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L’année 2013 d’un point de vue général s’achève dans une am-

biance morose, sans porter de jugement sur cet état d’esprit, 

j’espère que 2014 vous apportera à tous la santé et le ré-

confort d’être entourés de votre famille, d’amis attentifs à vo-

tre bonheur. 

Ce bulletin municipal a une signification particulière, il est le 

dernier de la mandature que vous nous avez confiée il y a main-

tenant 6 ans. Vous allez pouvoir apprécier via cette édition, les comptes-rendus des 

conseils municipaux, avec tout ce qui a été réalisé durant cette année, je  pense 

aux travaux d’embellissement, de réfection, d’aménagement, de construction et l’a-

doption par le conseil municipal de la charte paysagère participative de la Plaine de 

Versailles telle que proposée par l’APPVA. 

En perspective, il nous faut aussi engager les grands projets futurs, notamment le 

projet de la station d’épuration, suivi conjointement avec les services compétents 

de la CAMY, un point détaillé d’avancement est dans ce bulletin,  

 - L’extension de l’école communale dans le cadre du contrat rural, 

 - La réfection du lavoir, 

 - Une étude d’aménagement de nos rues pour la sécurité routière, 

 - Le report de la réforme des rythmes scolaires : notre commune s’est associée 

aux communes du canton pour demander de décaler la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires à la rentrée 2015. 
 

Tous ces projets qui ont vu ou qui sont sur le point de voir le jour privilégient le 

respect de l’environnement dans lequel nous avons choisi de vivre. Ils soulignent no-

tre volonté à continuer d’améliorer notre cadre de vie afin de transmettre aux gé-

nérations futures un «Village où il fait bon vivre »! 

Dans ce bulletin, vous trouverez également une large information sur nos associa-

tions que nous soutenons car elles sont un élément essentiel de notre vie locale en 

créant un lien social, en participant à notre culture, à nos loisirs, à la solidarité... 
 

C'est la synergie entre l'action de la municipalité et le dynamisme de nos acteurs 

économiques et de nos associations qui fait la qualité de vie d'un village comme le 

nôtre. 
 

Je souhaite que, malgré les problèmes du moment, ce dynamisme se maintienne et 

s’amplifie, au-delà de ce vœu collectif, je vous renouvelle à chacun et chacune d'en-

tre vous une très bonne année 2014 dans votre vie personnelle et familiale. 

 

              Le Maire, 

              Jean-Claude LANGLOIS 
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 Lors de ses séances des 4 juillet, 24 septembre et 4 décembre de l’année pas-

sée, le Conseil   
       

 - a approuvé la dissolution du SIVOM d’Arnouville les Mantes et a pris acte 

de  la redistribution de l’excédent soit 39140,78 € pour Jumeauville. 
      

 - a pris acte de la dissolution du SILYA au 31 décembre 2013,  et de la ré-

partition de l’actif et du passif dont le détail comptable fera l’objet d’une délibé-

ration ultérieure des communes membres et autorisé Monsieur le Maire à signer 

tous les documents nécessaires. 
 

     - a accepté une convention avec la CAMY pour obtenir un fond de concours de 

25000 € pour la réfection du lavoir. Il a sollicité par ailleurs une demande de 

subvention auprès du Conseil Général à hauteur de 60% du coût HT estimé de la 

réfection totale qui se monterait à 126.204 €. 
 

     - a autorisé Monsieur le Maire a signer avec la CAMY  une convention de grou-

pements de commandes notamment pour la mise en accessibilité des arrêts de 

bus. 
 

     - a décidé du reversement à la CAMY de 1,5 point de la Taxe d’Aménagement 

perçue l’année précédente. Cette taxe sert à financer les infrastructures publi-

ques d’assainissement et d’eau potable. 
 

     - a étudié et pris acte du rapport annuel de la CAMY sur le prix et la qualité 

des services publics de l’eau et de l’assainissement ainsi que celui relatif au prix 

et à la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 

     - a décidé de créer un emploi d’agent technique pour un accroissement tempo-

raire d’activité et chargé le Maire du recrutement par le biais d’un CDD d’une du-

rée de six mois pouvant être renouvelé. 
 

      - a accepté le legs de Madame Turpin et précisé que cet héritage sera utilisé 

pour une action pour la collectivité. 
 

 - a préparé et financé les modifications importantes (tant du point de vue ef-

fectifs que du point de vue des réformes à mettre en place) qui attendent l’école 

pour la rentrée scolaire 2013 et suivantes. Ces actions concernent la location et 

l’installation d’un bungalow pour accueillir la quatrième classe créée en septembre 

2013, le financement de plusieurs travaux de sécurisation, et d’installations, de 

changement de chaudière, et s’est enquis de l’avancement du dossier du contrat 

rural. 
 

     - a modifié les tarifs de cantine et garderie.  
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ENTRETIEN 
Pour renforcer l’entretien de la commune, à savoir élagage et broyage des acco-

tements, comblements réguliers des nids de poule, un élagage sera fait prochai-

nement rue de l’église et côte de Pichelou. 

PEINTURE 
 

Durant les vacances, une entreprise jumeauvilloise a repeint les menuiseries 

extérieures de la Mairie et de la Salle polyvalente ainsi que les peintures 

intérieures de cette dernière. 

 - a demandé (ainsi que d’autres communes) le report de la réforme des 

rythmes scolaires en 2015 pour cause de problèmes insolubles. 
 

      - a validé le départ en classe de découverte de 2 classes. 
 

      - a autorisé un taxi à stationner sur le territoire de la commune. 
 

      - a adopté la charte paysagère participative  proposée par l’ APPVA. 
 

 - a réalisé des travaux d’entretien de voirie, de bâtiments communaux, du 

tennis et de sécurité routière. 
 

     - a organisé les différentes fêtes et cérémonies.       

DEGRADATION 
 

Un gymkhana a eu lieu sur la jachère qui borde le nouveau cimetière. Trois po-

teaux et six plaques de ciment du mur de clôture ont été endommagés. Une plain-

te a été déposée à la Gendarmerie. 

Les conducteurs d’engins à grand gabarit sont tenus de faire attention aux pan-

neaux signalant le rétrécissement de la chaussée à hauteur des coussins berli-

nois dans la Grande Rue.  

TAXI 
 

L’ emplacement de taxi a été matérialisé en haut de la place de la 

Mairie.  
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LE PROJET DE STATION D’ÉPURATION DES EAUX 

USÉES : LE POINT EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2014 
 

Après de trop nombreuses années de tergiversation et d’espoirs bien 

souvent déçus, le projet de station d’épuration des eaux usées de Jumeauville 

est enfin entré dans sa phase de réalisation. 
 

 Il faut bien reconnaitre, d’ailleurs, que cette avancée indéniable a été rendue 

possible par l’’adhésion de notre commune à la Communauté d’Agglomération de 

Mantes en Yvelines. 
 

 En cette fin d’année, plusieurs étapes ont donc déjà été franchies, ce qui 

permet de dire vraiment que ce projet est enfin « sur les rails ». 
 

 En effet, l’acquisition des terrains nécessaires a été finalisée. 

 Les trois propriétaires concernés ont donné leur accord de principe à l’issue 

des négociations menées par la CAMY dans le cadre d’une acquisition à l’amiable. 
 

 Les levés topographiques commandés par la CAMY au géomètre retenu ont 

été faits et les documents correspondants viennent d’être livrés. 
 

 Enfin, la CAMY a missionné un bureau d’études spécialisé pour constituer le 

dossier « loi sur l’eau » nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur, 

à l’obtention des autorisations administratives obligatoires pour ce type d’équi-

pement. 
 

 La prochaine étape sera le choix par la CAMY du maître d’œuvre de la future 

station. 

  A noter que la commune est associée de très près par la CAMY à toutes ces 

phases de travail. 
 

 Il convient de remarquer que la réalisation de cet équipement s’inscrit plus 

globalement dans le projet de gestion du ruissellement des eaux et de lutte 

contre les inondations. 
 

 L’objectif est bien de conjuguer et de mutualiser les problématiques assai-

nissement et ruissellement pour aboutir au final, quand tout ce qu’il est nécessai-

re de réaliser dans ces deux domaines aura été fait, à ne plus revivre les forts 

désagréments dont est victime à intervalles plus ou moins réguliers notre com-

mune. 
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LAVOIR 
 

Le projet de restauration du lavoir prévoit la réfection totale ou partielle de la 

charpente suivant l’état exact des éléments porteurs en vue de la conservation 

de certains éléments, le remplacement des tuiles anciennes par des tuiles neuves 

« patrimoine » identiques aux anciennes tuiles, la consolidation du mur arrière 

d’accrochage des toitures qui présente des déformations dues à la poussée des 

terres du jardin supérieur, l’harmonisation des murs périphériques du grand bas-

sin sur rue et la mise en place d’un garde-corps.  

SÉCURITE ROUTIÈRE - RUE D’HARGEVILLE 
 

Les deux ralentisseurs, installés rue d’Hargeville, ont permis très nettement de 

limiter la vitesse des engins à moteur. Le premier ralentisseur a été posé en biais 

afin de gérer au mieux les eaux de ruissellement qui s’écoulent de ce fait direc-

tement dans le collecteur. 

LA CAISSE DES ECOLES 
 

Cette année, la Caisse des Ecoles a financé des sorties scolaires, les cadeaux de 

Noël, les dictionnaires pour les  élèves de CM2, une radio-CD portable, la répara-

tion d’ordinateurs et du projecteur du tableau numérique, les cordons secteurs 

pour PC, une ampoule pour le tableau numérique et le matériel nécessaire au 

PPMS.  

Comme à l’accoutumée, tous les trois ans, la classe de M. Samoyeau devrait par-

tir en classe de découverte. Cependant, suite à l’ouverture d’une 4ème classe, le 

fonctionnement de la classe de découverte a changé. Il a été convenu de faire 

partir 2 classes la même année. Dorénavant cet évènement aura lieu tous les 4 

ans. Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont partir du 12 au 16 mai 2014 à 

VOUVANT en Vendée pour découvrir la cité des sciences de Réaumur, le marais 

poitevin, le Puy du Fou… Cette classe de découverte est subventionnée à hauteur 

de 40% par la Mairie, le reste étant à la charge des parents. 

La Caisse des Ecoles tient à remercier les personnes pour leur générosité lors de 

l’appel aux dons. 

Nous vous informons que les photos des enfants prises lors du repas ou du spec-

tacle de Noël sont affichées à la Bibliothèque et à l’Ecole et peuvent vous être 

envoyées par mail. 

Pour toute demande envoyez un mail à : cdejumeauville@gmail.com 
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LES TRAVAUX DE L’ECOLE 
 

Le nombre d’enfants ayant fortement augmenté, une 4ème classe a été ouverte à 

la rentrée. Pendant deux mois, l’enseignement a eu lieu dans la salle de motricité 

en attendant l’ins-

tallation d’un bun-

galow et la garde-

rie se déroulait 

dans la salle poly-

valente. 

Le bungalow a été 

livré et monté au 

mois d’octobre. Il a 

été installé en bor-

dure de route pour 

des raisons de sé-

curité, et surtout 

de commodité pour 

pouvoir le retirer sans encombre après la réalisation des travaux, à savoir, préau, 

dortoir et agrandissement de la salle de motricité (future 4ème classe) 
 

Après les vacances de la Tous-

saint, les classes de GS et de CP 

ont pu intégrer leur nouvelle clas-

se. Cette structure reste néan-

moins provisoire en attendant la 

mise en œuvre du contrat rural. 

Celui-ci est reporté en 2014 par 

le Conseil Régional. 

De ce fait, par précaution, le change-

ment de la chaudière, prévue initiale-

ment au contrat rural, a été effec-

tué ; ne pouvant attendre davantage. 

Pour des raisons de sécurité, le 

conduit de cheminée de l’ancienne 

chaufferie a été supprimé. 
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RÉFORME DU RYTHME SCOLAIRE 
 

Les communes ont eu un délai supplémentaire pour rendre  leur projet sur l’orga-

nisation future des rythmes scolaires. 

Les enseignants et la Mairie n'approuvent pas cette réforme qui présente de 

grosses difficultés à mettre en place : 
 

 - Sécurité des enfants, 

 - Insuffisance de personnel pour encadrer les activités, 

 - Difficultés de recrutement pour un temps horaire minime  

 - Absence de locaux sur la commune, 

 - Problème de financement. 
 

C’est la raison pour laquelle, la commune s’associe aux autres communes du 

canton pour demander le report de la mise en place de cette réforme pour la 

rentrée 2015. 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ : P.P.M.S. 

POURQUOI ? 
 

Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain 

temps la communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de télé-

phone, d'électricité, intervention des secours très différée les intervenants 

"locaux" étant eux-mêmes victimes ou peuvent être  dépassés par les deman-

des ...) 

L’objectif du PPMS est d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en at-

tendant l'arrivée des secours extérieurs et d’appliquer les directives des autori-

tés. Le PPMS doit être adapté aux spécificités de l’école. 

La Mairie a participé aux réunions de travail et a financé le matériel pour mettre 

en place ce PPMS tels que cornes de brume, talkie-walkie, ruban adhésif, esca-

beau, radio à piles, téléphone, lampe de poche… Un premier exercice de simula-

tion a eu lieu le mardi 5 novembre pour tester le PPMS de l’école : c’était une 

alerte « Tempête ». L’équipe enseignante a pu mettre en situation les enfants de 

l’école en zone de confinement avec coupure d’électricité pour une durée de deux 

heures environ. L’exercice s’est bien déroulé et a permis de relever les petites 

anomalies à corriger. Très certainement un autre exercice sera effectué au pro-

chain semestre. 
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11 NOVEMBRE 
 

 

La Fédération Nationa-

le des Anciens Combat-

tants d’Afrique du 

Nord d’Hargeville, l’U-

nion Nationale des 

Combattants de Maule 

ont rejoint les mem-

bres du Conseil Munici-

pal, les Jumeauvillois 

et  un très grand nom-

bre d’enfants autour 

du Monument aux 

Morts.  

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE LA CAMY - LE BILAN 
 

 Le retour presse a été très bon, avec un partenariat important 

et 6 communes présentées, Magnanville et sa ferme. Hargeville 

son château et son église, Fontenay St-Père avec des visites li-

bres ou guidées et des animations dansées, Mantes la Ville et ses ateliers d’ar-

tistes, Epône son ancien château, l’église St-Béat avec un concert d’orgues et 

Porcheville avec la centrale EDF. 

 Cependant la fréquentation est en baisse par rapport à l’année précédente et 

le coût environ 53000 €. 

 L’an dernier la Halle SULZER avait attiré beaucoup de monde. 

Cette année les réservations étaient obligatoires pour la visite de la centrale de 

Porcheville, afin de constituer des petits groupes. Les membres de la commission 

se sont posés la question de savoir si c’est la vocation de la CAMY d’organiser 

une Journée du Patrimoine. N’est-ce pas plutôt le rôle de la commune ?    

     La CAMY pourrait apporter seulement une aide, notamment en communication. 

Les membres de la commission sont appelés à réfléchir pour redéfinir les voies 

et moyens de valoriser le patrimoine du territoire communautaire. 

     Tous les acteurs de cette manifestation ont été félicités, principalement la 

conférencière de Mantes la Ville pour la qualité de son intervention. 
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LE CCAS 
 

Le samedi 21 décembre, Monsieur le Maire, les membres du CCAS et du Conseil 

Municipal ont distribué les colis de Noël aux Jumeauvillois de plus de 70 ans. Le 

colis comprenait un bloc de foie gras de ca-

nard, un mitonné de canard et sa concassée 

de tomates aux herbes, une mousseline de 

saumon à l’aneth, une terrine de caille au ca-

bernet sauvignon, une amandine aux pommes 

du limousin, des truffes fines au chocolat et 

écorce d’orange, un livret de recette sur les 

desserts aux pommes, un côte de Bergerac 

blanc moelleux et un Bergerac rouge. Un colis 

plus adapté a également été porté aux personnes hospitalisées ou en maison de 

retraite. 
 

2013 a connu la naissance de six petits Jumeauvillois qui ont pu recevoir en guise 

de bienvenue un petit doudou. 
 

Les jeunes de 11 ans à 21 ans ont reçu pour Noël une entrée pour le cinéma « Les 

deux scènes » à Maule. Nous vous rappelons que tout enfant Jumeauvillois en-
trant dans les critères, peut venir en faire la demande à la Mairie. 
 

 La société « La Vie Simple » s’occupe toujours du portage de repas à domicile et 

effectue également l’aide à domicile, les toilettes et le transport à domicile. 

Pour plus de renseignements : http://www.viesimple.fr/ 
 

Vitaris est désormais la nouvelle société de téléassistance sur notre commune. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie car c’est un procédé très simple 

qui peut permettre le maintien à domicile des personnes âgées et une plus grande 

sécurité, pour un coût raisonnable. Les membres du CCAS souhaitent rappeler 
aux Jumeauvillois que pour bénéficier des tarifs préférentiels de la Mairie, le 
dossier doit impérativement être traité par la Mairie.    

 

Nous précisons que beaucoup de services de l’aide à la personne peuvent être  
réglé par l’intermédiaire de Chèque Emploi Service Universel qui permet d’obte-
nir une défiscalisation voire exonération en fonction de certains critères et res-
te un procédé très simple de fonctionnement. 

Pour en savoir plus  http://www.cesu.urssaf.fr 
 

Cette année, les membres du CCAS organiseront le repas des Jumeauvillois le 

Dimanche 9 mars à 12h00. 
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LE CCAS : sortie des Hortillonnages d’Amiens 
 

Le CCAS a organisé une sortie le dimanche 22 septembre pour visiter « les Hor-

tillonnages d’Amiens ». 

Une cinquantaine de per-

sonnes était au rendez-

vous. 
 

Le temps clément nous a 

permis de prendre l’apéri-

tif à l’extérieur au restau-

rant « Au Vert-Galant » en 

plein cœur des Hortillonna-

ges.  

Puis nous avons pu apprécié 

la ficelle picarde, le pavé 

de cabillaud rôti avec une 

sauce orange à la sauge  et un  fondant au chocolat. 

 



 13 

LE CCAS : sortie des Hortillonnages d’Amiens 
 

La promenade en barque sur les canaux nous a replongés dans l’histoire des Hor-

tillonnages, site protégé qui nous a permis d’admirer les magnifiques jardins flot-

tants. Pour terminer cette agréable journée, nous nous sommes rendus à la Ca-

thédrale Notre-Dame d’Amiens, une des plus importantes églises gothiques du 

XIIIème siècle. 
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                   DECES 
 

 

 

Daniel LE CORRE 

Le 11 octobre 

Huguette COCHIN 

Le 12 novembre 

Gérard PIEDNOEL 

Le 27 novembre 

Muguette FOUQUE 

Le 10 décembre 
Les membres du Conseil Municipal 
s’associent à la peine des familles 

 

        MARIAGE 
 

 
Sylvie GIRARD-CARRABIN et Florent CHAROSSE 

Le 20 juillet 

 

    NAISSANCES 
 

 

Alice GRARE 

Le 14 juillet 

Yanis FLEURY 

Le 15 juillet 

Lucas PALLAVICINI 

Le 27 août 

Théo MAILLARD 

Le 24 décembre 
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LES ELECTIONS MUNICIPALES DE 8H00 À 20H00 
 

Dimanche 23 mars et 30 mars 2014 

LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 8H00 À 20H00 
 

Dimanche 25 mai 2014 

COMPOST 
 

La CAMY n’organise pas cette année la distribution de compost 

MODIFICATION DU TAUX DE TVA 

À partir du 1er janvier 2014, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ont 

été modifiés. 

 - le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de 

service, passera de 19,6 % à 20 % 

 - Le taux intermédiaire, aujourd’hui à 7 %, et qui bénéficie à différents sec-

teurs (travaux de rénovation, hôtellerie-restauration, transport de voyageurs…), 

passera à 10 %. En revanche, le taux le plus faible, celui qui s’applique aux pro-

duits de première nécessité comme l’alimentation sera maintenu à 5,5 %. 

Dérogations : 

 - Le logement social et les travaux de rénovation des HLM, qui devaient pas-

ser de 7 à 10 %, redescendront à 5,5 %. 

 - Le secteur de la construction de logements intermédiaires bénéficiera aus-

si d’une ristourne, avec un taux ramené de 20 à 10 %. Surtout, les travaux de ré-

novation thermique des logements, sur lesquels le taux de TVA devait passer de 

7 à 10 %, pourront bénéficier du taux à 5,5 % à compter du 1er janvier. 

 - Le taux de TVA applicable aux droits d’entrée dans les cinémas est fixé à 

5,5 %. 

Taux de TVA applicable à un article selon qu'il est payé en 2013 ou 2014  

Article commandé en 2013 
Commande payée en 

2013 

Commande payée en 

2014 

Taux de TVA applicable 
Taux de TVA en 

vigueur en 2013 

Taux de TVA en 

vigueur en 2014 
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PERMIS DE CONDUIRE SÉCURISÉ 

Le nouveau modèle de permis de conduire sécurisé a commencé à être délivré à 

partir du 16 septembre 2013. 

Ce permis de conduire, au format « carte de crédit », comprend : 

 une photographie, 
 les mentions liées à l’état-civil et aux droits à conduire du conducteur, 

 une puce électronique (elle contient seulement les informations visibles sur le 

titre, ni empreintes digitales, ni capital des points, ni historique des PV), 

 une bande de lecture optique. 

Ce nouveau modèle doit être renouvelé tous les 15 ans pour les catégories A et B. 

Il s’agit d’un simple renouvellement administratif (mise à jour de l’adresse et de 

la photographie d’identité), sans visite médicale ou examen pratique, à l’excep-

tion des situations particulières. 

Les conducteurs détenteurs des anciens modèles de permis (les permis roses 

cartonnés) sont dans l’obligation de les renouveler avant le 19 janvier 2033. At-

tention : la reprise des anciens titres n’interviendra pas avant 2015. Par contre, 

les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier et le 16 septembre 2013 se-

ront remplacés en priorité en 2014. 

OPÉRATION BRIOCHES 
 

26000€ c’est le bénéfice net de « l’Opération Brioches » te-

nue dans le Mantois les 11,12 et 13 octobre. Cette somme 

servira cette année à restructurer l’Institut médico-

éducatif de Breuil-Bois-Robert qui accueille des enfants et 

adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle. 

 

MESSE 
 

Un service religieux a lieu tous les dimanches à Arnouville-lès-Mantes 

à 11H00 (Jour de Pâques : 10h30) 

Messe à Jumeauville à 09h30: 

Dimanche 18 mai 

Dimanche 15 juin 

Dimanche 21 Septembre  
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LES MARCHÉS AUX ALENTOURS 

MAULE : MANTES-LA-JOLIE : 

 

Le Samedi de 8h00 à 13h00 sur la place du Gé-

néral de Gaulle 

Le Mercredi (uniquement poissonnerie) de 8h00 

à 13h00 

pas de marché le 25 décembre et le 1er janvier 

Le Mercredi et le Samedi de 7h30 à 13h00 : 

Marche Couvert du Vieux Pilori 

Le Mercredi et le Samedi de 8h30 à 12h30 : 

Marché de détail en centre ville. 

Le Mardi et Vendredi de 12h30 à 18h30 : Mar-

ché de détail au Val Fourré (centre commercial 

Mantes 2) 

Le Dimanche de 10h00 à 18h00 : Marché de dé-

tail au Val Fourré (centre commercial Mantes 2) 

EPONE : BEYNES : 

place de l'Eglise - Le dimanche de 8h30 à 13h30 Le Jeudi et le Dimanche de 8h30 à 12h30 

ELISABETHVILLE : MANTES-LA-VILLE : 

place de l’Etoile - près de la Mairie annexe 

Le Mardi et le Samedi de 8h30 à 13h00 

place du Marché 

Le Jeudi et le Dimanche de 8h30 à 12h30 

CALENDRIER BREVETS, BACCALAURÉAT CAP, BEP - SESSION 2014 

Brevet Épreuves écrites : jeudi 26 et vendredi 27 juin 

Épreuves écrites anticipées 

du baccalauréat (élèves de 

1ère)   

Séries ES et S - Français : mercredi 18 juin 

Série L - Français et Littérature : mercredi 18 juin 

Série S - Histoire-géographie : lundi 23 juin  

Séries ES et L  - Sciences : vendredi 20 juin 

Épreuves écrite du bacca-

lauréat général, technologi-

que et professionnel (élèves 

de terminale)  

lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendre-

di 20 juin et lundi 23 juin 2014 (cette dernière da-

te ne concernant pas le baccalauréat professionnel)  

 

Résultats à partir du 4 juillet 

Épreuves d’enseignement 

général du CAP et du BEP  

mercredi 11 et jeudi 12 juin 
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SPECTACLE DE NOËL - SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
 

 

Cette année, les enfants ont pu voir le spectacle de Bernard Voytier intitulé 

« Kakilembe » Ce spectacle a pu les faire voyager dans le monde entier en pas-

sant par le Brésil, le Tibet, l’Afrique pour les transporter dans l’univers magique 

du son. Les enfants ont pu égale-

ment jouer avec les divers instru-

ments et pour finir Les institu-

teurs ont été mis à rude épreuve 

et ont exercé leurs talents de mu-

sicien. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de CM1 et CM2 nous ont interprété la chanson « C’est de l’eau ». 
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SPECTACLE DE NOËL - SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
 
 

Ensuite, le Père-Noël est venu distribuer les cadeaux aux enfants, accompagné 

cette année par un lutin, car il y avait beaucoup d’enfants à gâter. L’après-midi 

s’est terminé par un goûter. Nous tenons à remercier tous les parents pour leurs 

délicieuses crêpes. 
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SPECTACLE DE NOËL - SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
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REPAS DE NOËL : JEUDI 19 DÉCEMBRE 

Toutes les photos de Noël sont affichées à la Bibliothèque ou à l’Ecole. 
Si vous souhaitez les photos de vos enfants, vous pouvez envoyer un mail à  

cdejumeauville@gmail.com avec le nom et la classe de votre enfant. 
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                                                           Le 3 janvier 2014                                                                                                                   

                                          Cher Ludo 

     Et voilà, je suis toujours dans la classe du directeur. Ça y est : on est 4 

classes. Ça s’est su la veille de la rentrée et la 4° a été installée dans la salle de 

motricité puis dans un bungalow après la Toussaint. Ça fait des classes où on est 

peu nombreux et tout le monde se sent bien: un PS-MS a 24, un GS-CP à 

21, un CE1-CE2 à  20 et dans ma classe 20 aussi. Ça fait qu’il y a 2 nou-

veaux profs : Morgane Brumaud et Aurélie Tombacco qu’on a tous les jeudis à 

la place du  directeur et elle remplace aussi Stéphanie Dupont le vendredi. 

     On partira en classe de découverte avec les CE en Vendée du 12 au 16 mai, 

ça fera 2 classes. 
      Le 5 novembre on a fait un exercice de sécurité. Il a commencé dès la ren-

trée en classe et ça a été précipité. Ils appellent ça PPMS je crois. On était 

confinés dans ma classe ou dans la classe mat (à cause des WC) et ça a duré 

plus de 2 heures. On se croyait en récré mais à la fin ça paraissait long, très 

long. On commençait à s’ennuyer grave. 

       0n a eu le repas de Noël (c’était très bon). On a eu aussi le Noël de l ’é-

cole avec un spectacle qui était un conte en musique et le Père Noël a apporté 

les cadeaux avec un sac par classe, mais perso, j’ai trouvé que c’était un peu 

long. 

   On ira aussi peut être au théâtre mais on sait pas quand ni où. 

     Notre classe est inscrite à des Eurékiades. C’est un rallye mathématiques 

réservé aux CM2 et aux 6° qui se déroule en 3 manches . On est en autonomie 

pendant 1 heure, on a des énigmes à résoudre et on doit donner une seule réponse 

par classe. On doit donc causer entre nous pour se mettre d’accord. On est actuel-

lement 3° au classement provisoire devant des dizaines de classes dont des 6°, 

c’est super….Et toi, ta  classe de 2° ? 
 

                    Ton pote                Vincent 



 23 

ANIMAUX 
Pour le respect de chacun, nous rappelons aux propriétaires 

d’animaux qu’ils doivent ramasser les déjections aussi bien 

sur les trottoirs que dans les espaces verts. 

ELAGAGE 
Nous vous rappelons que chaque propriétaire se doit de 

procéder à l’élagage de ses haies et au nettoyage de ter-

rains laissés en friche. Les déchets verts résultant de cet-

te taille doivent faire l’objet du ramassage, le mercredi. 

NUISANCES SONORES 
Rappel des horaires autorisés pour les travaux de jar-

dinage ou de bricolage. 

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

19h30 

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

Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00 

RECENSEMENT 
Nous vous rappelons que les jeunes doivent se faire recenser 

en Mairie dès l’âge de 16 ans. La Mairie délivre un document 

obligatoire pour le permis de conduire et les diplômes (Bac...) 

SECURITE ROUTIERE 
En voiture ou à vélo, veuillez respecter les 

panneaux « Sens interdit » et « Stop» du village. 

LIMITATION DE VITESSE 
Nous rappelons à tous les conducteurs que la vitesse dans tout le 

village ne doit pas excéder 45 Km/heure. 
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     Le recensement de 2013 fait état d’une population à Jumeauville de 591 habitants 

et 274 logements, soit 2,15 personnes par foyer. 

     Les premiers recensements connus ont été effectués dans l’Antiquité, notamment 

en Egypte et en Chine. 

En 1328 a lieu le premier recensement au niveau national (pour raison essentiellement 

fiscale). La France était alors peuplée de 16 à 17 millions d’habitants contre 8 à 10 

millions d’Italiens et 3,5 millions de Britanniques. 

     La première loi française sur l’Etat civil est une ordonnance de François 1° en 

1539. Certaines familles tenaient déjà des livres de familles. Certains curés de pa-

roisse effectuaient aussi quelques recensements (surtout dès qu’ils étaient nommés 

dans une paroisse) afin de connaître les revenus potentiels car tous les actes 

(baptême, mariage, communion, enterrement, messes diverses …) étaient payants. 

Les registres paroissiaux étaient tenus sur papier timbré, c'est-à-dire que le curé 

payait à l’Etat une certaine somme par page. Cela explique en partie pourquoi certains 

registres sont écrits en tout petit, ou que chaque cérémonie faisait l’objet d’une li-

gne ou deux, car il fallait en mettre le maximum sur une seule page. Louis XIV en 

1667 réforme le système. Il faut attendre 1801 pour avoir un recensement général 

organisé tous les 5 ans, ce jusqu’en 1946. Les recensements étant des opérations 

complexes et coûteuses, les gouvernements ont essayé de les espacer. Les 2 derniers 

recensements généraux ont eu lieu en 1990 et 1999. Depuis 2004 le mode a changé. 

Les recensements du XIX° s. exprimaient des données brutes, mais au fil des ans ils 

se sont étoffés de façon à donner des renseignements de plus en plus précis, fouil-

lés. D’abord on donnait le nombre de personnes recensées dont: le village, le Logis et 

le Clos de Pierre. Puis des catégories socio professionnelles sont apparues (1851), les 

confessions religieuses (1851), les degrés d’instruction (1872) et celui de 1866 a mê-

me compté les animaux. Sur le site de Wikipédia il est fait mention de  1400 hab. en 

1872 alors que les Jumeauvillois n’étaient que 420 (village : 389, Clos de Pierre : 23 

et Ferme du Logis : 8) Il fallait décompter les troupes prussiennes qui ont occupé le 

village jusqu’au 16 avril 1871 et qui sont parties en emportant beaucoup de réquisi-

tions: avoine, foin, paille, vaches, moutons, sacs, pain, poissons, vin, viandes diverses, 

poules, canes, dindes, beurre, lapins, chemises, casquettes, fromages, sucre, jour-

nées de voitures (pour le transport), pierres de construction pour un montant de 

19981,65 F soit environ 76000 € (en tenant compte de l’inflation) en plus des indem-

nités de guerre qui ont forcé le Conseil municipal de l’époque à emprunter 4905,06 F 

soit environ 18000 € . 

 

Entre 1793 et 1806, les guerres de la République puis les guerres napoléoniennes ont 

laissé des traces, Il y eut des vagues d’épidémie en 1858,1859, 1880 et 1886-1888. 

      

1793 1800 1806 1821 1831 1836 ••• 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

405 396 363 373 393 401  415 420 416 408 434 381 385 
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     Le recensement de 1866 a été le plus complet et le plus précis mais est arrivé à 

point nommé pour pouvoir fixer les indemnités de guerre au plus fort montant pour 

toutes les communes. Il faisait mention pour l’industrie de 4 tondeurs de moutons,   

4 tisserands, 11 carrossiers-charrons-bourreliers-maréchaux-ferrants, 2 tailleurs,   

3 tonneliers-vanniers-boisseliers-tamiseurs, 2 charpentiers-menuisiers et 11 maçons

-couvreurs-tailleurs de pierres.  Il a dénombré aussi 90 chevaux, 41 ânes, 16 génis-

ses, 1 taureau, 180 vaches, 185 brebis, 475 moutons, 130 agneaux, 2 truies, 11 co-

chons, 6 cochons de lait, 3 chèvres, 3 chevreaux. 

     Le recensement de 1872 a dénombré 122 personnes ne sachant ni lire ni écrire,   

10 sachant lire seulement et 288 sachant lire et écrire. Elles étaient seulement 42 

en 1793 à savoir lire et écrire ( 10% de la population). 

 1836 1841 1846 1851 1856 1861 

Total 401 400 413 416 433 413 

Garçons < 16 ans 101 90 94 95 83 79 

Hommes mariés 93 102 108 107 118 106 

Veufs 4 9 8 7 5 9 

Filles < 16 ans 91 78 75 74 82 81 

Femmes mariées 92 100 102 104 119 111 

Veuves 20 21 26 29 26 27 

dont  : village   393 385 392 378 

Logis     8 12 

Clos de Pierre   20  33 23 

 1851 1866 1872 1876 

  H F H F H F 

Agriculture  159 155 152 147 163 149 

Agriculteurs propriétaires 64       

Journaliers 25       

Autres propriétaires 36       

Domestiques agricoles 15       

Industrie bâtiment habillement 28 18 22 29 28 28 22 

Commerce  7 10 10 13 8 15 

P.libérales, enseignants, militaires 23 3 4 3 4   

Clergé 2 1 1 1 1   

Sans profession  dont enfants 221 14 21 12 20   
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En passant non loin de la Haute Heurée 

Par cette très belle matinée 

Auréolée d’une douce luminosité 

Sous l’azur paisiblement figé 

La nature, immobile, s’est dévoilée. 
 

Partout où l’œil a pu porter 

L’horizon, de loin en loin a dévoilé, 

Parmi les ors et les fauves des blés 

Que les coquelicots ont ponctués, 

Les traces de l’homme et son activité. 
 

Au septentrion la fée électricité 

Pointe dans le ciel ses cheminées. 

Celles-ci semblent des fusées 

Qui sont sur le point de décoller 

En quête d’une nouvelle destinée. 
 

Au levant, par delà les Alluets , 

Les grandes oreilles sont braquées 

Elles semblent prêtes à écouter 

Tout ce que racontent les peuples imaginés 

Qui vivent dans la Voie Lactée . 
 

Au midi, Montainville darde son clocher. 

Il fait le contrepoint à son opposé 

Et semble dire que les hommes se sont efforcés 

Avec ferveur la voix de Dieu à écouter 

Et le ciel s’est empli de sérénité. 
 

Au ponant, le hameau de Bois Henri s’est lové 

Dans un écrin de verdure et de tranquillité 

Et les hommes, semblant par cette grâce touchés , 

Au milieu des champs se sont arrêtés 

Pour contempler les papillons voleter.  
 

Soudain, le gracieux chevreuil alarmé 

Sans aucun bruit, dans le bois s’est précipité 

Mais ses sabots, avec cette subtile légèreté 

Du chemin, la poussière ne fit pas s’envoler 

Indiquant ainsi au perdreau où se cacher.                       F.Massy 
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 Agenda 

Dimanche 27 avril  

Brocante 

Samedi 11 janvier 
Vœux du Maire 

Lundi 27 janvier 

 Assemblée Générale 
Jumeauville Loisirs 

Dimanche 09 mars 

 Repas des Jumeauvillois 

Dimanche 23 mars 08h00 à 20h00 

 Elections Municipales 1er tour 

Dimanche 30 mars 08h00 à 20h00 

Elections Municipales 2ème tour 

Jeudi 8 mai 

Commémoration  

Mercredi 05 et Samedi 08 mars 

 Distribution sac déchets verts (Atelier Municipal) 

Dimanche 25 mai 08h00 à 20h00 

Elections Européennes 

Samedi 14 juin 

Dimanche 15 juin 

Spectacle Danse Orientale 

Samedi 17  et Dimanche 18 mai 

Week-end Jumo Rando dans la Baie de Somme 

Nuit du 25 au 26 janvier 
Paris - Versailles - Mantes 
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Compagnie d’Arc de Jumeauville 

Laurent VLAMYNCK 

06 03 57 83 04 

archers.jumeauville@orange.fr 

Arts Jumeauvillois 

Sylvie COCHIN-NIVERT 

sylvie.nivert@gmail.com 

 

Atelier 

Carina Philippe 

01 30 42 32 69 

latelierdejumeauville@yahoo.fr 

Jumo Danse Orientale 

Séverine GALERNE 

06 78 30 20 40 

jumodanseorientale@yahoo.fr 

Fêtes et Animations 

Patricia LANGLOIS 

01 30 93 99 23 

patricia.langlois6@orange.fr 

 

Gymnastique 

Catherine FIALAIRE 

jumeauvillegym@orange.fr  

Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui 

Elisabeth FEVRE 

01 34 97 04 16 
jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr  

Bibliothèque 

Elisabeth FEVRE 

01 34 97 04 16 
bibliothequedejumeauville@yahoo.fr 

Jumo Judo 

Fabrice LESEIGNEUR 

06 80 88 29 34 

fabriceleseigneur@wanadoo.fr 

Jumo Rando 

Isabelle SCHMITT 

01 30 42 35 57 

jumeauville.rando@gmail.com 

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 

VTT 

Frédéric ROUSSEL 

06 45 60 47 73 

jumeauville-vtt@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

Sylvain STAUB 

staubjumeauville@gmail.com 

mailto:latelierdejumeauville@yahoo.fr
mailto:jumodanseorientale@yahoo.fr
mailto:fabriceleseigneur@wanadoo.fr
mailto:jumeauville.Rando@gmail.com
mailto:jumeauville-tennis@orange.fr
mailto:jumeauville-vtt@orange.fr
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e-mail : latelierdejumeauville@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 adhérentes se réunissent soit le mardi soir de 20h30 à 23h30 soit le jeudi 

après-midi de 14h00 à 17h00. 

Le cartonnage, les cartes de vœux, et les boules de Noël ont été nos principales 

activités depuis la rentrée et ont pu ravir la plupart d’entre nous. 

 

   Carina PHILIPPE - Présidente -  01 30 42 32 69 

Elisabeth LAVRARD - Trésorière - 01 78 72 52 51 

    Nathalie CABANILLAS - Secrétaire - 06 89 56 73 59 
 

Carte de vœux avec Gaëlle 

de la société AZZA 

Bougeoirs, boites pour télécommande ou 

miroir en cartonnage ou carton de recyclage 

Boules de Noël et Père-Noël en papier 

 

 

 

 

Assemblée Générale : 

Mardi 14 janvier 

mailto:latelierdejumeauville@yahoo.fr
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L’atelier des Arts Jumeauvillois a ouvert ses portes au mois de Septembre avec 

14 adhérents 
 

En 2014 est prévue une démonstration de travail au pastel par un peintre re-

connu en la matière. 
 

L’atelier d’arts plastiques est un atelier LIBRE, à savoir que chacun est libre de 

choisir le sujet qui lui convient et de le traiter avec la technique qui lui semble 

la plus appropriée. 

Une nature morte cependant est pratiquement toujours proposée. 

Bernard Tonin conseille, à la demande, chacun de nous tous. 

Il y a des fournitures  à l’atelier qui permettent à chacun de pouvoir tester une 

nouvelle technique afin de savoir si cette dernière lui convient avant d’acquérir 

son propre matériel. 
 

L’exposition 2014  vous permettra de découvrir le travail des membres du 

cours.  
 

Si vous avez des projets pour 2014 de dessin, d’aquarelle, de pastel, de peintu-

re acrylique ou à l’huile, 
 

 ON VOUS ACCUEILLERA avec grand plaisir ! 

                        Le Bureau 
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La bibliothèque est ouverte le mercredi de 11 h à 12 h et le samedi de 14 h 30 à 

16 h 30.  

Tarifs :  Enfant : 8 euros, Adulte : 12 euros, Famille : 20 euros pour l’année 
 

 

 

Vous trouverez des bandes dessinées, des mangas, des livres pour enfant, des 

romans pour les plus jeunes, des romans et des auteurs classiques…..des romans 

en anglais… nous prêtons les livres pour une durée plus longue lorsque vous les 

empruntez pour les étudier au collège… 
 

Les contes : Vous pouvez assister aux contes mê-

me si vous n’êtes pas adhérents. 

N’hésitez pas à aller consulter le site de la mairie 

pour connaître les dates des contes….   

Françoise étant indisponible pour le moment, ils 

reprendront l’année prochaine. Nous l’attendons 

avec impatience. 

 

Les contes avec Térésa : 

Elle nous a fait voyager, en Afrique, chez les Indiens, dans la forêt… on a fait des 

rencontres avec le crocodile, la poule rousse, le petit 

lapin … le tout saupoudré de chants français et portu-

gais… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, voici quelques livres récents qui plaisent beaucoup…. : 

 Billie de ANNA GAVALDA 

 Equation Africaine : YASMINA KHADRA 

 La vérité sur l’affaire Harry Quebert de JOEL DICKER 
 

Bonnes lectures à toutes et tous…. 
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La compagnie d’arc de JumeauviLLe 

Les participants 

après le tir 

 

Cible éclairage artificiel et à la bougie 

 

Matys a réussi à éteindre 

la bougie et la planter en 

cible BRAVO !!! 

 

Les 4 GAGNANTS souffleurs 

de bougies 

Nishal,     Louis 

Matys,       Patrice 

 

En début de saison de nouveaux 

archers jeunes et adultes sont venus 

compléter le noyau dur de notre club. 

Nous sommes 18 Licenciés. 

Ensemble nous vous 

présentons tous nos 

vœux pour cette 

nouvelle Année 2014 

 

Les entrainements des jeunes le jeudi soir se terminent souvent par un tir ludique Fin 

novembre nous avons fait notre premier tir à la bougie. 

Trois bougies sont allumées à 1 mètre des cibles ; le but est de les éteindre par le souffle des 

passages de flèches. 

 On ferme la lumière les bougies éclairent faiblement le local, les archers se préparent, ils 

s’habituent à la pénombre ;      ils sont sceptiques mais essayent, le tir se fait à 10mètres  

       Voici quelques photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléthon 2013 : Les Archers ont reversé la somme de 40 € 

Photo d’un entrainement du Jeudi soir 
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Téléthon : bilan positif pour notre petite contribution. Merci 
aux stagiaires qui ont participé au stage, et joué le jeu en 
présentant la petite « chorée »… Séverine a été fière de vous 
présenter la compagnie « El Noujoum Lina » qu’elle a 
créée… 

DANSE ORIENTALE       VOILE D’ORIENT  
Félicitation à Séverine, pour avoir obtenu son certificat de   

      « Professeur de danse orientale Egyptienne » à Bruxelles 
           auprès du Professeur Dr Hassan Khalil ; niveau 1  
                 « les fondamentaux de la danse orientale ». 

Horaires du mardi          Horaires du mercredi      
Grand:            18h00/19h00 

Ado:               19h00/20h00 

Adulte:           20h00/21h00  

Baby:              16h30/17h00 

Mini baby:     17h/17h30 

Petit:              17h30/18h15 

 

Moyen           18h15/19h00 

Adulte:           20h00/21h00 

LES DANSEUSES DE LA 
COMPAGNIE « EL NOU-
JOUM LINA » 

PROPOSENT DE MAGNIFI-
QUES SPECTACLES 

Evènements en tous genres, anni-
versaires, mariages, comités 
d’entreprises, maison de retraite. 
Chaque spectacle est unique, 
Lina s’adapte à votre demande 

Pour toute info: 
Séverine   tel: 06 78 30 20 40 

voiledorientseverine@yahoo.fr 
 

Le spectacle de fin 

d’année aura lieu le 

samedi 14 juin à 

20h30 et le diman-

che 15 juin à 14h30 
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Premier rendez-vous de l’automne : l’opération brioche qui a rapporté 

620€, reversés à l’APEI. Merci aux équipes du week-end et aux mamans qui ont 

bien voulu vendre les brioches à la sortie de l’école. Toutes les brioches ont été 

vendues cette année, c’est pourquoi, malheureusement, les équipes n’ont pas pu 

passer chez tout le monde. 
 

Nous avons continué cette saison par notre rendez-vous annuel : le loto. 

Cette année, la salle était pleine, partagée entre des habitués qui passent cet 

après-midi tous les ans avec nous et des nouveaux, venus pour la première fois. 

Point commun : tous ont passé un bon moment, plein de suspense et de cadeaux. 

Une nouveauté cette année : la bourse à la puériculture, demandée par 

des Jumeauvillois, elle a eu lieu dans la salle des fêtes en novembre, là encore la 

salle était pleine. Nous aurions pu espérer encore plus de visiteurs (et ache-

teurs !), mais dans l’ensemble, nos vendeurs sont repartis contents et avec moins 

de cartons. Essai concluant ! Nous essaierons peut être avec un autre thème l’an-

née prochaine (jeux, jouets, livres, disques par exemple). 
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Le mois de décembre commence comme d’habitude par le téléthon, qui s’ar-

ticulait cette année autour d’un repas couscous précédé d’une initiation au tir à 

l’arc et d’une démonstration des talents des élèves de la section tempo et suivi 

d’une soirée dansante, ambiance garantie ! Le dimanche était sportif : rando his-

torique et stage de danse orientale. Merci à tous pour ce week-end sympathique 

et surtout pour vos dons (1555€), reversés à l’AFM. 

La section Tempo 

Repas Couscous 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à l’organisation des différentes manifestations, vous 

serez les bienvenus lors de notre assemblée générale le lundi 13 janvier à 20h30 dans la salle des fêtes. 

 

Toute l’équipe de fêtes et animations en profite pour 

vous souhaiter une heureuse année 2014, pleine d’activités 
et de sorties !!!! 
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La section compte à ce jour 22 adhérentes, des habituées et plein de nouvelles 

recrues. Les cours sont assurés tous les lundis soirs de 20h à 21H par Isabelle 

Clowez et on constate cette année une très grande assiduité de toutes les parti-

cipantes. Les cours sont assurés également pendant les vacances scolaires, en 

fonction de la présence des adhérentes. 

Il est encore possible de s’inscrire aux cours de Step & Gym Tonique : l’adhésion 

sera alors calculée au prorata de la cotisation annuelle.  

 

*************************** 

 

L’AG aura lieu le lundi 13 janvier et sera suivi d’un petit buffet des saveurs  

Un autre évènementiel sera organisé au printemps 2014… patience, patience, 

c’est en cours de réflexion au sein du bureau ! 

 

 

 

*************************** 

 

 

Les  membres  du  bureau,  Cathy  (Présidente  :  06.38.43.42.33),  Stéphanie 

(trésorière : 06.64.62.41.02) et Stéphanie (secrétaire : 06.71.21.31.31) sont éga-

lement joignables à l’adresse mail suivante 

 

jumeauvillegym@orange.fr 

mailto:jumeauvillegym@orange.fr
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La section Tempo est heureuse d’avoir participé au Téléthon en se produisant 
pendant plus d’une heure dans la salle de musique, devant petits et grands. 
  
Baptiste a démarré le concert avec un morceau de batterie, puis ce sont les gui-
taristes et chanteurs Marie, Margaux, Quentin, Jean-Marc, Fabrice et Sylvain 
qui se sont succédés derrière les micros. 
  
Chacun est motivé pour recommencer l’aventure année après année, afin que la 

musique soit, à Jumeauville, une source de collecte pour 
le Téléthon. 
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Le bureau : 
Président :  F. ROUSSEL - Trésorier : C. PERESSONI - Secrétaire : H. SOREZ 

 

8 adhérents cette année. 

Pour les futures sorties : 
Le rendez vous est toujours au lavoir à 9H30 tous les dimanches d’hiver puis 

9H00 à partir du changement d’heure d’été 

Nouveauté : Sorties également le samedi après midi. Rdv 14H00 au lavoir 

Les sorties sont confirmées par email et le programme est établi en fonction 

des participants et de la météo. 
 

Pour nous contacter : 06 45 60 47 73 ou jumeauville-vtt@orange.fr 

 

 Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui 
 

 
 

Prenez contact avec nous : 
 

Bruno COCHIN : 01.30.42.37.98 -- 

Elisabeth FEVRE : 01.34.97.04.16 – jumeauhieraujourdhui@yahoo.fr 

Jean-Claude LANGLOIS : 01.30.93.99.23  

Carina PHILIPPE : 01.30.42.32.69  

Nathalie CABANILLAS : 09 65 04 52 57 
 

Bien-sûr, vous pouvez toujours vous procurer les DVD, livre « photos école », cartes de Jumeauville  auprès 

d’Elisabeth FEVRE (01.34.97.04.16). 

14/18, tout le monde en parle ; nous aussi. 
 

Pour retracer cette période dans notre village, nous avons 

besoin de vous… de vos photos, de vos témoignages… 

vous avez peut-être un grand-père ou un arrière grand-père 

qui a fait cette guerre… vous l’avez en photo, vous 

connaissez son histoire, ou l’histoire de ceux et celles qui 

sont restés ici et qui ont dû faire « avec »… 

N’hésitez pas à vous faire connaître, nous viendrons recueillir vos souve-

nirs… 

mailto:jumeauville-vtt@orange.fr
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C’est une nouvelle saison qui redémarre pour Jumo Rando avec ses 39 adhérents 

ainsi que de  nouveaux lieux à découvrir autour de notre magnifique région. Je 

souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui sont venus agrandir le fidèle 

groupe qui me suit depuis le début. 

 

Les marches qui ont eu lieu depuis septembre :  

Jumeauville et ses alentours 

(15 septembre 2013) 

Rando des Châtaignes à Breuil-

Bois Robert (13 octobre 2013) 

Maule-Andelu (17 novembre 2013) 

 

Le taux de fréquentation de nos ran-

données est remarquable, avec  mini-

mum de 20 personnes. 

 

 

 

Mais cet-

te année 

JumoRan-

do en par-

t e n a r i a t 

avec le jumelage de Maule a enca-

dré la marche au profit du 

« Sourire de Marylou » le diman-

che 29 septembre. 
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Deux marches ont été proposées : 
 

 - La première de 8,5 km, environ 

70 personnes  

 - La deuxième pour la « visite gui-

dée du village », environ 30 personnes 

Ce qui a permis de récolter la somme 

de 1.650€. 

Je tiens à remercier Mme Sylvie CO-

CHIN et Mr François MASSY pour le 

temps passé à organiser et encadrer 

cette sortie et toutes leurs connais-

sances. 

Comme tous les ans, Jumo Rando a 

participé au Téléthon. Au programme : un petit déjeuner a été proposé, suivi de la mar-

che « Jumeauville et son histoire », et au retour un apéritif offert. Nous avons récolté 

la somme de 248,90€ (186€ en 2012) qui a été reversée intégralement à l’AFM. 

Les prochaines sorties auront lieu le :  

 19 janvier 2014 - 9 février 2014 -  9 mars 2014 

Jumo Rando organisera un week-end dans la « Baie de Somme » les 17 et 18 mai 2014. 

Les membres du bureau, vous souhaitent une très bonne année 2014. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Isabelle Schmitt :                           

01.30.42.35.57 ou  06.89.46.65.45 

           Randonneusement vôtre 

           Le Bureau   
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C’est la rentrée, une nouvelle année commence avec beaucoup de (touts petits) nouveaux. 

6 bébés nous ont en effet rejoints depuis septembre. Pour respecter leur rythme et leur permettre de 

faire une petite sieste, nous avons réduit un peu les horaires d’activités. Nous nous retrouvons tous 

les vendredis de 10h à 12h. 

 

Mais il en faut pour tout le monde car il n’y a pas que les bébés ! Nous accueillons aussi 7 grands 

qui ne demandent qu’à bricoler… Heureusement nous avons plein d’idées. Voici un aperçu des 

bricolages effectués cet automne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « jack » 

 

Tableau d’automne                                                                                    calendrier de l’avent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  nos artistes en action après l’effort le réconfort ! 

 

 

Cette année s’est terminée par notre goûter de noël : de jolis petits sapins décorés par nos petites 

mains (puis très vite avalés). Ouf ! un peu de repos et nous repartirons à la rentrée pleins 

d’énergie et pleins d’idées de bricolage… 

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez appelez Stéphanie Angoulvent au 06.81.71.26.45 ou 

angoulvent @ laposte.net 
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CONTACT BUREAU 
 

Patrick CHABRILLAT- 38 Grande Rue 

01 30 42 32 63  -  06 87 18 85 11 

p.chabrillat@orange.fr ou                                  

jumeauville-tennis@orange.fr 

 

 Président :  Patrick CHABRILLAT 

Trésorier : Christophe PERESSONI 

Secrétaire : Anthony DUVAL 

Trimestre écoulé : 

Le forum s’est déroulé avec un bon niveau d’inscriptions. 

25 adultes et 8 enfants ou étudiants sont à jour de leurs cotisations. 
  

Cours enfants : 

Entre 8 et 10 enfants répartis en 2 groupes suivent les cours le samedi après-

midi encadrés par un nouveau jeune professeur. 
 

Tournoi inter-village : 

Organisé cette année par Hargeville, il a connu une petite participation des Ju-

meauvillois, mais de qualité chez les jeunes et chez les messieurs où nous avions 

un finaliste. 
 

En 2014, l’organisation nous revient ! de l’occupation en perspective pour le bu-

reau.   
 

Les 30 ans de la section en 2013 : 

Une soirée festive avait été envisagée pour le samedi 09 novembre 2013, an-

noncée dans le précédent bulletin n°2. 

Elle a été annulée faute de participants. 

Nous avons donc dû annuler le traiteur avec perte de l’acompte, le groupe musi-

cal avec un dédommagement, libérer la salle des fêtes. 

Le samedi 09 novembre, nous avons passé une excellente soirée au restaurant 

La Corniche où la bonne humeur n’a eu d’égal que la bonne table. Nous remer-

cions celles et ceux qui ont accompagné à cette occasion les membres du bu-

reau. 

mailto:p.chabrillat@orange.fr
mailto:jumeauville-tennis@orange.fr
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Ouvert tous les jours de mai à novembre 

de 9h00 à 19h00 
www.lafermedulogis.com   Tel. 01 30 42 61 27  

Les professionnels de Jumeauville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 

Sauf mardi et jeudi de 15h00 à 19h00 

 

 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 20h30 
 

et le dimanche de 10h00 à 20h30 



 45 

IC2I 

Maîtrise d'œuvre - 01 34 97 04 70 

Logements Collectifs 

Maisons individuelles en village 

Les professionnels de Jumeauville 

 

Aurore NIVERT  

Psychologue 

14 bis rue 

d’Hargeville 

78580 Jumeauville 

  

01 30 93 97 04 / 

06 09 42 27 60 
15 rue des Rosiers 78580 Jumeauville 

09 53 21 05 21 

 

Anouchka Protopopoff  
33 clos des Vergers - 78580 Jumeauville 
06 88 47 07 78 - www.dodudindon.com 

Prêt à porter chic et rock pour enfants et bébés, 
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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      

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 

SANTE 

SOS Amitié : 0 820 066 066 
 

ALLO Enfance Maltraitée : Anonyme et gratuit  

N° ne figurant pas sur les factures téléphoniques 

Appeler le 119 
 

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

10h à 22h : 08 84 23 46 37 
 

Jeunes Violences Ecoute (Racket 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 
 

SAUR (eau potable) : 08 10 07 70 78 

Lycée Vincent Van Gogh : 

Rue J. Ferry - 78410 Aubergenville 

01 30 95 03 33 

ECOLES 

Centre médico-chirurgical du Mantois 

Rue René Duguay-Trouin - 78200 Mantes la Jolie 

01 30 94 32 00 
 

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 
 

ADMR - 20 pl du Général de Gaulle - 

78580 Maule 01 30 90 75 95 

La Vie Simple - 2 rue de la Vallée Yart - 

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

Déchèterie des Closeaux - 12 rue des Closeaux - 78200 Mantes La Jolie 
 

Info Déchets : Réclamation ou question concernant les déchets - 01 30 98 78 14 - ambassadeur-du-tri@camy.fr 
 

APTIPRIX : 4 rue de l’Ardèche - Buchelay 

Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00 

ENVIRONNEMENT - DECHETS 

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

France Telecom : 1014 
 

Météo France : 3250 

Ecole primaire Julien Cochin :  

64, Grande Rue - 78580 Jumeauville 

01 30 93 98 88 

Collège de la Mauldre :  

54, rue de Mareil - 78580 Maule 

01 30 90 92 22 
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Gendarmerie Nationale 

1 imp. des Bayeuvilles - 78930 Guerville 

01 30 42 39 58 
 

CPAM des Yvelines                

78085 Yvelines cedex 9 

Tel : 3646 
 

CAF : 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie 

0 820 257 810 
 

POLE EMPLOI 

49 bis rue Clos Scellier - 78200 Mantes La Jolie 
 

ASSEDIC : 

23 rue des deux gares - 78205 Mantes la Jolie 

Tel : 3949 
 

CNAV (Assurance Retraite) : 3960 

Centre des Finances Publiques 

1 place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie cedex 

01 34 79 49 00 
 

Perception 

75, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône 

01 30 95 60 89 

Impôts Service - 0 820 32 42 52 
 

CAMY 

Rue des Pierrettes - 78200 Magnanville 

Tel : 01 30 98 78 00 // camy-info.fr 
 

Direction départementale des affaires 

sanitaires et sociales 

143 bd de la Reine - 78000 Versailles 

01 30 97 73 00 
 

Direction départementale de l’Equipement 

Permis de construire et urbanisme 

Rue des Pierrettes - 78201 Magnanville 

01 30 63 22 30 
 

Tribunal d’instance            

20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie 

01 30 98 14 00 
 

Tribunal de grande instance 

5, place André Mignot - 78000 Versailles 

01 39 07 39 07 
 

Conciliateur de justice - M FORAY 

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

Lundi 20 janvier - Vendredi 25 avril Reprise le 26 mars 

ORDURES MENAGERES 

D.M.S. 

22 mars 
Arnouville-Lès-Mantes 

Le vendredi matin 

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 

Le 1er lundi de chaque mois de 11h00 à 12h00. 
 

- Mairie de Guerville : 4 place de la Mairie 

Le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 15h30 

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE 

Conseillère Générale : 

Maryse DI BERNARDO - Maire de La Falaise 

6, rue des grands Prés - Tel : 01 30 95 64 45 

Site Web : www.lafalaise.monclocher.com 
 

Député de la 9ème circonscription 

Jean-Marie TETART 

Mairie de Guerville - 4 place de la Mairie 

3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 15h30 

21 juin 
Jumeauville 

Déchèterie des Closeaux 

12 rue des Closeaux - Mantes La Jolie 
Lundi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 - Samedi 9h00 à 18h00 - Dimanche 9h00 à 12h00 

Amener justificatif de domicile et une carte d’identité 

ENCOMBRANTS DECHETS VERTS 

Ramassage même les jours fériés 



 48 

Lundi  de   9 h 30 à 11 h 30 
Mardi  de  16 h 30 à 19 h 00 
Samedi de   9 h 30 à 11 h 30 

  
  

PERMANENCE DU MAIRE 

Sur rendez-vous 
 

 

La Mairie est fermée tous les samedis des vacances scolaires 
 

Mairie de Jumeauville 

72 Grande Rue 

 01 30 42 61 29 

 01 30 42 34 77 

mairie.jumeauville@wanadoo.fr 

Site Internet : mairie-jumeauville.fr 

HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLICHEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC  


