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Chers administrés,

Le mois de juin nous fait penser à notre bulletin
d’information.

Notre effectif scc)iaire est toujours en progression
et nous allons avoir plus de cinquante enfants à la rentrée
prochaine. Je remercie les parents qui font confiance aux
enseignants, Monsieur HUGUON toujours dynamique et
disponible, Madame BONVALOT et Madame LEMAITRE qui initie
les élèves du CM1/CM2 à la langue anglaise. Je n’oublie pas
Marie—Laurence et Alice, notre cantinière toujours dévouée.

Cette évolution nous oblige à penser à la création
d’une troisième classe dès septembre, ou tout au moins dès
1994.

Pour le “deuxième âge”, nous allons installer un
panier de Basket—Ball sur le terrain de houles. Nous
espérons que ces jeunes sauront veiller à ne pas déqrader
ce terrain. Je rappelle au passage que les cyclistes ne
doivent pas évoluer sur cette plate-forme ni alentours.

Le 13 juillet, un repas champêtre sera offert par la
municipalité à tous les habitants du village, et le Comité
des Fêtes organisera une soirée avec musique.

Nos anciens sont tous invités, le samedi 26 juin, au
repas traditionnel, qui doit se dérouler dans la joie et la
bonne humeur, comme de coutume, à la salle de la Mairie.

A vous tous, je souhaite de bonnes et joyeuses
vacances avec du beau soleil, dont les moissonneurs
pourront profiter.

Le Maire,





—1—

dLJ \I

Depuis la parution du précédent bulletin, le Conseil
Municipal s’est réuni les 17 février, 30 mars et 19 mai.

BUDGET

Le Budget primitif a été voté à l’unanimité.
Recettes et dépenses de Fonctionnement s’équilibrent à

1.495.700,10 Frs
Recettes et dépenses d’Investissement s’équilibrent à

292.924,55 Frs
Le Conseil Municipal a décidé de rie pas modifier le taux

des 4 taxes (Habitation, Professionnelle, Propriétés bâties et
non—bâties)

CREATION D’UN EMPLOI DE FEMME DE MENAGE

Sur proposition de Monsieur le Maire, un poste d’Agent de
service à temps partiel ( 8 heures hebdomadaires) a été créé
pour l’entretien de l’école.

INDEMNITES

Le Conseil Municipal a donné son accord pour qu’une
indemnité de 1520 Frs soit versée à Monsieur HUGUON pour
l’encadrement des enfants pendant la classe de découverte.

A L’ECOIE

Le Conseil a approuvé le renouvellement du contrat de
Marie-Laurence FEVRE pour l’année scolaire 1993/1994.

La restauration scolaire sera assurée
l’an prochain par une nouvelle société de
service

LA. NORMA.NDE

TRAVAUX

Pour mener à bien les travaux de
couverture et de charpente de la maison
PETIT dans le cadre du Contrat Rural N°2,
le Conseil avait retenu l’entreprise
FULGENCIO de Chapet. Ces restaurations sont
à présent terminées.

L’aménagement intérieur va être engagé.
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DIVERS

• L’analyse de l’eau du robinet effectuée le 26 avril montre
qu’elle est consommable.

• Monsieur le Maire a demandé à l’entreprise Lhortie de procéder
au nettoyage des voies communales qu’elle salit.

• Le Conseil a demandé que les interdictions de stationner soient
rematérialisées en face de la Rue d’Hargeville.

• Le Conseil a approuvé le principe de la demande présentée par la
F.N.A.C.A. que le 19 mars soit retenu comme jour de commémoration
des événements d’Algérie.

• Le Conseil Municipal étudiera la possibilité de l’installation
d’un laboratoire photographique.

• Une enquête est en cours afin de connaître les personnes
intéressées par une garderie parentale péri—scolaire.

50 : VITESSE [,IMITEE DANS JUMEAUVI[1LE arrtmSTOP A 13U

Respecter la vitesse limite, et sarrêter
au STOP, c’est le meilleur moyen de ralentir la
vitesse de certains automohlistes, qui ont.
besoin de votre aide pour s’imposer une
discipline.

NUISANCES

Le bruit, comme chacun sait, est la
première nuisance dont se plaignent les
Français. Les Jumeauvillois suivent la règle
générale. Voici le relevé des doléances

- Les tondeuses à gazon ne sont pas souvent
d’une grande discrétion. Dans la mesure du
possible, veillez à ne les utiliser que pendant
les heures ouvrables.

— Les aboiements de certains chiens sont
particulièrement gênants pour les voisins.

- b-utilisation inconsidérée d’amplificateurs puissants, à
l’extérieur ou toutes fenêtres ouvertes, a peu de chance de faire
partager votre passion nouvelle pour l’art lyrique, mais garantit
certainement la dégradation de rapports qui pouvaient être
excellents.

La liste n’est évidemment pas close.

Tout ceci pour vous rappeler au respect de la tranquillité des
atitres.
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OPERATION “TRANQUILL.ITE = VACANCES

Comme chaque année, la Gendarmerie demande aux vacanciers
de penser à un certain nombre de règles é1mentaires de
prudence avant le départ en vacances.

Eventuellement, il est toulours possible de prévenir les
gendarmes avant votre départ.

Ii est dorénavant possible de contacter la Gendarmerie en
composant

SECURITE :

Monsieur le Préfet attire l’attention du public sur les
agressions et les escroqueries dont sont victimes les
personnes âgées.

Certains individus se présentent au domicile de leur
victime en prétendant appartenir à des services publics.

Une vigilance accrue s’impose donc.

SECHERESSE :

Monsieur le Préfet rappelle que, malgré les récentes
précipitations, le déficit pluviométrique enregistré pendant
les années 1989 à 1992 reste important, et qu’il a décidé de
reconduire les mesures de limitation de l’usage de l’eau
prises les années précédentes.

g bF REPAS DES ANCIENS

EST FIXE AU 26 JUIN



t
ç



—4—

ii:. ii. ‘i:::::, i:...:

Aprs une année éprouvante’ nous, les enfants de

l’école, allons pouvoir laisser derrière nous livres

et cahiers, Maître et Maîtresse

Cette année aura été fertile en €motions
donc!

CLASSE DE NEIGE

VOYAGE A VERSAILLES I

VISITE DE PARIS

PARCOURS DE VTT

CHOUETTES ET HIBOUX ! TENNIS

KERMESSE

Pensez

,

Grâce à la participation de nombreux parents et au

soleil, la Kermesse a té une totale réussite.

C’est essouflés, que nous quitterons la classe qui

verra son effectif global augmenté en 1993—1994

Bientôt une troisième classe?!

BONNES VACANCES A TOUS

L’ ECOLE

E?OLE P1IL(Q1IE

fiI



4
5



—5—

M JE ¶T E’ cl F’ B; T’ B;

Une Assemblée Générale a eu lieu le let avril 1993 pour
l’élection d’un nouveau Président, suite à la démission de
Marie—Paule LEMAITRE.

Yves CHABALIER est élu nouveau Président.
Le bureau est composé de

— Vice-Président Madame BRUNET Janine
— Secrétaire LEGOUX Frédéric
- Trésorier TAILLARD Raymond

L’équipe d’animateurs présente précédemment, s’est arandie
de nouveaux membres.

Nous profitons de l’occasion pour à nouveau remercier très
chaleureusement Marie-Paule LEMATTRE pour ces nombreuses années
de dévouement à la Présidence du Comité.

KERNESSE DU 6 JUIN 1993 kk

Fait exceptionnel, il a fait un temps magnifique, certains
regrettaient même tant il faisait chaud, mais tous ont
activement participé à toutes les attractions proposées.

Remercions les villageois et les commerçants des environs
pour leur générosité qui a permis de mettre en jeu 600
enveloppes pour la tombola, dont le gros lot “UN V.T.T.” a été
aaané par Gaêlle FORESTIER du Clos des Vergers avec le numéro
245.

Pour les jeux d’adresse le Chamboule—tout a toujours
beaucoup d’adeptes, le Billard Japonais a séduit par ses lots

- un auto-radio qagné par Ph. MARONNE en 1er lot,
— une raquette de tennis en lot gagnée par

I. SANZ VILLAR,
- et un jeu de ping-pong en 3ème lot gagné par M. DUPUIS.

Quant au concours de Fléchettes il a éclaté avec une
participation record

- un téléphone à mémoire qagné par J.LERIQUIER,
— suivi d’un rasoir électrique par M. BARRIERE,
- puis d’une cafetière électrique par A. NIVERT.

Les lapins et les canards ont tous été adoptés.
Les plus petits ont pêché toutes les surprises.
Le jeu de dés avec sa diversité de lots a attiré autant les
petits que les plus grands.
Enfin c’est Y. CHABALIER qui a apprécié le plus justement

le poids du panier garni.

Remercions tous les animateurs et animatrices de cette
Kermesse pour l’installation, la préparation des pâtisseries,
la tenue des stands et enfin le rangement après cette chaude
journée.
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MANIFESTATIONS PREVUES

LE 13 JUILLET 1993
Sangria offerte par le Comité des Fêtes.
Bal avec feu d’artifice. Animation par Laurent et Pascal

POTTIER.

LE 12 SEPTEMBRE 1993
LA BROCANTE au CLOS DE PIERRE

B E L O T ES
A partir du mois de septembre

BERCY
Une soirée “SPORTIVE” à Bercy (POPE) dont la date est à

définir.

Les cours d’aquarelle reprendront
le 24 septembre au rez-de-chaussée de
la Mairie.

.et ils sont gratuits!

V..T.T.

Quel est l’engin qui permet de
pratiquer à la fois une activité sportive,
la découverte de paysages et de la nature,
l’apprentissage de l’autonomie pour les
plus jeunes?

C’est le vélo, ou plutôt le V.T.T.

Depuis le début de l’année, quelques jeunes de Jumeauville
pratiquent le V.T.T. une fois par mois avec quelques adultes
et enfants de Mézières, avec le concours de I’U.S.E.P. et de
l’école de La Villeneuve.

Ils ont ainsi découvert des sentiers pleins d’attrait du
côté de Senneville, Boinville, Goussonville, La Falaise,
Bazemont et Aubergenville.

Malheureusement, ils sont encore trop peu nombreux pour
pratiquer leur activité dans le cadre d’une section de
Jumeauvi 11e-Loisirs.

QLLE

O ALDRJ, MULT t!U FNFNT, REJtT -L1
‘
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Depuis 2 ans, JUMEAUVILLE participe à l’interviiiage qui est
organisé par la ville d’EPONE. Cette année, la rencontre aura
lieu: Je 19 septembre 1993 à 14 H.

et nous sommes invités à constituer une équipe. Toutes personnes
intéressées ayant 16 ans révolus au 1er septembre peuvent
s’inscrire au

30. 93.99.23

Mademoiselle, Madame, Monsieur, venez renforcer la petite
équipe qui est formée depuis 2 ans.

SEFiJ PENNTS

Nous garderons tous un bon souvenir de ce
dimanche 24 janvier 1993 où nous avons fêté, avec
nos jeunes amis de Jumeauville les 10 ans du
tennis.

Beaucoup de parents étaient présents et le
spectacle a enthousiasmé petits et grands.

C’est au rythme des Caraïbes que les adhérents ont continué la
fête le samedi 6 février 1993 avec leur soirée annuelle.

Merci à tous ceux qui ont répondu à nos invitations.

Le sport est toujours au rendez—vous et les activités se
succèdent

Cours collectifs jeunes et adultes (en projet stage d’été)
Tournois : — Double mixte (toujours aussi apprécié)

— Simple Daines, Messieurs, Enfants en juin
- Inter—villages à la rentrée

Nous restons à votre disposition pour renseigner ceux qui le
désirent sur toutes les activités organisées par la Section
tennis.
En projet, une semaine de tournoi aux Baléares début novembre
(environ 2300 Frs la semaine, vol et pension complète) . Décision
début septembre.

BONNES VACANCES A TOUS 1

L’EQUIPE D’ANIMATION
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mai.
Celui—ci a vu un

participants. Beaucoup
venus pour la première
plus que déplorable.

nombre record de
d’entre eux étaient
fois, malgré un temps

PROCHAIN CONCOURS 14 JUILLET 1993

En raison de l’intervillage, nous sommes obligés de reporter la
date du dernier concours au : 26 septembre 1993

La section pétanque vous souhaite de bonnes vacances. Nous vous
attendons nombreux à la rentrée.

SECTION_GYNN9jE

Bientôt l’été, les Vacances
Pour certains la Mer, d’autres la Montagne ou la Campagne
Pour certains les activités sportives, d’autres le farniente

Ne perdez pas le rythme à votre retour de septembre,
Ne vous laissez pas envahir par le quotidien,
Venez nous rejoindre chaque Jeudi soir pour une heure de détente et de bien-être.

YVANNE nous attend à partir de JEUDI 16 Septembre 93

“s

Les personnes étant intéressées par des cours de gymnastique la journée, peuvent
nous contacter avant la reprise de septembre.

Depuis Janvier93 les enfants de 5 ans à 12 ans peuvent participer aux cours de
gymnastique le Mercredi matin. 16 enfants sont actuellement inscrits.
Parents, vous pouvez dès à présent renouveler leur inscription, ou les inscrire pour la
première fois. Un simple appel téléphonique auprès de Muriel Piot (30.42.68.05) ou
d’Evelyne DROUIN (30.93.96.85) suffit.

YVANNE attend les enfants à partir de MERCREDI 15 Septembre 93

Chaque année, en fin de saison, les adhérents de la section GYMNASTIQUE, et leur
famille, se retrouvent pour une journée culturelle et sportive.
Dimande 27 juin, le Château de Sauvage, à Emancé, nous accueillera pour une
balade à travers sa réserve zoologique.

Bonnesvacances à tous!

Votre équipe d’animation

SECTION PETANQUE

Nous remercions vivement les courageuses
équipes qui ont participé au 1er concours le 9

Muriel PlOT Jean-Francois DODIVERS Evelyne DROUIN
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Depuis 1991, la Commune de JUMEAUVILLE a signé
une convention avec l’A.D.M.R. de MAULE
(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural)
dont le siège social est à MAULE.

Qu’est-ce que 1’ A.D.M.R.?

L’aide à domicile en milieu rural est une importante
organisation nationale chapeautant des fédérations départementales
qui e11es-mmes rassemblent des associations locales comme celle
qui existe à MAULE.

• Le but de l’A.D.M.R. est le placement d’une Travailleuse
Familiale ou d’une Aide Ménagère dans une famille momentanément en
détresse (décès ou maladie d’un des parents, indisponibilité de la
mère à cause d’un enfant hospitalisé, d’une fatigue ou d’un
accouchement)

• C’est aussi le placement d’une Aide Ménagère auprès des
personnes âgées ou handicapées dans les communes avoisinantes de
MAULE qui jusqu’à présent ne disposaient pas de ce service.

• L’A.D.M.R. propose le Téléalarme FILIEN, un véritable projet
social offert à tous, aînés y compris. Un coup de cafard, un
malaise! Tirez le boîtier FIITEN et celui-ci déclenchera
automatiquement un appel téléphonique.

• Comment bénéficier de ces services ?
Elise DELMAS, secrétaire de l’association assure une permanence

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12 H au 24 Rue
Quincanipoix à MAULE Té] : 30—90—75—95 (ou répondeur) . Elle saura
avec gentillesse, après vous avoir rencontré, vous guider dans vos
démarches pour la constitution du dossier.

Ti Prjdente,

VERONIQUE MADRE

M2 T c ri F T E TJI T E

Le jury passera à deux reprises au
cours de cet été afin d’aprécier les
talents de nos villageois en matière de
jardinage.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

M. ROGER Frédéric
M. et Mme BARRERE
M. et Mme BOSSU
M. et Mme RICHERD

TRAVAUX D’AMENAGEMENT

12 Rue d’Hargeville
10 bis Rue dHargevi11e
23 Rue Pichelou
68 ter Grande Rue

M. et Mme FOLGADO
M. et Mme LANGLOIS Valère
M. et Mme FORESTIER
M. et Mme THERIN
M. ROGER Frédéric
M. et Mme TURPIN

24 Grande Rue
22 Grande Rue
15 Clos des Vergers
28 Clos des Vergers
12 Rue d’Hargeville
120 Grande Rue

CONSTRUCTION DE PAVILLON

M. RINGENBACH
M. et Mme FEVRE

rr cx’xL...

57 ter Grande Rue
50 Grande Rue

NAISSANCES

HUGUON fannv Jeanne Zélia
MAILLARD Amélie

15 janvier 1993
9 février 1993

Le Conseil adresse ses félicitations à la famille.

DECES

FOUQUE Raymond 24 décembre 1992

Le Conseil adresse ses condoléances à la famille.

EN RAISON DES FETES DU 14 JUILLET
LA PERMANENCE DU MARDI 13 JUILLET
AURA LIEU DE 17 H A 18 H.
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