dans lequel il est proposé d’assurer la suite de la réorganisation des archives communales sur l’arriéré sub-

sistant. 

Monsieur le maire propose la poursuite de la mission de classement en 2019 pour la prise en charge de 67 

ml d’archives comprenant : le tri, le classement, l’inventaire et l'indexation. 

La maintenance est estimée pour environ 6 semaines de 39 heures.  

Le Conseil Municipal, approuve cette mission d’archivage, sur le seul exercice 2019 

 

 Tracteur Blues  

Le Tracteur Blues est un projet d’animation culturelle itinérant et convivial en milieu rural, réalisé par 

l’Association Blues sur Seine. 

Une convention de partenariat est proposée dans le cadre de la quatrième édition 

du Festival Tracteur Blues. L’action aura lieu sur Jumeauville le dimanche 26 mai 

2019, à partir de 18h pour une soirée de concerts. 

Une participation financière à l’association de 1 577 Euros est demandée. 

Le Conseil Municipal, approuve ce projet d’animation. 

 

Circulation Rue de l’Eglise  

La rue de l'Église a été fermée à toute circulation par arrêté municipal du 

10 février 2018 à la suite de l'éboulement de la paroi chez un riverain et 

à la découverte de galeries souterraines sous la voie. 

Considérant que la voirie est de compétence Intercommunale, que 

GPS&O a diligenté des expertises pour évaluer les risques encourus. 

Considérant que les riverains et les personnes se rendant au cimetière se 

sont manifestés en mairie à plusieurs reprises pour une levée totale ou partielle de l’arrêté munici-

pal afin d’autoriser la reprise partielle de la circulation.  

Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire : 

 - De faire le nécessaire auprès de GPS&O afin d'obtenir les conclusions des différentes expertises 

qui ont été diligentées rue de l'Église. 

 - A solliciter l'accord de GPS&O sur la levée de l'arrêté municipal de fermeture de la route de 

l'Eglise, sous réserve des conclusions des experts. 

 - De faire le nécessaire auprès de GPS&O afin que la route soit sécurisée et réparée dans les meil-

leurs délais. 



 

 6 

Les Conseils Municipaux en bref... 

Résumé du Conseil Municipal du 1
er

 Avril 2019 

 Compte de Gestion 2018 du receveur 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’état de l’exécution des dépenses et recettes relatives à 

l’exercice 2018 a été réalisé par le receveur en poste à la Trésorerie de Mantes la Jolie. 

Le compte administratif du Maire et le compte de gestion du receveur sont conformes 

Le conseil approuve le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2018 dont les écritures sont confor-

mes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 Compte Administratif 2018  

Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif 2018 de la Commune qui présente les résultats 

suivants : 

    Dépenses Recettes 

Réalisation de 

l’exercice 2018 

Fonctionnement (A) 543 088,72 513 917,41 

Investissement (B) 91 410,64 107 113,85 

Report de 

l’exercice 2017 

Report en section de fonctionnement C)   84 210,21 

Report en section d’investissement (D)   40 862,61 

  TOTAL (A+B+C+D) 634 499,36 746 104,08 

RÉSULTAT 

CUMULE 

Fonctionnement (A+C+E) 543 088,72 598 127,62 

Investissement (B+D+F) 91 410,64 147 976,46 

TOTAL CUMULÉ 634 499,36 746 104,08 

 Vote des taxes directes locales                                                                        

Le conseil municipal ne souhaitait pas augmenter les taux de fiscalité, cepen-

dant, 

Vu les taux pratiqués par les communes de même strate d'habitants dans les 

Yvelines, Jumeauville étant l'une des 2 communes au taux le plus bas. 

Vu le taux moyen national de 16,76 % de la taxe d’habitation en 2018, 

Considérant que les dépenses de fonctionnement sont relativement stables, mais que les dotations et par-

ticipations de l'Etat ont baissé de 42,05 % entre 2012 et 2018, 

Considérant qu'afin de présenter un budget 2019 en équilibre sans priver les habitants des services pu-

blics communaux et des investissements nécessaires à l'entretien, la mise aux normes et l'amélioration 

des bâtiments publics et du cadre de vie, 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

IMPOTS BASE 2019 TAUX DE 

REFERENCE 2018 

TAUX 2019 

VOTES 

PRODUIT 

FISCAL ATTENDU 

TH 1 343 000 2.69 %   3.50 % 47 005 

TF Bâti    818 100 10.81 % 10.81 % 88 437 

TF Non Bâti      41 600 22.27 % 24.00 %   9 984 

TOTAL 145 426 

 

Le Conseil Municipal, décide d’augmenter les taux,  

 Fixe les taux communaux des taxes directes locales pour l'année 2019 comme suit :  

 Budget Primitif 2019 

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire pour le budget primitif 2019, 

Le Conseil Municipal, vote le budget primitif 2019 au niveau du chapitre dont la balance s'équilibre com-

me suit : 

   Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 582 144.74 € 582 144.74 € 

Section d'investissement 100 766.35 € 100 766.35 € 

 Subventions communales 

Le Conseil Municipal, attribue les subventions suivantes au budget primitif de l'année 2019 : 

Entité Montant 

CCAS 4 500 € 

Caisse des Ecoles 6 700 € 

Association Sportive du Collège de la Mauldre 30 € 

ADMR 570 € 

Téléthon 250 € 

ODYSSEE 150 € 

Chambre des métiers de Versailles 45 € 

Jumeauville Loisirs 2 500 € 

 Informations diverses d’Avril 

 - La rue de l’Eglise est fermée depuis plus 1 an, Monsieur le Maire souhaiterait que 

cette rue soit ouverte aux véhicules légers dans un premier temps, car la déviation mise 

en place, oblige les administrés à effectuer un parcours de 1,250 km.  Sachant que de la 

Place du village au cimetière la distance est de 250 m ; et celle entre l’église et le cime-

tière est de 150 m. 

La mairie a demandé à GPS&O la communication des rapports des expertises.  
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Les Conseils Municipaux en bref... 

 - Scolarité : la 4ème classe sera ouverte pour la rentrée 2019-2020 : une classe de maternelle.  De plus les 

travaux pour la fermeture du préau auront lieu cet été. 

 - La Fibre : Monsieur le Maire est désolé du retard pris pour l’arrivée de la Fibre 

mais il vient d’apprendre qu’il y aurait un problème de raccordement entre Gousson-

ville et Jumeauville. En effet il a été détecté des fourreaux cassés ou saturés dans les 

infrastructures Orange. 

 Des travaux vont être entrepris ce qui va générer du délai supplémentaire, une évaluation est en cours pour 

tenir compte des contraintes administratives et du plan de charge des entreprises sous-traitantes suscepti-

bles de gérer ces travaux. 

 - Dégradations de l’église : 

Des dégradations ont été faites sur la protection des vitraux de l’église à l’aide, semble-t-il de pierres pré-

sentes sur les lieux. 

Monsieur le Maire a déposé une plainte contre X à la Gendarmerie de Septeuil pour des faits de dégrada-

tion sur l’église de la commune. Le sinistre a été déclaré à l’assurance de la commune, Groupama, qui a 

nommé un expert pour la gestion du dossier. 

 - Travaux de restauration de l'église : 

Une estimation du coût de la restauration des voutes a été faite avec les aides financières dont pourrait bé-

néficier la commune.  Dans un premier temps, il faut prendre contact auprès de Monsieur l’Architecte des 

Bâtiments de France afin d’obtenir un avis sur la pertinence et l’urgence à réaliser des travaux pour assurer 

la pérennité de l’édifice. 

 

Résumé du Conseil Municipal du 24 Juin 2019 

 Indemnité de Conseil percepteur 1er trimestre 2019 

Les Membres du Conseil doivent délibérer sur le versement de l’indemnité de Conseil 

allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes et 

Etablissements Publics Locaux, Monsieur SCHAEFFER Alain, Trésorier de Mantes la 

Jolie, pour le 1er trimestre 2019, au prorata de sa présence. 

Le Conseil Municipal, décide d’attribuer les indemnités de Conseil comme suit : 

- Indemnité de conseil au taux de 100%. Soit 102,94 € brut pour Monsieur SCHAEFFER Alain. 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

   Adhésion du contrat groupe d’assurance statutaire du CIG 

Les collectivités ont des obligations à l’égard de leur personnel, paiement d’un capital en cas de décès, 

des frais médicaux en cas d’accident du travail et des indemnités journalières...  

Afin de couvrir nos agents CNRACL ou IRCANTEC contre ces risques 

et de garantir la collectivité contre les risques financiers statutaires sup-

portés en raison de leur absentéisme, il faut souscrire un contrat d’assu-

rance statutaire. 

A la suite de la mise en concurrence sur le risque Santé concernant la protection sociale complémentaire 

par le CIG, la commune souhaite adhérer au dispositif à compter du 1er janvier 2019. 

Le Conseil Municipal, approuve les taux et prestations négociés pour la Collectivité de Jumeauville par le 

Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire et décide d’adhérer à compter du 

1er Janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31 décembre 2022 (Description 

des garanties voir le compte rendu complet) 

 

  Prix Salon de Peinture  

A l’occasion du Salon de Peinture qui a eu lieu le samedi 25 mai 2019, orga-

nisé par les Arts Jumeauvillois, deux prix du Conseil Municipal ont été re-

mis. Il convient de fixer le montant de ces prix. 

Le Conseil Municipal, fixe les prix du Conseil Municipal à 30 € (1er prix) et 

à 20 € (2ème prix). 

 

  Recrutement d’agent 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame 

Sabine RONCERAY a souhaité mettre un terme à son contrat 

PEC, un accord à l’amiable a été signé le 15 juin 2019 pour rom-

pre ce CDD. 

Madame Marie LAURENT ayant demandé un congé parental d’é-

ducation à temps plein de 6 mois suite à la naissance de son pre-

mier enfant, il s’avère qu’en tant qu’agent contractuel en CDD, ce 

congé parental ne peut perdurer au-delà de la date du terme de son contrat, ni de repousser la date de 

fin de contrat, de ce fait il lui a été notifié que son contrat prendra fin au 23 août 2019. 

Madame Marion GERVAIS a été recrutée pour le remplacement de ces agents depuis le 11 février 

2019. Dans un souci de continuité sur ces postes, il convient de recruter Madame Marion GERVAIS 

en tant qu’agent technique, sous statut de contractuel. Ce contrat ne pourra être que de 12 mois maxi-

mum. 

Le Conseil Municipal, charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécu-

tion de la présente délibération et approuve le recrutement par le biais de contrat à durée déterminée. 
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Les Conseils Municipaux en bref... 

 Restaurant éphémère 

Pour donner suite à la demande de Monsieur ROUX, le Restaurateur 

DI FER RAN, d’organiser un restaurant éphémère dans la commune de 

Jumeauville. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à 

disposition la salle des fêtes le temps du week-end, soit du vendredi 22 

au dimanche 24 novembre 2019, moyennant la somme de 250 € pour la 

location de la salle. 

 Le Conseil Municipal, accepte cette proposition, considérant que cette 

idée apporterait un dynamisme dans la commune. 

 

 Informations Diverses : 

 - Rue de l’Eglise : un renforcement de la partie supérieure a été fait, en juillet 

des barrières de protection sont posées. La réouverture de la rue n'est pas prévue 

pour le moment, un entretien de la chaussée pour aller au cimetière sera effectué.   

  

- Information sur le déploiement de la fibre : Les câbles ont été tirés sur la com-

mune, il reste à déployer les câbles passant sur les poteaux et à souder les fibres 

entre elles. Des travaux de génie civil sont nécessaires pour raccorder la commune 

au point de raccordement de Gargenville. L’ensemble de ces travaux est prévu 

pour l’été avec une ouverture commerciale estimée début 4e trimestre 2019. 

 

  

- Paroisse : Une réorganisation territoriale des communautés 

catholiques du Nord des Yvelines a été faite, à partir du 

1er septembre 2019 la commune sera rattachée à l’ensemble 

paroissial desservi par le Père Didier LONG, curé du groupement de 

Maule-Beynes. 

 

 

- Courses cyclistes :  

Le 15 septembre 2019, organisée par le Vélo Club Les Mureaux sous l’affi-

liation de la FSGT.  

Le 22 septembre 2019, organisée par l’E.C. Sartrouville. 
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Elections européennes Jumeauville - 26 mai 

N° Panneau Liste des candidats Résultats 

1 Manon AUBRY (FRANCE INSOUMISE) 6 

2 Robert DE PREVOISIN 0 

3 Renaud CAMUS 0 

4 Florie MARIE 0 

5 Nathalie LOISEAU (LREM-MODEM) 74 

6 Hamada TRAORÉ 0 

7 Florian PHILIPPOT 1 

8 Audric ALEXANDRE 0 

9 Dominique BOURG 7 

10 Vincent VAUCLIN 0 

11 Jean-Christophe LAGARDE 12 

12 Raphaël GLUCKSMANN (PARTI SOCIALISTE) 12 

13 Yves GERNIGON 0 

14 Gilles HELGEN 0 

15 Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 

16 Sophie CAILLAUD 0  

17 Thérèse DEFEL 0 

N° Panneau Liste des candidats Résultats 

18 Nathalie ARTHAUD 1 

19 Ian BROSSAT 1 

20 François ASSELINEAU 7 

21 Benoit HAMON 4 

22 Nathalie TOMASINI 0 

23 Jordan BARDELLA RASSEMBLEMNT NATIONAL 57 

24 Cathy CORBET 0 

25 Antonio SANCHEZ 0 

26 Pierre DIEUMEGARD 0 

27 Christophe CHALENÇON 0 

28 Francis LALANNE 0 

29 François-Xavier BELLAMY (REPUBLICAINS CENTRISTES) 29 

30 Yannick JADOT (EUROPE ECOLOGIE LES VERTS) 40 

31 Hélène THOUY 8 

32 Olivier BIDOU 1 

33 Christian PERSON 0 

34 Nagib AZERGUI 0 

INSCRITS 485  

ABSTENTIONS 203 41,86% 

NULS 4 1,42% 

EXPRIMÉS 272 95,45% 

VOTANTS 282 58,14% 

BLANCS 6 2,13% 

Qui sont les 751 députés européens ? 

74 EN FRANCE 

Socio-démocrates : 5 

Gauche radicale : 6 

Ecologistes et régionalistes : 12 

Centristes et libéraux : 21 

Conservateurs : 8 

Extrême-droite : 22 
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Budget 



 

 13 

Budget 
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La vie du village - Tracteur blues 

TRACTEUR BLUES 

Le festival Tracteur Blues a semé la musique à Jumeauville le diman-

che 26 mai 2019. D’un côté on votait, de l’autre on chantait. 

Rural et familial, le festival Tracteur Blues n’est pas du genre à 

rouler des mécaniques. Créé il y a quatre ans, il a pourtant fait 

germer une formule originale. Durant trois jours, un tracteur-

scène a déambulé entre 3 villages des Yvelines (Gaillon-sur-

Montcient, Méricourt et Jumeauville) charriant avec lui une riche 

et gratuite programmation musicale tout en faisant découvrir les 

produits du terroir yvelinois. A l’affiche entre autres cette année la 

pop folk de The Blondy Sheep, le blues de Slim Paul et le gros rock de 

Red Beans & Pepper Sauce. 

https://www.blues-sur-seine.com/the-blondy-sheep
https://www.blues-sur-seine.com/slim-paul
https://www.blues-sur-seine.com/red-beans-pepper-sauce
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La vie du village 

LE RESTAURATEUR DI FER RAN 

Ce restaurant éphémère est un projet familial dont les 3 

membres sont issus de l’Ecole Française de Gastronomie 

FERRANDI Paris. Ce projet a muri en cherchant à rendre 

viable l’ouverture d’un restaurant dans les communes où 

les commerces de proximité ont tendance à disparaitre. 

L’objectif est d’ouvrir une adresse de restauration tradi-

tionnelle, de saison avec des produits locaux, sur une fin 

de semaine dans une commune et ensuite de déplacer cet-

te offre vers un autre village. Un restaurant avec du 100% 

maison sur toutes les préparations salées et sucrées. 

Après avoir voyagé à Jambville, Guernes, La Falaise, le 

restaurateur DI FER RAN vient dans notre village le week-

end des 22,23 et 24 novembre 2019. La salle des fêtes se-

ra transformée en restaurant le temps d’un week-end. 

Vous n’avez plus qu’à réserver et le tour est joué ! 

Des informations vous parviendront prochainement dans 

vos boites aux lettres. 

 

COMMÉMORATION DU MERCREDI 8 MAI 

22-23-24 Novembre 
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La vie du village 

JARDIN D’ALICE 

Une clôture a été posée au mois de juin 2019 afin de protéger les enfants. L’agencement est soumis à des 

exigences particulières. 

La clôture : 

 doit être composée principalement d’éléments verticaux, 

 ne doit pas comporter de protubérances pointues pour éviter  que 

les enfants ne se blessent, 

 devait s’intégrer harmonieusement dans le paysage. 

 

Les travaux ont été 

réalisés par l’entrepri-

se TAILLARD. 

 

Maintenant les enfants 

du village peuvent 

profiter de cet espace 

en toute sécurité. 

LE PRÉAU 

Bonne nouvelle pour les enfants et l’équipe pédagogique de l’école de 

JUMEAUVILLE, le préau de la cour a été fermé afin de parer aux intempé-

ries (pluie et vent). Les travaux de construction ont démarré la première 

semaine des vacances de juillet et sont maintenant terminés. 

La fermeture des côtés va apporter un confort 

maximum et le préau pourra aussi servir de salle 

de motricité. Belle surprise pour la rentrée scolai-

re ! 

Les travaux ont été confiés aux entreprises : 

 Taillard, les huisseries en aluminium, 

 Résine 2000, le sol en résine, 

 Raoult, l’électricité. 

CONCOURS VILLAGE FLEURI 

C’est avec une grande fierté que  Ju-

meauville à gagné 

son 3ème Pétale 

LA FERME DU LOGIS 

L’accès à la Ferme du Lo-

gis est désormais beau-

coup plus confortable. Un 

revêtement en enrobé a été 

coulé en fin de 1er semes-

tre 2019 par GPS&O.  
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BASSIN DES ROISES 

Vous avez peut-être remarqué à la sortie de Jumeauville en allant 

vers Epône, au fond de la vallée, un endroit en cours 

de débroussaillage et d’aménagement par les employés commu-

naux, Le bassin des Roises, point le plus bas du village (68 m), 

alimenté par une source qui descend de la forêt. 

Sans connaître l’origine exacte de cet ouvrage, on peut supposer qu’à une époque éloignée où l’élevage 

était l’une des activités économiques du village, ces bassins ont été construits pour retenir l’eau avec un 

côté descendant en pente douce afin de permettre aux animaux, chevaux de trait et de labour, vaches et 

moutons de s’y désaltérer avec plus de facilité.  

Aujourd’hui, le village ne compte plus de troupeau 

mais on peut apercevoir en passant doucement, un hé-

ron qui survole la zone en quête de poisson ou des ani-

maux de la forêt, chevreuil, biches, sangliers… venant 

s’y abreuver . 

Des anciens du village m’ont même confié s’y être baignés lorsque l’été était très chaud… 

Mais c’était à une autre époque. 

La vie du village 

CHANGEMENT DE PAROISSE 

Suite au démantèlement du groupement paroissial de SEPTEUIL, dont Jumeauville fait 

partie depuis de nombreuses années, notre village sera désormais rattaché au Groupement 

Paroissial de MAULE-BEYNES et ce, à compter du 1er Septembre 2019. Le Père Didier 

LONG, en sa qualité de curé, est en charge de ce groupement, qui comprend actuellement 12 clochers 

(environ 26 000 habitants). Il est secondé par deux diacres permanents. 

Les cérémonies d'obsèques continueront à être célébrées dans l'église de Jumeauville. Pour les baptêmes et 

mariages, chaque cas sera étudié individuellement, en fonction des autres demandes dans le groupement. 

Une messe a eu lieu le samedi 07 Septembre à 18h30 dans notre église. 

Pour toute demande de cérémonie ou inscription au catéchisme, il y a lieu de s'adresser désormais au pres-

bytère de Maule, 19 rue St Vincent, 01 30 90 81 26. 

FORAGE 

Durant 15 jours, la société Géotechnique a réalisé des sondages du sol en vue des futurs 

travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux. 

La promenade est jolie, mais attention aux jeunes enfants ! 

La profondeur d’un des bassins est quand même de 1 m 
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Bon à savoir 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

GESTION DES DÉCHETS 

Les bacs pour les déchets ménagers ne sont plus gé-

rés par la société SOTREMA mais la société SULO.  

Pour toute demande de bacs, contactez la société 

SULO au 08 10 80 07 89 

 

TRANSPORT POUR LE COLLÈGE DE MAULE - DÉPART PLACE DE LA MAIRIE 

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. 
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L’École 

RENTRÉE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire s’est très bien passée et l’ouverture de la 4ème classe est 

effective. Même si le nombre d’élèves n’a pas été atteint, nous avions la moi-

tié des élèves en classe Maternelle qui méritait largement d’être scindé en 2 

classes. Les 86 élèves sont répartis en 4 classes. Deux nouvelles institutrices 

ont été nommées, notamment pour remplacer Stéphanie Lebret. 

- Sandra MARTINEAU - Maternelle 1 : 11PS et 14 GS 

- Béatrice RIFFAULT - Maternelle 2 : 19 MS 

- Sonia LIBERPRÉ ET Mme LARTOUX - 4 CP - 11 CE1 et 6 CE2 

- Cécile CHAUSSIDON et Mme LARTOUX - 11 CM1 et 9 CM2 

 

SÉANCE PISCINE 

Les séances Piscine 

des classes de Mme 

LIBERPRÉ  et Mme 

CHAUSSIDON vont se 

reconduire. Les prochaines séances auront lieu du 

lundi 9 décembre au lundi 9 mars. Les enfants iront 

de nouveau à la piscine d’Aubergenville. 

LES CM2  

Neuf Jumeauvillois quittent l'Ecole Primaire pour entrer au 

Collège. 

Nous souhaitons bonne chance à Mattys REY, Ewan LERECU-

LEY, Alexandre MICHEL, Vadim BÉLLÉRÉE-PROTOPOPOFF, 

Nathan JAMAIN, Jonathane BITAUD, Emma BOUGOUIN, Eléa 

CALEGARI et Laura MASSA-BREUIL. 

SRAN 

Un Stage de Remise à Niveau a été 

organisé par Sonia Liberpré pen-

dant les vacances scolaires du lundi 

26 août au jeudi 29 août 2019, de 8h30 à 12h15 

pour les CM en priorité. 

LES JEUDIS COLORÉS REMPORTENT TOUJOURS UN VIF SUCCÈS 
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Stéphanie LEBRET-DUPONT a quitté notre école pour devenir maitresse 

voyageuse. Cela faisait 16 ans qu’elle accueillait nos petites têtes blon-

des. Ses premiers élèves ont aujourd’hui 21 ans environ ! Une surprise a 

donc été organisée le mardi 2 juillet dans la salle des fêtes pour la re-

mercier de toutes ces années passées avec nous. Dans un temps assez 

court, nous avons pu réunir les élèves actuels mais aussi les anciens et 

bien sûr un maximum de parents. Le thème de la soirée : les enfants en 

super héros et les adultes avec une perruque blonde. Des parents lui ont 

chanté une chanson sur un de ses airs préférés : « Je suis un homme » de 

Zazie. Elle a eu de nombreux cadeaux dont une cagnotte pour lui per-

mettre de réali-

ser son rêve : 

naviguer sur le 

trois-mâts « Le  

BELEM ». 

Départ de Stéphanie LEBRET-DUPONT 
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Photos de classe 



 

 23 

Photos de classe 
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Carnaval - samedi 13 avril 

Mickey ayant eu 90 ans, le thème du carnaval était donc tout trou-

vé « Disney ». Création d’un décor Mickey pour accueillir les 

enfants, location d’une machine à pop corn et achat de ballons 

Mickey. Merci à l’association Fêtes et Animations pour son in-

vestissement. Après avoir arpenté les rues de Jumeauville, les en-

fants ont fait un défilé de mode dans la salle polyvalente. Tout le 

monde avait joué le jeu et nous avons pu voir de magnifiques cos-

tumes. Un vrai bonheur pour les enfants. 
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Kermesse - samedi 29 juin 

En raison des grosses chaleurs, le spectacle et la kermesse ont eu lieu à la salle des fêtes. Après une série de 

chants comme Santiano, c’est à babord qu’on chante, revisité ... et le traditionnel repas-pique-nique de ker-

messe, les enfants ont pu s’amuser aux différents stands (maquillage, jeu mystère de la robe à boutons, 

chamboule tout, pêche à la ligne et la nouveauté de cette année une aire de jeu gonflable…) 
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CCAS 

REPAS DES JUMEAUVILLOIS 

Le repas des Jumeauvillois sur le thèmes des 3années Folles » a eu lieu 

le samedi 23 Mars 2019 à 12h00. 

 Cette année, un jeu a été proposé aux convives. Le Quiz « Qui veut 

gagner des millions » adapté sur les activités du CCAS. Des danseuses 

sont venues se produire devant nous sur l’air de Sing Sing Sing, Hit the 

Road Jack, Swing des Star Sister...  

Bonne humeur et joie étaient au rendez-vous. 

Le traiteur a pu une nouvelle fois nous ravir avec sa cuisine gourmande. 

Croustade de cèpes au foie gras, Blanquette de veau à l’ancienne et 

Omelette norvégienne flambée. 

LE JEU « QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS » 

De quand date cette 

photo, reconstituez les 

conjoints manquants, 

quel dessert avait-on 

mangé en 2018, en 

quelle année le CCAS 

a organisé la visite des 

hortillonnages, en 

quelle année est sorti 

le film l’Hôtel du Nord , combien d’écluses avait-on pas-

sées lors de notre sortie du Canal St-Martin ? … 

Bref chacun a du faire appel à sa mémoire. Vous pouvez 

trouver le Quiz sur le site de la mairie 

Le CCAS maintient ses actions notamment auprès de nos aînés. Lors de leurs anniversaires (plus de 80 ans), 

nous apportons des chocolats Damiens pour les hommes et des fleurs de chez Mme Boucher pour les fem-

mes. Nous offrons un doudou de bienvenue aux nouveaux nés, nous prenons en charge certains dossiers 

administratifs … Le service de téléassistance est toujours actif. 

PLAN CANICULE - Lors de la période de canicule, un courrier a été adressé à toutes les personnes de plus 

de 65 ans leur indiquant des numéros de téléphones de membres du CCAS en cas d’urgence ou de besoin. 

Nous vous rappelons que chaque personne peut s’inscrire sur le Registre Communal à la Mairie s’il en 

éprouve le besoin. Il est ouvert aux personnes de plus de 60 ans et les personnes handicapées quel que soit 

leur âge.  
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CCAS 
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Boust’Y® - Le projet d’une Jumeauvilloise 

Boust’Y® 

Nous étions 14 élèves de 3ème du 

collège de la Mauldre à Maule. 

Nous faisions partie de l’option 

DME : « Découverte du Monde 

de l’Entreprise ». 

Cette option permet aux élèves 

de 3ème de découvrir la vie en 

entreprise, le fonctionnement de 

celle-ci et, plus globalement, 

l’entreprenariat. 

Au début de l’année, nous avons 

choisi une problématique qui 

était les piqûres de moustiques. 

Ensuite, nous avons cherché un 

produit innovant évitant ces piqûres. Et nous l’avons trouvé ! 

UNE BOUGIE ANTI-MOUSTIQUES ! 

On l’a voulue locale : la cire d’abeille 

provient d’un producteur local. 

On l’a voulue recyclée : les pots 

contenant la cire ont été récupérés grâ-

ce à une collecte de pots au collège. 

On l’a voulue écologique : tous les 

matériaux utilisés pour le packaging 

de la bougie ont été récupérés, des cor-

des, du papier… 

On l’a voulue artisanale : notre bou-

gie est entièrement fabriquée par nous, 

les élèves. La cire est fondue, puis mi-

se dans des pots par notre service Pro-

duction, l’emballage est réalisé par 

notre service Marketing. Enfin, la communication et la pub sont réalisées par notre service Commercial et 

la RH. 

Nous avons choisi notre nom Boust’Y® qui signifie :  

B pour ‘bougies’, Oust pour ‘oust les moustiques !’ et Y du département des Yvelines, renforçant le 

caractère local. Notre nom a d’ailleurs été déposé : ® ! 

 

Nous nous sommes présentés au salon départemental à Marly-le-Roi le 28 avril 2019. Ce salon est un lieu 

de découverte et de compétition où plusieurs mini-entreprises se rejoignent pour vendre leurs produits et 

les présenter à des jurys. Tout est organisé par EPA (Entreprendre Pour Apprendre). 
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Boust’Y® - Le projet d’une Jumeauvilloise 

Nous avons présenté nos 3 tailles de bou-

gies et nous avons remporté le grand 

prix départemental ! 

L’aventure ne s’est pas arrêtée là car nous 

sommes allés au salon régional des mini-

entreprises, le concept est le même que ce-

lui du niveau départemental, mais là nous 

devions pitcher en 4 min. A notre plus 

grande surprise, nous avons également 

remporté le prix du salon régional ! 

Entre temps, nous étions parus dans de 

nombreux journaux tels que le Parisien.  

Nous avons contacté des magasins à Maule 

pour qu’ils deviennent nos points de vente : thé l’artiste et  Etoiles & Cie. Nous avons pu vendre nos bou-

gies au marché de Maule à l’occasion de la Fête des mères. Nous avons également organisé des concours : 

celui sur facebook ouvert à la métropole et celui sur Instagram ouvert à notre communauté locale. 

Suite à nos deux prix, nous avons contacté France 3 pour avoir une couverture mé-

diatique : un reportage sur notre mini-entreprise a été diffusé le 7 juin 2019 sur le 

journal du 19/20. Ce fut une expérience inédite et incroyable !  

Mais l’aventure ne s’est toujours pas arrêtée 

là, car nous avons été conviés au salon National qui s’est déroulé à 

Lille les 3 et 4 juillet 2019. Ont fait partie de l’aventure, les 5 

« minis » qui étaient allés aux précédents salons, accompagnés de 

2 coachs, Bénédicte et Julie et de notre parrain Alain. Nous avons 

visité Lille et le pitch que nous avons présenté avait été préparé 

avec L’Oréal lors de la journée du Citizen Day. Malheureusement, 

nous n’avons pas gagné mais nous étions fiers, heureux et épous-

touflés du parcours que nous avions fait ! Nous savions qu’à l’inté-

rieur de nous, nous avions déjà gagné. On ne s’était imaginé à au-

cun moment que nous irions aussi loin.  

Ce parcours nous a permis d’acquérir une aisance à l’oral, d’avoir 

confiance en nous, de ne jamais nous décourager et de toujours 

croire à ce que l’on fait. D’être fiers de nous. Nous avons pu appré-

hender la vie en entreprise ainsi que le travail en équipe. 

Pour ma part, en tant que PDG de l’entreprise Boust’Y®, j’ai pu 

apprendre le management d’une entreprise, j’ai dû prendre certaines décisions et engager des démarches 

comme contacter France 3, le Parisien ... 

En conclusion, cette expérience est inoubliable, unique et magnifique. Nous y avons tous participé et som-

mes fiers de nous !  

J’encourage tous les collégiens à participer à l’atelier DME ! 

Scarlett Mathern 
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Calendrier des collectes des déchets 
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Calendrier des collectes des déchets 

Appelez la société SULO 

au 08 10 80 07 89 
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RÉDUCTION des déchets 
 

 

 

 

 

La communauté urbaine a adopté son Programme 

Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA) avec l’objectif de faire baisser 

de 7% le poids des poubelles en 2024. Le projet de 

plan est en ligne sur le site gpseo.fr pour une consultation grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme se décline notamment en 7 axes forts :  

 

 Lutter contre le Gaspillage Alimentaire,  

 Encourager la gestion de proximité des biodéchets et réduire la production 

de végétaux,  

 Augmenter la durée de vie des produits destinés à l’abandon,  

 Encourager la consommation responsable,  

 Mobiliser les entreprises dans l’économie circulaire pour réduire leurs 

déchets,  

 Communiquer sur la prévention et donner de la visibilité aux acteurs 

engagés,  

 Être éco-exemplaire en matière de réduction des déchets. 

 

 
 

 

En France aujourd’hui, chacun de nous produit 573 kg de déchets par an qui se 

retrouvent dans nos poubelles, nos conteneurs de tri ainsi que dans les 

déchèteries. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans ! Une inflation qui se traduit 

aujourd’hui par un coût élevé de traitement des déchets et par un lourd bilan 

environnemental. Pollution des sols, de l’air et des océans mais aussi prédation 

des ressources naturelles sont au nombre des conséquences directes de nos 

modes de consommation. 

                  
L’élaboration de programmes locaux de prévention 
des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Le Décret n° 
2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les 
modalités d’élaboration des PLPDMA. 
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RÉDUCTION des déchets 
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Désherber sans produit chimique 
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Etat Civil 

 

DÉCÈS 

Monsieur Michel HUGUON, le 20 mars 2019 

Monsieur Raymond MURET, le 28 avril 2019 

Madame Véronique COCHIN, le 01 septembre 2019 

 

NAISSANCE 

Célia BOUKHLIFA HORNSTEIN, le 07 mars 2019 

Capucine LATAILLADE, le 23 mars 2019 

Mélyna GUSTARIMAC, le 10 mai 2019 

Hélian POTA, le 11 août 2019 

Jade GOMES NUNES, le 15 août 2019 

Leïzy FALLER, le 27 août 2019 

Castille NAULET, le 03 septembre 2019 

 HOMMAGE 

La Mairie souhaite rendre hommage à Monsieur 

Raymond Julien MURET qui nous a quitté cette année.  

En effet Raymond MURET, né à Jumeauville le 06 juil-

let 1929, vécut dans son village toute sa vie. Marié avec 

Maria LAUDUYT, il aura deux enfants. Elu conseiller 

municipal en mars 1959, il devient Maire de notre villa-

ge le 28 mars 1965 pour deux mandats jusqu’au 20 

mars 1977. 

Sa passion pour la chasse était bien connue de tous et il 

devient également Président de l’Association de Chas-

se.  

 



 

 36 

Agenda 

 

Samedi 14 Décembre 

Distribution des cadeaux aux 

enfants de l'école 

 

Jeudi 19 Décembre 

Repas et Spectacle de 

Noël 

pour les enfants de l’école 

Dimanche 15 

Décembre 

Distribution du 

colis à nos aînés  

 

Samedi 28 Septembre 

Diner/Spectacle Burlesque 

20h00 

 

Week-end 

du 5 - 6 

Octobre 

 

Samedi 12 Octobre 

 

 

Week-end du 

6 - 7 - 8 Décembre 

 

Lundi 11 Novembre 

11h30 

 

Commémoration 

 

Week-end du 

22-23-24 novembre 

RESTAURANT 

EPHÉMÈRE 

 
Week-end du  

16 - 17 Novembre 

Escape Game 

à Jumeauville 
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Les Contacts Jumeauville Loisirs 

ARTS JUMEAUVILLOIS 

Monique BESLON - dbeslon@clubinternet.fr 

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 

JUMO DANSE ORIENTALE 

Séverine GALERNE - 06 78 30 20 40 

 

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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Le 12 mai dernier, l’exposition de peinture de Jumeauville a rendu un hommage à Sylvie COCHIN-

NIVERT. Les adhérents des Arts Jumeauvillois étaient présents pour l' entourer. Nous avons pu apprécier 

une variété de ses œuvres et de ses 

talents dans chaque matière. 

Le Conseil Municipal a accordé 

deux prix "Peinture".  Ils ont été 

décernés à Stéphanie ANGOUL-

VENT pour le 1er prix et Simone 

GIRAUD pour le second.  

Nous avons enregistré  pour cette 

exposition qui se tenait sur un week

-end, le passage de 512 visiteurs. 

Cette année 2019, les Arts Jumeau-

villois ont ouvert une séance supplémentaire dans la semaine. L'atelier libre de peinture est proposé mainte-

nant le mercredi après midi de 14h à 16h en plus 

du jeudi soir 20h à 22h30. Notre section accueille 

les jeunes à partir de 15 ans. 

Un petit rappel, il est possible dès la rentrée de 

venir nous rendre visite un jeudi soir  et découvrir 

le fonctionnement de l’atelier et tester vos aspira-

tions, vos envies, peinture, dessin, pastel et autres. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
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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. Nous réfléchissons pour organiser des cours 

de couture avec Anouchka Bellerée Protopopoff. Les cours ont 

repris le mardi 10 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également fait un stage d’une jour-

née chez Jeanne PETIT à Bazainville. C’était un 

vrai moment de détente. 

Cette année, nous avons fait des tableaux 

Mix Media chez Thé l’Artiste à Maule. 

Petit repas de fin d’année en juin avec un petit quiz photos « Qui est qui ? ». Chaque adhé-

rente devait amener une photo d’elle bébé.   
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La bibliothèque est ouverte de 10 h 30 à 12 h tous les mercredis (sauf Vacances Scolaires)… 

(abonnement à l’année : famille : 25 €).  

 

Réouverture de la bibliothèque : mercredi 18 septembre 2019 à 10h30. 

 

Nous vous proposons : 

 des contes lus par Françoise ou par des 

mamans bénévoles, 

 un atelier « lettre au père noël » 

 des livres pour enfants, des bandes dessi-

nées, des romans, des mangas… 

 un café littéraire pour les adultes ; une 

fois par trimestre le vendredi soir, 

 une grignote en fin d’année et bien d’autres choses…. 

Le thème de cette année était 

« Mickey » qui a fêté ses 90 ans. 

Les enfants ont réalisé un exposé, 

des dessins, du bricolage. Ce thème 

a été conservé pour organiser le 

carnaval… 
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Après avoir fêté dignement le cen-

tenaire de l’Armistice de 1918, 

l’Association ne compte pas en 

rester là. Nous sommes toujours à 

la recherche d’anecdotes, de docu-

ments, de photos !!! 

PENSEZ À NOUS.  

En attendant une future manifesta-

tion, nous avons eu l’idée de lancer 

un jeu : « faire voyager JHA ». 

Voici quelques photos ci-dessous, 

les autres photos sont sur le site la Mairie, Facebook ou Instagram. Nous comptons sur vous 

pour continuer notre voyage. Merci à tous ceux qui se sont pris au jeu. 
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Fêtes et animations 

La saison a été chargée, nous avons eu des activi-

tés nombreuses et variées, qui ont remporté 

beaucoup de succès auprès des Jumeauvillois. 

 30 MARS 

Sortie théâtre et resto 

2 FEVRIER 
Sortie ado karting et laser 

13 AVRIL 

Petit coup de main pour 

la déco et goûter pop 

corn pour cette journée 

organisée par la caisse 

des écoles 

5 MAI 

Troc de plantes avec, cette année, la 

présence de Aurélien, artiste ferronnier 

26 MAI 

Participation à Tracteur Blues 

Festival de musique itinérant qui 

passait pour la première fois à 

Jumeauville 

12 MAI 

Brocante  
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Fêtes et animations 

16 JUIN 

Direction la Normandie pour la grande parade 

13 JUILLET 

Pour la première fois à Jumeauville, le 

département des Yvelines, nous a pro-

posé une séance de cinéma de plein 

air. Une centaine de personnes environ 

ont pu regarder la « Nouvelle guerre 

des boutons » dans la cour de l’école, 

bien installées sur des transats. 

Une animation bien sympathique, à 

renouveler ! 

26 AOUT 

Cinéma de plein air, proposé par le 

département 

PROCHAINES DATES PRÉVUES : 

Dimanche 13 octobre : Loto 

Dimanche 17 novembre : Escape Game 

Week-end des 6/7/8 décembre : téléthon 
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               TENNIS                

 
 

Comme chaque année, les cours se tiennent dans une excellente dynamique. Merci à notre 
enseignante Amandine et aux participants. 
 

 

 
 

Des moments de convivialités ont été organisés régulièrement par ces derniers. 
 
 

 

 

Petit remaniement dans notre organisation cette année. 
1 heure de cours était assurée pour les enfants le vendredi soir puis 3 heures le samedi 
après-midi pour les groupes adultes. 
Ce schéma pourrait être reconduit pour la saison prochaine. 
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Notre traditionnel barbecue/tournoi de fin de saison n’a pas pu avoir lieu pour cause 
d’organisation du tournoi intervillage imprévue. 
 
Ce dernier s’est déroulé sur les installations de Guerville ce dimanche 07 juillet en présence 
des villages d’Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois et Guerville (et Jumeauville        ). 
 
 

 
 
 

Comme l’année passée, nous nous sommes retrouvés en petit comité avec une ambiance 
et une convivialité de nouveau au rendez-vous. 
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Chaque village avait en charge une partie du repas ce qui nous a offert une 
découverte de produits locaux très appréciés. 

 
 
 

Afin de lancer la saison, nous nous sommes retrouvés le jour du forum des associations, le 
samedi 07 septembre  pour notre barbecue/tennis.  
 

 
 

 
 
Le bureau vous remercie et compte sur vous encore plus nombreux. 
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La saison 2018-2019 a été très dynamique, avec une équipe nombreuse et vive. Nous 

allons recommencer nos activités en septembre sur le même rythme : une séance de 

motricité un mardi sur deux dans la salle polyvalente et un atelier d’éveil tous les vendredis 

matins sous la mairie. 

Les inscriptions se feront à l’occasion du forum le samedi 7 septembre. Seuls les 

enfants Jumeauvillois et ceux accueillis par les assistantes maternelles de Jumeauville 

peuvent s’inscrire. 

Petits souvenirs de l’année passée : 

 

 

 

 

 

 

La saison 2018-2019 a été très dynamique, avec une équipe nombreuse et vive. Nous allons re-

commencer nos activités en septembre sur le même rythme : une séance de motricité un mardi sur deux 

dans la salle polyvalente et un atelier d’éveil tous les vendredis matins sous la mairie. 

Seuls les enfants Jumeauvillois et ceux accueillis par les assistantes maternelles de Jumeauville 

peuvent s’inscrire. 

Petits souvenirs de l’année passée : 
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            SECTION GYMNASTIQUE : 

Les cours se déroulent tous les lundis de 20h à 21h et sont très variés. Tous les muscles sont mis 
à contribution avec différents exercices. Nous utilisons les élastiques, les disques, les poids, les 
ballons, etc. mais aussi des choses plus improbables comme une chaise ou un simple bâton. Ces 
exercices sont, plus précisément, du renforcement musculaire et peuvent être répétés chez vous. 

Nous souhaitons remercier nos adhérentes pour leur rigueur, leur bonne humeur et leur persévé-
rance. 

Nous adressons un remerciement tout particulier à Isabelle Clowez qui a été, pendant plus de 13 
ans, le professeur de la section gymnastique. Elle a assuré les cours tous les lundis même pen-
dant les périodes de vacances scolaires avec gaîté et enthousiasme. Nous lui souhaitons pleins 
de bonnes choses et une bonne continuation dans sa nouvelle région. 

Nous accueillons dès la rentrée, la remplaçante,  Kelly  Firmin et sommes heureuses de démarrer 
une nouvelle saison qui sera pleine de surprises. 

                  Merci à nos profs : 

                                         Merci aux adhérentes 2018/2019                          Kelly et Isabelle 

                

Vous pouvez nous rejoindre lors de l’un de nos cours et y participer avant de vous inscrire.                                                                                                                                                              

Le premier cours a eu lieu le lundi 9 septembre 2019.  

La cotisation annuelle est de 110 €, elle peut être payée en plusieurs fois.  

        INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

          Des stages de danse sont organisés pendant l’année (danse Africaine, Bachata, Country). Pour vous tenir 
informé, vous  
          pouvez nous contacter soit par téléphone soit vous rendre sur le site internet :  
 

           www.mairie-jumeauville.fr et consulter l’agenda ou notre page dans                                                                    
« Associations Jumeauville Loisirs - rubrique : Gymnastique » ou encore sur la page Facebook « Jumeauville de 

AZ » 
 

          Ces stages que nous organisons permettent de varier les plaisirs et de faire connaître notre section. 

Gymnastique 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 

http://www.mairie-jumeauville.fr
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Les professionnels de Jumeauville et des environs 

Professionnels de Jumeauville ou des 

environs, vous souhaitez avoir un 

encart  publicitaire sur le bulletin 

municipal et sur le site de la mairie ? 
d 

Envoyez un mail à 

bulletinjumeauville@gmail.com 
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Les professionnels de Jumeauville et des environs 
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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 - 26 impasse des Closeaux - Buchelay - Ouvert du mardi, jeudi et vendredi de 

13h00 à 18h00 et le mercredi et samedi de 10h00 à 18h00 

Société SULO - Bac de collecte trop petit ou cassé - 08 10 80 07 89 

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 

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 

01 30 98 16 00 

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 

Service assainissement GPS&O - 01 30 33 90 09 
En cas de vente immobilière, vous devez fournir une 

attestation de raccordement au réseau collectif 
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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 

Permanence « Finances Publiques » à la Mairie 

d’Epône tous les Lundi sur RDV au 01 34 79 22 94 

90, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône 

 Impôts Service - 0 820 32 42 52 

 Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

Prendre contact en mairie 

 Direction 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 

eLieu et horaires de Permanence 

route d'Herbeville - Maule 

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

Mercredi 10h00 à 18h00 

Samedi : 9h00 à 13h00 

Mail : bruno.millienne@assemblee-nationale.fr 

ENCOMBRANTS 

mardi 10 septembre 

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 

HORAIRES 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) 

 

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 


