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Edito
Alors que s’ouvre 2019, nous vous présentons, avec l’équipe municipale, nos
vœux les plus sincères et nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles, à vos
proches, une année de joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux arrivants.
La gestion d'une petite commune dans la période compliquée que nous
connaissons est de plus en plus lourde. Je pense aux conventions GPS&O, le
PLUi, l'urbanisme, et la fermeture de la trésorerie d’EPÔNE. Tous les dossiers et
documents doivent être faits par fusion ce qui engendre un travail supplémentaire et les changements que
nous allons subir les prochaines années ne vont pas alléger la tâche. C’est soit disant pour des mesures
d’économie, à court terme, ce n’est pas le cas.
Quelles sont les prévisions pour 2019 ?
Les travaux du jardin d’Alice vont être complètement finis au printemps avec la pose de la barrière de
sécurité pour les enfants.
La fermeture du préau sera faite pour la rentrée 2019, les enfants seront ainsi mieux abrités par mauvais
temps, quelques petits travaux d’accessibilité seront réalisés.
Pour la rue de l’église, j’espère que les experts et les assureurs vont enfin se mettre d’accord de façon à ce
que l’on puisse se rendre au cimetière plus facilement et que les riverains rentrent chez eux dans de
meilleures conditions.
Des filets ont été posés sous la voûte de l’église, on peut assister à des cérémonies mais, d’après le devis qui
a été établi, refaire l’église demande un budget considérable. Nous développerons ce sujet en réunion de
Conseil. Le Président du Département nous a octroyé un fonds d’urgence pour la pose des filets et l’étude
des travaux en partenariat avec l’agence INGÉNIERY. Cette dernière travaille également sur le financement de
ce projet pour trouver des subventions.
Autres gros travaux en perspective : l’assainissement, et la lutte contre les inondations, sujets, qui pour notre
commune, durent depuis tant d'années. Je lance tout mon espoir à un début des travaux fin 2019 voir
1ersemestre 2020. C’est pour cela qu’aucuns gros travaux ne sont engagés dans la grande rue pour la sécurité
routière, sachant que la chaussée sera complètement ouverte pour les travaux d’assainissement et aucune
visibilité nous est apportée.
.
Néanmoins, il est prévu courant 2019 des petits travaux d’entretien et de réfection de voierie et de trottoir. La
fibre optique est prévue à la fin du 1er semestre 2019.
Un mot sur notre école communale : les enfants ont dorénavant de beaux locaux, de bons outils pour bien
étudier, nous avons aujourd’hui 83 enfants, suite à un départ. Je sais que certaines classes sont surchargées,
ce qui complique le travail des enseignantes.
.
Je tiens à souligner que tout ce qui était possible de faire à notre niveau a été fait, malgré ce que l’on peut
entendre. Mais pour un bon fonctionnement, je souhaite de tout cœur que cette 4ème classe ouvre rapidement.
En attendant, à ce jour, une enseignante vient en renfort 2 jours par semaine à l’école.
En ce début de nouvelle année, je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal qui permet le bon
fonctionnement de notre commune ainsi que toutes les associations de Jumeauville Loisirs qui, par leurs
mobilisations, rendent notre village vivant.
Jean-Claude Langlois, Maire
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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.

Résumé du Conseil Municipal du
17 Septembre 2018


Convention centre aéré de Guerville

Le renouvellement de la convention a été signé pour accueillir les enfants de Jumeauville au
centre aéré de Guerville dès la rentrée scolaire 2018-2019.


La rentrée scolaire 2018-2019

L’effectif des élèves pour cette rentrée est de 84 enfants répartis comme suit :
- 33 élèves en petite et moyenne sections
- 22 élèves en grande section, CP et CE1,
- 29 élèves en CE2, CM1 et CM2
Monsieur le Maire a adressé un courrier le 21 août à Monsieur l’Inspecteur d’Académie des
Yvelines, signalant la situation préoccupante concernant l’effectif élevé, et sollicitant l’ouverture d’une quatrième classe.
Une réponse de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en date du 22 août, informant qu’il avait
demandé à ses services une étude approfondie du dossier.



Titularisation d’un agent

Monsieur le Maire précise que la période de stage de
Monsieur Gilles GRENET est arrivée à son terme le 31 août 2018
et qu’il convient de le titulariser.



Location 2 rue de l’Eglise (ancien presbytère)

Le logement a été attribué à Monsieur BERANGER, le bail a
commencé le 1er août 2018.
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Les Conseils Municipaux en bref...
Résumé du Conseil Municipal du
19 Novembre 2018


Fonds de concours de GPS&O pour la fermeture du préau de l’école

Le préau de l’école Julien Cochin n’assurant pas correctement l’abri des élèves lors
d’intempéries, il conviendrait de le fermer, de plus cette fermeture permettrait aux
enseignants de l’utiliser en salle d’activités. Ces travaux auraient un coût de 29 219 € HT.
Dépenses

Montant HT

Fermeture

21 908

Revêtement de sol

4 174

Electricité

1 678

Plomberie

1 459

TOTAL

29 219

Répartition : Fonds de concours sollicité auprès de GPS&O : 14.609 €
Reste à la charge de la Commune :
14.610 €


Convention de coopération sur les activités de viabilités hivernales du domaine
public routier communautaire

Pour préparer au mieux les activités de viabilités hivernales sur le domaine public routier communautaire, la Communauté urbaine entend renouveler la coopération permise avec les communes membres qui le souhaitent. Les modalités de la coopération proposée restent identiques.
L’accord sera tacitement reconduit chaque année pour une durée maximale ne pouvant excéder 5 années.
La fourniture de sel sera assurée par la Communauté urbaine après sollicitation par la
Commune du centre technique communautaire de son secteur.
La convention de coopération est validée et sera signée par Monsieur le Maire.


Recrutement d’un agent
Une personne sera recrutée par le biais d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi, à temps non complet, pour assister les agents de la mairie : service
cantine, ménage, surveillance sécurité sortie de l’école et une aide administrative
pour la mairie.

Madame Marie LAURENT étant enceinte, elle sera remplacée durant son congé de
maternité par ce nouvel agent. La convention sera signée avec la mission locale de
Mantes la Jolie dans le cadre du PEC, Parcours Emploi Compétences.
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Les vœux du Maire
Des vœux, de l’émotion, des projets, des remerciements lors de la soirée.
Samedi 12 janvier 2019, le Maire et son équipe ont voulu, comme les années précédentes,
marquer la nouvelle année par une cérémonie de vœux aux Jumeauvillois en présence de
nombreuses personnalités et partenaires territoriaux.

Jean-Claude LANGLOIS commence son discours par un hommage émouvant à notre collègue
conseillère municipale et amie, Sylvie COCHIN-NIVERT, disparue le 19 décembre 2018.
Il poursuit par la présentation des opérations en cours sur le village et celles à venir. Celles
dont la réalisation est du ressort de la commune uniquement, comme la finalisation de l’aire
de jeux, la fermeture du préau de l’école… Et celles plus complexes et coûteuses qui ne
peuvent se réaliser sans financement extérieur et qu’en coordination avec d’autres
organismes, comme la sécurisation de la voûte de l’église, l’enfouissement des réseaux,
l’assainissement, la fibre ou la réouverture de la rue de l’église.
Et puis, remerciements aux associations qui œuvrent pour le divertissement de tous et
remerciements particuliers pour l’association JHA (Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui) qui
nous a régalés tout le week-end du 11 novembre avec diverses animations et activités
retraçant « La Grande guerre » (voir page 21 à 41).
Enfin, le Maire remercie tous les agents
communaux et plus spécialement Marie, la
secrétaire de mairie, qui assure son travail avec
sérieux et professionnalisme.
Pour finir, après avoir renouvelé ses vœux, il invite
l’assemblée à partager le pot de l’amitié.
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La vie de la commune
LE PROJET YVELINES FIBRE - L’AVANCÉE
Un Nœud de Raccordement Optique (NRO) a été installé à Gargenville,
qui permettra de desservir plusieurs communes dont Jumeauville (cf. cidessous l’illustration sur Les étapes du déploiement de la fibre optique).
Depuis ce NRO, qui est un local technique au sein duquel les fournisseurs d’accès à internet logent leurs
équipements, la fibre optique sera déployée jusqu’à l’armoire de rue (appelée Point de mutualisation) posée
sur la place de la Mairie en juin dernier.
Actuellement les travaux se poursuivent pour apporter la fibre depuis cette armoire de rue jusqu’à 300 à
500 logements de la commune.
Une réunion publique sera organisée probablement au début du second trimestre pour présenter le projet
ainsi que les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) présents sur le réseau d’Yvelines Fibre.

LE DISTRIBPAIN
Depuis septembre 2018, la Boulangerie MARC d’Epône livre du pain dans le
Distribpain, tous les jours sauf le jeudi.
Depuis quelques temps, vous avez pu voir l’arrivée des viennoiseries.
Après un bon mois de septembre, les ventes de pain ont connu une baisse
significative en novembre et décembre et reprennent doucement en janvier.
Des commandes peuvent être passées directement auprès du boulanger au
01 30 95 60 79.
Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous en faire part par mail à
bulletinjumeauville@gmail.com.
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La vie de la commune

Les travaux d’aménagement du préau de l’école
En 2016/2017, l'école communale Julien Cochin a fait l'objet de travaux d'extension
et de mise aux normes.
Bien que les nouveaux locaux du bâtiment principal soient totalement satisfaisants,
tant en espace, qu’en conception, le préau, quant à lui, n’assure pas la protection
attendue pour nos chères têtes blondes.

En effet, ouvert sur deux côtés
et situé en contre bas de la
cour de récréation, en plein
vent, cette construction
n’abrite pas suffisamment les
élèves en cas d’intempéries et
des flaques d’eau subsistent
sur la dalle.

Face à cette situation le conseil
municipal a envisagé la fermeture du
préau et son aménagement, avec
l’objectif de pouvoir utiliser cet espace
également en salle d’activités et en
garderie communale.
Des entreprises ont été consultées pour
étudier la faisabilité et le coût de ces
travaux.
Préau vu de l’intérieur
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La vie de la commune

Les travaux d’aménagement du préau de l’école
La fermeture du préau sera réalisée par un soubassement en bardage bois, isolé,
surmonté de ventaux coulissants en aluminium de couleur beige.
Une résine appropriée à l’usage des enfants recouvrira le sol avec un revêtement
antidérapant pour la partie extérieure.
Les projecteurs existants seront remplacés par des points lumineux LED et la pièce
sera chauffée par des radiateurs électriques à régulation automatique.

Et enfin, pour compléter ces
équipements, un évier sur
meuble sera installé à
l’emplacement prévu à cet effet
lors des travaux initiaux de
l’école. Cette partie des
bâtiments ne disposant pas
encore de point d’eau.

LE FINANCEMENT
Le coût total de ces travaux s’élève à 29 219.00 €. Un dossier de demande
de subvention de 14 609.00 € a été adressé à GPSEO dans le cadre des fonds
de concours. Les 50% restant seront pris en charge par la commune.
Après instruction des dossiers, les fonds de concours seront attribués lors du
conseil communautaire de GPSEO du 11 avril 2019.
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Etat Civil
NAISSANCE
Izan LORRAIN MELERO, le 28 août 2018
Noa COCHETEAU NASSAR, le 23 novembre 2018
Martin DUVAL BUSSCHAERT, le 19 décembre 2018
Simon BONARDELLE, le 12 janvier 2019

DÉCÈS
Monsieur Giancarlo BOMBONATI, le 15 décembre 2018
Madame Sylvie COCHIN-NIVERT, le 19 décembre 2018

Sylvie
Tu nous a quittés,
Tu étais le médecin du village,
Tu étais une épouse, une mère et une grand-mère comblée,
Une artiste peintre, qui avait créé et qui animait les Arts Jumeauvillois,
Une Conseillère Municipale qui s’impliquait dans le CCAS, dans la vie du village, de
ton village, toujours à l’écoute des autres
Notre peine est immense
Sylvie, tu nous manqueras
Repose en paix.
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L’École
L’Ecole Julien Cochin voit son effectif augmenté mais malheureusement pas suffisamment pour obtenir l’ouverture de la 4ème classe.
Aujourd’hui, 83 enfants sont répartis en 3 classes.
- Classes Maternelles de Stéphanie LEBRET : 20 PS et 13 MS le matin et 4 GS l’après
-midi
- Classes de cycle 2 de Sonia LIBERPRÉ : 6 CP et 11 CE1 et 4 GS le Matin
- Classes de cycle 3 de Cécile CHAUSSIDON et Delphine KUNTZ (mardi) 12 CE2 - 8 CM1 - 9 CM2
Depuis quelques semaines, L'équipe enseignante est renforcée les mardis et jeudis grâce aux différentes
actions menées et cela permet de mieux vivre au sein de l'école.
Un sondage a été distribué auprès de tous les Jumeauvillois pour connaitre le nombre d’élèves prévus à la
rentrée 2019-2020. Nous vous rappelons qu’il est très important d’inscrire votre enfant le plus rapidement
possible afin d’avoir au maximum de vrais quotas pour appuyer l’ouverture de la 4ème classe.
ELECTION PARENTS D’ÉLÈVES
Les élections de parents d’élèves ont eu lieu en octobre.
3 titulaires et 3 suppléants ont été élus.
Anouchka BELLÉRÉE-PROTOPOPOFF, Laëtitia ROUSSEAU-CHEVALIER et Séverine
DELAUNE comme titulaires et Stéphanie ALLILI, Claire ROCA ET Francis OLOLOOTTINO comme suppléants.
Leurs coordonnées sont sur le site de la commune. N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin.
Une page Facebook « Parents Elèves Délégués Jumeauville » a été créée, pensez à rejoindre le groupe.
L’équipe enseignante rappelle qu’il est très important de respecter les horaires de l'école dans le cadre du plan sécurité et sûreté en cours. La grille doit impérativement être
fermée à 9h. Par conséquent en cas de retard, Marie-Laurence FÈVRE (ATSEM) est
obligée de quitter son poste pour aller ouvrir aux retardataires.
SÉANCE PISCINE
Les séances Piscine des classes de Mme LIBERPRÉ et
Mme CHAUSSIDON ont lieu
cette année à Aubergenville,
l’après-midi. Les séances ont commencé le lundi
10 décembre et se termineront le 11 mars.
SÉCURITÉ EVACUATION
L'exercice de sécurité du premier trimestre
a eu lieu le vendredi 12 octobre et révèle
que les conditions de sécurité sont bonnes
(2 minutes 01 seconde).

PPMS
L’exercice « alerte-intrusion »
a eu lieu le jeudi 11 octobre.
MÉNAGE
Désormais, le ménage de
l'école n’est plus assuré par
la société ZOUINETT. Isabelle
Lambert assure le ménage
tous les soirs après l’école.
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L’École
Les différentes activités de ce premier trimestre :
CENTENAIRE

DE L’ARMISTICE DU

11

NOVEMBRE

- De nombreux travaux ont été réalisés pour

l’exposition (voir pages spéciales commémoration)
MARCHÉ

DE

NOËL - Le vendredi 14 décembre au soir les enseignantes ont organisé

leur troisième marché de Noël. Petit changement cette année, il s'est déroulé au
sein de l'école autour d'un goûter convivial. Celui-ci à connu un véritable succès grâce aux créations des élèves et à la participation et la bienveillance de
leurs parents. La somme de 698 euros a été récoltée pour la coopérative.
L'équipe enseignante est très reconnaissante de l'investissement des parents d'élèves qui
permet, de faire vivre des moments festifs aux enfants.
POTAGER - Les élèves de l'école se sont appliqués durant les séances de jardinage
à planter des bulbes. Ils ont hâte de voir leurs fleurs sortir de terre à
l'arrivée du printemps.
COLORE

TON JEUDI

- L'enseignante de maternelle a créé un rendez-vous bimen-

suel fixé le jeudi pour apprendre les couleurs à ses élèves. Il s'agit pour les petites sections
de s'habiller tous de la même couleur (vert, jaune, bleu...) ou selon un style déterminé et planifié à l'avance. Cet outil pédagogique a si bien fonctionné, que les plus grands ont
rejoint leurs cadets créant une véritable émulation et cohésion au sein de l'école.
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La Distribution des cadeaux de Noël - samedi 15 décembre
Pendant que certains faisaient des tours de calèche, d’autres pouvaient
s’amuser avec différents jeux, (chamboule-tout, jeu de paille, déballe
la boite avec des moufles et lancer de balles dans le sapin de Noël.
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Repas de Noël de l’école - Jeudi 20 décembre
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Spectacle : Le Noël de Noélie
Ce conte musical drôle et interactif a médusé petits et grands.
Noélie, une petite fille qui sait ce qu’elle veut et qui fait toujours tout pour arriver à ses fins, déteste Noël !
La veille de Noël, après que son papa lui ait refusé d’avoir ses
cadeaux avant tout le monde, Noélie décide d’ouvrir la vieille
malle de sa grand-mère Valérie, d’endosser sa robe de princesse et grâce à une amulette magique de se rendre au Pays
de Noël. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ne lui reste plus qu’à trouver le Père Noël pour qu’il lui donne ses cadeaux ! Mais Noélie est bien loin d’imaginer qu’à cause d’elle, le Pays de Noël court un grave danger puisque l’abominable
Cornetto, le Roi des Glaces à l’eau a été prévenu de
son arrivée. Noélie est la fameuse «Petite fille aux
grands yeux», l’enfant de l’horrible prophétie qui va,
selon la légende, aider le Cornetto à s’emparer du
pouvoir. C’est avec l’aide d’un elfe, de deux sapins et
du Père Noël lui même que Noélie va
devoir choisir entre
ses caprices et sa volonté de faire le bien
autour d’elle.
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Calendrier des collectes des déchets
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Calendrier des collectes des déchets
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Agenda
Dimanche 26 mai
Vendredi 8
Février

De 8h00 à 20h00

ELECTIONS
EUROPÉENNES

a

20h00

Dimanche 26 mai

Samedi 23 mars
REPAS

DES

JUMEAUVILLOIS

FESTIVAL

12h00

TRACTEUR BLUES

Samedi 30 mars

Dimanche 16 juin

SORTIE THÉÂTRE

L’ARMADA

Samedi 22 juin

Samedi 13 avril

CARNAVAL
15h00

Dimanche 5 mai

TROC

SPECTACLE

DE

DANSE ORIENTALE
EGYPTIENNE
Samedi 29 juin

DES PLANTES

KERMESSE
FEU

DE LA

ST-JEAN

Week-end 11 12 mai

EXPOSITION des
Arts Jumeauvillois

Samedi 13 juillet

Dimanche 12 Mai

FÊTE NATIONALE

BROCANTE
18

A JUMEAUVILLE, LE 26 MAI
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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
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En cette année 2018, l’association Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui a souhaité organiser le centenaire de
l’Armistice de la Grande Guerre en mettant à l’honneur les soldats Jumeauvillois partis à la guerre. Après de
longues recherches, nous avons réussi à retrouver le nom de 93 soldats. Nous avions ce projet dans la tête depuis
déjà bien longtemps mais nos recherches ont réellement commencé il y a 2 ans. Deux ans pendant lesquels
chacun chinait où il pouvait : Archives Départementales, archives de la Mairie, brocantes, expositions, musées et
manifestations, journaux d’époque… Par ailleurs, certains sont allés recueillir des informations, des documents,
des souvenirs dans le village.
Comment organiser cet hommage de nos soldats ? Une expo, oui mais nous voulions vraiment mettre à l’honneur nos combattants. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà partis dans les archives pour commencer nos recherches. De là sont nés, la création de dossiers personnels concernant chaque soldat et le « lever » des 93 drapeaux
le 11 novembre pour leur rendre un hommage particulier.
Les thèmes abordés se sont multipliés au fur et à mesure du temps : la place des femmes pendant la guerre, les
animaux, le premier et le dernier mort à la guerre, le Faux-Paris, les échos de Jumeauville. Tant de sujets que
nous méconnaissions avant nos recherches, mais qui par leur originalité nous paraissaient importants de vous
exposer.
L’idée d’un concert nous a semblé correspondre pour remémorer l’Armistice. Nous avons donc cherché un lieu
autre que la salle polyvalente. L’église ayant des problèmes de voûte, nous avons entrepris de louer un chapiteau
pour faire un bal populaire comme il y en avait à l’époque. Une chance extraordinaire, un groupe de musiciens
talentueux rejoints par certains Jumeauvillois et un accordéoniste Maulois ont animé la soirée attisant joie et
respect envers nos combattants. Nous voilà heureux d’avoir réussi, nous semble t-il à entretenir le devoir de
mémoire.
Notre équipe, petite mais très motivée composée de Babeth FÈVRE, Carina PHILIPPE, Nathalie CABANILLAS,
Jean-Claude LANGLOIS, a été renforcée pour la commémoration par Teresa BAILLON, Nathalie JUILLOT et Paul
CABANILLAS, que nous remercions fortement.
En résumé, beaucoup de travail certes, mais la participation des bénévoles et des Jumeauvillois ont contribué au
succès de notre manifestation.
Nous avons souhaité marquer l’évènement dans un numéro spécial pour vous relater en mots et en images les
moments importants de ce week-end des 9 - 10 et 11 novembre 2018 que vous allez découvrir dans les prochaines pages.
21
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LA CONFÉRENCE ET LE FILM
La commémoration du centenaire de la 1ère guerre
mondiale a commencé le vendredi
9 novembre 2018.
Dès 20h, nombreux
sont venus écouter
Jean-Claude
ALEXANDRE de
l’ACIME, conférencier pour un soir. Il
est venu nous
parler de
Jumeauville et de la

vie des petits villages le siècle dernier.
La soirée a continué avec la projection du film « Le Collier Rouge » de
Jean BECKER avec François CLUZET et Nicolas DUVAUCHELLE.

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Le samedi, dès 14h00, les festivités ont continué et l’ambiance du village a battu son plein avec l’exposition sur la Grande Guerre, ses jeux
et ses quiz, l’initiation aux danses de l’époque, l’orgue de Barbarie, les
personnages militaires et civils en tenue d’époque, ses projections de
films. De nombreux visiteurs sont passés découvrir l’exposition.

22

L’HONNEUR DES SOLDATS
Dans le hall de la mairie,
on pouvait lire quelques
exemples de lettres de
poilus, français ou
allemands. Un diaporama
permettait de visionner les
photos de soldats, les
cartes postales etc… enfin,
au centre du hall, se
trouvaient tous les dossiers
des soldats Jumeauvillois.
71 dossiers ont été étudiés.
Vous aviez sur chaque
fiche, les informations sur
le soldat, sa fiche
militaire, son arbre
généalogique et un thème
abordé touchant de près le
soldat.
Certains visiteurs ont apprécié le fait de pouvoir retrouver un aïeul de la famille.
Quelques uns ont acheté la
fiche individuelle pour la
somme de 2€ afin de garder
un souvenir ou de l’offrir à
un proche. Si vous n’avez
pas pu l’acheter lors de l’exposition, vous pouvez toujours contacter
l’association JHA.
Un bénévole pouvait vous
expliquer comment faire des
recherches par
l’intermédiaire des
archives et retrouver des
informations concernant un
soldat.
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Dans la salle du conseil de la Mairie, les visiteurs ont pu apprécier l’exposition prêtée par les Archives départementales, les 38 panneaux préparés par l’Association JHA sur des thèmes variés comme les Femmes pendant la
guerre, « les échos » de
Jumeauville issus des journaux
d’époque tel le Petit Mantais ou le
journal de Mantes, le soldat
inconnu ou encore les bleuets, le
monument aux morts, le pigeon
voyageur, les camps militaires, le
rationnement, les villages
détruits…
D’autres panneaux expliquaient les
différentes batailles de la Grande
Guerre et les fameux taxis de la
Marne.
Un livret reprenant tous les dossiers
de l’exposition a été réalisé. Il est
disponible à la vente pour la somme de 10€.
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LES VITRINES
On pouvait également découvrir trois vitrines avec de très nombreuses collections d’objets d’époque, médailles,
livrets militaires, cartes postales, artisanat de tranchées... et également la reconstitution d’une maquette de
tranchées avec des soldats, chars et avions issus de collections privées. Une tranchée qui a représenté des
heures de travail !!! Grace à une équipe de la section Atelier, très motivée, entrainée par la passion du sujet qui
a fait preuve d’imagination pour pouvoir rendre vieux des matériaux neufs.

Vous pouviez
découvrir
également deux
mitrailleuses
Vickers et Maxim.

VICKERS

MAXIM
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L’ASSOCIATION « LES AVENTURIERS DE L’HISTOIRE » D’AUBERGENVILLE
Les membres de l’association sont venus habillés en vêtement d’époque, soldat américain, italien, allemand, tenue d’infirmière… ce qui a permis de nous plonger dans une ambiance réaliste.

Ils ont également prêté des costumes à
des bénévoles Jumeauvillois.

DOCUMENTAIRE ET QUIZ
Dans la salle suivante, un documentaire « C’est pas
sorcier » passait toutes les ½ h afin d’expliquer la
guerre de façon ludique. Il était suivi d’un quiz sur
ces 4 années.
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L’ORGUE DE BARBARIE
A l’extérieur, comme nous avons pu profiter
d’une après-midi ensoleillée, l’orgue de barbarie de MIMI PINSON et KAKIE nous a fait vibrer
au son des chansons des années 20 à 50.
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LA FRISE
HISTORIQUE

Cette frise a permis aux
gens de tester leurs
connaissances sur la 1ère
guerre mondiale. Un
questionnaire (adulte et
enfant) leur était proposé,
toutes les questions
étaient issues de la frise
chronologique. Les
réponses étaient consultables à la Mairie.
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INITIATION À LA DANSE
Enfin, de 15h00 à 17h00, Béatrice et Jean-Pierre ont proposé
une initiation à la « Danse d’Epoque ».
CHARLESTON - MADISON - TANGO SOLO - POLKA - JAVA PASO DOBLE - VALSE MUSETTE - CHARLESTON - TANGO…
Cette animation a très bien fonctionné autant pour les jeunes que
les plus âgés et nous avons pu voir nos danseurs appliquer leur
apprentissage de la journée lors du bal populaire que nous avions
organisé le soir.

PASSE-TÊTE
Deux panneaux passe-tête d’un Poilu et d’une infirmière de la Grande Guerre ont été réalisés par la section « Les
Arts Jumeauvillois ». Chacun pouvait prendre un cliché comme il le souhaitait.
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LES DÉCORATIONS DE L’ÉCOLE
Les enfants de l’école ont participé également à cet événement en faisant des dessins, collages de soldats et
quatre mobiles représentant la paix avec des images de colombes. Toutes ces créations nous ont permis de
décorer la salle d’exposition et le chapiteau pour le bal.
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NOS GOODIES
Tout le long du week-end, vous
pouviez trouver des objets avec
le nouveau logo de Jumeauville
d’Hier à Aujourd’hui comme
des mugs, des stylos, des
sacs…
Des totebags avec des photos
anciennes du village sont disponibles également.
Afin de pouvoir garder un souvenir de tous les dossiers abordés lors de l’exposition, nous avons créé un livret qui permet de lire plus attentivement les différents
thèmes. 10€
Un dossier sur chaque soldat exposé lors de l’exposition est également disponible
sur commande. 2€
Enfin, un DVD est disponible également retraçant tous les bons moments de ce
week-end alliant photos et vidéos de l’exposition, du bal et de la commémoration.
10€
Alors n’hésitez pas à prendre contact auprès de JHA - jhalivres@gmail.com ou
au 07 86 38 85 87

10€

2€

10€

LA VENTE DE BLEUETS
Nous ne pouvions pas organiser une commémoration sans vendre les bleuets de France. Le Bleuet de France
est le symbole de la mémoire et
de la solidarité, en France, envers
les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les
orphelins. La vente de bleuets les
11 novembre et 8 mai sert à financer des œuvres sociales leur venant en aide. Huit
Jumeauvillois sont passés le samedi 3 novembre pour
vous vendre des bleuets. Grâce à vos nombreux
achats, nous avons pu reverser 500€ à l’Office
National des Anciens Combattants.
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LE BAL
A 20h30, le chapiteau ouvrait ses portes pour notre bal populaire. Dans une ambiance naturelle, rustique et
chaleureuse, des pains cuits au feu de bois, charcuterie et nombreux desserts vous attendaient sur les buffets. On
se croyait comme à l’époque, ballots de paille, gerbes de blé, petites tables « bistrot » couvertes de nappes cousues main de couleur beige claire, parquet flottant.
Le groupe "LOST TRINITY", accompagné de Pierre l’accordéoniste, de chanteurs et de musiciens nous ont fait
vivre une soirée musicale endiablée. Nous avons pu voyager dans le temps à travers des chansons comme la Java
bleue, mon Amant de St-Jean, sous les ponts de Paris, le chant des Partisans, Verdun, le Ciel de Paris, Jaurès, le
Chant du Départ, le Soldat, une Lettre Oubliée, la Marseillaise, chantée à cœur voix pour finir ensuite avec des
morceaux du répertoire actuel de "LOST TRINITY".
Un groupe de danseurs émérites
ont su mettre une ambiance et
surtout faire bouger les convives
avec les fameuses danses
anciennes apprises lors de
l’initiation.

Au cours de la soirée, 5 danseuses de
Charleston sont venues se produire devant
nous sur l’air de Sing sing sing de Bebo Best
and The Super Lounge Orchestra.
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Extrait du discours de M. Langlois,
Maire de Jumeauville, le 11 novembre 2018

Jumeauville, le 2 Août 1914, M. BARBU, instituteur et secrétaire de Mairie affiche le décret
de mobilisation. Ce sont les gendarmes qui apportent les affiches en blanc dans les
communes, ou elles sont transmises par télégramme, il ne reste plus qu’à marquer dessus la
date et l’heure de mobilisation. Sont mobilisables tous les hommes en état de porter les
armes. Chacun tenait à remplir son devoir de bon français et de patriotes.
Les 1ers appelés, âgés de 47 ans, furent Eugène MAILLARD, Louis LAMBERT, Ernest TAILLARD,
les 2 premiers étaient pompiers et le 3ème cultivateur. Le 2ème jour, 40 réservistes âgés de 23 à
34 ans venaient en renfort à l’armée active. Ils avaient en tête Espérance GANGNEPAIN
portant seul un uniforme de militaire dans l’infanterie, ils défilèrent dans Jumeauville,
drapeau en tête fièrement, bien résolus et décidés de faire le sacrifice de leur vie pour
défendre femmes, enfants et parents. Les mobilisés de l’armée active, des jeunes gens âgés
de 21 à 23 ans, faisant leur service militaire, étaient mobilisés dès le début du conflit,
37 Jumeauvillois sont partis plein d’ardeur et de courage patriotique. Ensuite les 16
mobilisés de l’armée territoriale, les hommes avaient de 34 à 48 ans, ils étaient rappelés
dans les casernes pour servir de réserve d’effectifs pour les combats. 37% de la population
masculine de Jumeauville était partie à la guerre. Les uns étaient fiancés, mariés ou père
de famille nombreuse.
Les Maires des communes devaient faire l’inventaire de la main d’œuvre encore disponible
pour les travaux des champs. Surtout pour finir la moisson en l’absence des mobilisés. Il
faut savoir que tout se faisait à la main, les chevaux étaient réquisitionnés pour le front.
En 1914 à Jumeauville, il n’y avait pas l’eau courante, pas d’électricité et encore moins le
téléphone. La chasse était interdite pour garder les munitions pour les soldats. Les
nouvelles et les évènements étaient annoncés par le garde-champêtre avec son tambour.
M. BARBU, instituteur continue l’école. Des enfants passent leur certificat d’études comme
Robert AMAURY et Henry LEGOUX.
Août 1915, un don patriotique de Jumeauville de 20 Francs est fait en faveur de l’hôpital
de la Croix-Rouge de Maule.
En 1916, sur Jumeauville des hectares de terre ne sont pas ensemencées, faute de mains
d’œuvre, les femmes tiraient les charrues avec des chaînes, vu que les chevaux étaient
partis au front.
Entre 1914 et 1918 il y a eu à Jumeauville 14 décès et 8 blessés dans les soldats. La
population à l’époque était au nombre de 340 habitants.
Le monument aux morts, construit par la société CRITON, marbrier de Mantes a été inauguré, le dimanche 18 septembre 1921 pour les soldats Jumeauvillois morts au front ou suite
à leurs blessures. 14 noms y figurent aujourd’hui. ET enfin l’armistice le 11/11/1918 à 11h11.
Vive la république et vive la France.
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LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
Le temps n’était pas clément ce jour là, loin de là ... mais cela ne nous a pas empêché d’honorer nos soldats.
Après le discours du Président de La République et celui de M. Langlois, nous avons fait l’appel de nos 93
soldats. Chaque personne devait lever la fiche du soldat lors de l’énumération de M. Langlois.
Ensuite, nous
avons rendu
hommage aux 17
soldats « Mort
pour la France ».
14 sont sur le
monument aux
morts et 3 sont
sur les
monuments au
morts de
communes
voisines.
Puis, tout le
monde était
convié pour le
traditionnel vin
d’honneur qui se
passait sous le
chapiteau.
Voilà, nous
espérons que
nous aurons pu
vous faire
revivre avec nos
mots et nos
images ce
centenaire de
l’Armistice de la
Grande Guerre.
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VISITE DE L’ÉCOLE
Le semaine qui a suivi la commémoration, les classes de l’école
Julien Cochin sont venues visiter l’exposition chacune leur tour
avec leurs institutrices. La plupart des enfants étaient déjà venus
le week-end précédent mais ils ont pu la visiter avec les
explications de leur institutrice et un œil différent. Les
enfants ont pu faire chacun leur tour, la photo passe-tête.
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Depuis la rentrée, 13 adhérentes se retrouvent les mardi après-midis ou/et les mardi
soirs pour encore une année pleine de créativité.
L’Atelier était présent au Forum début septembre, qui n’a pas donné de nouvelles inscriptions mais la présence au Forum est importante pour se présenter.
L’Atelier a fait l’achat de pieds pour 5 grilles, les frais ont été partagés avec Les Arts
Jumeauvillois
Les filles de L’Atelier ont participé à la création de la tranchée et des fleurs en papier crépons. Vous avez pu la voir si vous êtes venu voir l’exposition de la commémoration du centenaire de la grande guerre 1914-1918. Cette activité a pris quasiment tout
le trimestre. Vous pouvez voir ci-dessous les différentes étapes de la tranchée.
Il y a eu également des ateliers libres (attrape-rêve, sapin en tissu, carte en point
compté, tableau mix media…) et juste avant Noël nous avons construit et décoré nos
maisons en pain d’épices.
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Cette fin d'année a été remplie de tristesse avec la disparition de Sylvie NIVERT, notre amie
et Présidente de la Section des "ARTS Jumeauvillois".
Pendant 25 années, elle a encadré notre petit groupe de
peintres amateurs et a contribué à créer ambiance et bonne
humeur pendant nos séances
de peinture.
Nous n'oublierons jamais sa
gentillesse et sa bienveillance
à l'égard de tous.
Sylvie va beaucoup nous manquer.
L 'exposition de peinture 2019
aura lieu les 11 et 12 mai prochain.
Nous rendrons hommage à Sylvie lors de cette exposition, en présentant quelques unes de
ses œuvres.
Les ARTS Jumeauvillois se retrouveront chaque semaine à l'atelier avec pinceaux toiles et
couleurs qu'elle aimait tant.
Bernard TONIN nous a fait découvrir cette année la peinture à l'encre de chine, le lavis, et le
travail à la plume. Cette nouvelle technique a
plu et donné de beaux résultats.
Pour le 11 Novembre, la section a travaillé sur 2
panneaux que vous avez pu découvrir à l'exposition du centenaire de la guerre de "14- 18"
Il s'agissait de notre participation pour J H A, représenter un "poilu" et une infirmière de l'époque.
En attendant votre visite à l'exposition en Mai
prochain, la section des ARTS Jumeauvillois
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Le Bureau
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Cette fin d’année 2018 a surtout été consacrée à la commémoration du centenaire de l’armistice, en étroite collaboration avec l’association JHA et l’école. En effet, de nombreuses
lectures ont été proposées aux adhérents (jeunes et moins jeunes) sur la 1ère guerre mondiale. L’école a fait de même et les enfants
ont pu comparer leurs lectures. Nous
avons également abordé le thème des
animaux durant la guerre avec des
contes et des images.
Voici quelques exemples de livres proposés :
Au cours d’un atelier créatif, les enfants ont pu fabriquer un père Noël grâce au pliage de livre ou réaliser de très beau bonhomme de neige en collage.
Comme chaque année, les enfants de 2 à 9 ans ont
pu écrire leur lettre au père Noël et nous avons terminé l’année 2018 autour du pot de fin d’année
avec la réponse du père Noël….

Françoise SVENSSON vient en général
conter une fois par mois. Les mamans qui
le souhaitent peuvent le faire également,
en choisissant un livre de la bibliothèque,
en apportant le leur ou en utilisant le
kamishibaï (théâtre japonais).
Environ une fois par trimestre
le vendredi soir, le café littéraire se réunit. Tous les adhérents
« adultes » sont les bienvenus. Il s’agit
de proposer des livres que l’on a lus, de
les prêter, de les faire découvrir et d’en
discuter.

La bibliothèque est ouverte de
10h30 à 12h tous les mercredis (sauf
Vacances Scolaires)…
Abonnement à l’année : famille : 25 €
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Matinées d’éveil
Nous reprenons cette année scolaire avec environ 16 enfants (18 attendus à partir de février). Toutes les
tranches d’âge sont bien représentées, des plus jeunes bébés jusqu’aux «grands » qui rentreront à l’école en
septembre. Avec une grande majorité de garçons et surtout des groupes de copains qui se sont formés au fil
des années, les ateliers sont très animés !
Heureusement, pour le plus grand plaisir de tous, nous pouvons faire environ deux séances de motricité par
mois, en plus de l’atelier hebdomadaire. Nous avons terminé de payer les tapis et le parcours de motricité et
nous sommes en train d’organiser le rangement de notre matériel. Nous allons pouvoir envisager un renouvellement d’une partie du matériel de puériculture et de nouveaux achats de jouets.
Nos ateliers s’articulent toujours autour de jeux libres, de bricolages divers et de petits moments de détente
et d’échange très appréciés des enfants (anniversaires, galette des rois,…)
Début décembre, après de longues années de travail, de bons moments passés ensemble, de joies, de rires et
de bons gâteaux, Lili est partie en retraite, nous lui souhaitons plein de bonnes choses !
Voici quelques souvenirs de ce trimestre passé :
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Fêtes et animations

Ce dernier semestre, nous avons organisé le
loto, pour lequel il a fallu pousser les murs.
Nous avons eu, en effet, le plaisir d’accueillir
plus de 100 personnes.

A la demande de JHA, nous avons
fait venir une chanteuse- joueuse
d’orgue de Barbarie pour animer
autour de l’exposition sur la grande
guerre.

Le 18 novembre, nous avons accompagné 12 ados ravis et épuisés
au Feel Jump (aire de jeux sur
trampolines).
Pour le téléthon, les enfants se sont mobilisés malgré le temps peu engageant. Ils ont couru tout l’après-midi sponsorisés par les Jumeauvillois. Grâce à eux et à
Carine qui nous avait fait de délicieux gâteaux, nous avons donné 1300€ à l’AFM. Merci
à tous !
Enfin, nous avons offert des bonbons aux enfants lors du Noël de l’école.

Pour le semestre à venir nous prévoyons :








Une sortie théâtre et restaurant le 30 mars
Une participation au carnaval le 13 avril
Le troc de plantes le 05 mai
La brocante le 12 mai
Une sortie pour voir le départ des bateaux de l’Armada de Rouen le 16 juin
La saint Jean le 29 juin
Le bal populaire le 13 juillet
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Vie de la section
Le forum a connu une nouvelle fois une belle réussite
Les adhérents à ce jour sont au nombre de 65 adultes et enfants, avec de nouveaux adhérents.
Début octobre un accueil « ouverture de saison » a été organisé sur le court et sous le soleil
avec de nombreux participants.
Cette année 1 cours « enfants » se tient le vendredi en fin d’aprèsmidi et 3 cours « adultes » le samedi après-midi (en bénéficiant de
l’éclairage), sous la direction d’une prof D.E, Amandine, en provenance du TC de Guerville. (21 participants)
La reprise s’est effectuée au cours du mois de novembre en raison de ce que l’on nomme
traditionnellement un heureux évènement le 27 septembre chez Amandine.
Le vendredi 11 janvier, l'assemblée générale s'est déroulée dans une ambiance toujours
aussi conviviale.
Après le déroulé de l’ordre du jour, bilan d’activité, orientations envisagées et proposées,
présentation des comptes, renouvellement du bureau.
Les 20 présents ont partagé un assortiment de pizzas avant la galette de tradition début
janvier.
Le renouvellement du bureau prend acte de la démission de Christophe PERESSONI,
trésorier. Qu’il soit remercié pour les années passées au sein du bureau et sa participation à
la vie de la section.
Président, Patrick CHABRILLAT
Trésorier, Anthony DUVAL
Secrétaire Alexandre ROBERT
Le bureau vous remercie de votre confiance renouvelée et vous souhaite une très bonne
année 2019.
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Professionnels de Jumeauville, ou professionnels extérieurs habitant Jumeauville,
vous souhaitez avoir un encart ?
Envoyez un mail à
bulletinjumeauville@gmail.com
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NUMEROS UTILES
Police
17
Pompiers
18
SAMU
15
SAMU Social
115
N° d’Urgence Européen (médicale, incendie, Police) 112
Canicule Info Service
0800 06 66 66
SOS Chiens (animaux errants)
06 07 05 44 79 - 01 30 63 06 02
Centre Antipoison
01 40 05 48 48

SANTE
Hôpital de Mantes - Boulevard Sully - 78200

Centre hospitalier Montgardé (privé)

Mantes la Jolie 01 34 97 40 00

32, rue Montgardé - 78410 Aubergenville

Polyclinique de la région mantaise (privée)

01 30 95 52 00

23, boulevard Duhamel - 78200 Mantes la Jolie
01 30 98 16 00

SERVICES
EDF - 09 726 750 78

Service assainissement GPS&O - 01 30 33 90 09

GrDF Urgence sécurité Gaz - 0 800 47 33 33
La Lyonnaise des eaux (eau et assainissement) - 0977

En cas de vente immobilière, vous devez fournir une
attestation de raccordement au réseau collectif

ECOLES
Ecole primaire Julien Cochin

Collège de la Mauldre

Lycée Vincent Van Gogh

64, Grande Rue - 78580 Jumeauville

54, rue de Mareil - 78580 Maule

Rue J. Ferry - 78410 Aubergenville

01 30 93 98 88 - 09 66 12 17 02

01 30 90 92 22

01 30 95 03 33

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
SOTREMA - Bac de collecte trop petit ou cassé - 0 800 40 36 40

AIDE A LA PERSONNE
SOS Amitié - 0 820 066 066

Sida info service (Anonyme et gratuit)

ALLO Enfance Maltraitée - Anonyme et gratuit

0 800 840 800

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

Espace Territorial d’Action Sociale/PMI
12 bis rue des merisiers
78711 Mantes la Ville 01 34 97 80 80
La Vie Simple - 2 rue de la Vallée Yart

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

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

10h à 22h : 08 84 23 46 37

ADMR - 20 pl du Général de Gaulle -

Jeunes Violences Ecoute (Racket

et violences scolaires)

78580 Maule 01 30 90 75 95

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

Impôts Service - 0 820 32 42 52

106 route St-Corentin - 78790 Septeuil

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

01 34 97 28 70

Prendre contact en mairie

CPAM des Yvelines

Direction départementale des affaires

78085 Yvelines cedex 9Tel : 3646

sanitaires et sociales

CAF - 1 rue la fontaine - 78200 Mantes la Jolie

a

0 820 257 810

143 bd de la Reine - 78000 Versailles

01 30 97 73 00

POLE EMPLOI

a

2 bis bd Calmette - 78200 Mantes La Jolie

Tribunal d’instance

20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie

Tel : 3949

01 30 98 14 00

CNAV (Assurance Retraite) - 3960

a

Centre des Finances Publiques
1 place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie cedex
01 34 79 49 00

5, place André Mignot - 78000 Versailles
01 39 07 39 07
a

Permanence « Finances Publiques » à la Mairie
d’Epône tous les Lundi sur RDV au 01 34 79 22 94

Tribunal de grande instance

Conciliateur de justice - M FORAY

Le 3ème jeudi du mois sur RDV - 01 30 95 05 05 en
mairie d’Epône

90, Av Pr. Emile Sergent - 78680 Epône

ADMINISTRATIONS - ARRONDISSEMENT DE MANTES ET CANTON DE GUERVILLE
Sénateur des Yvelines
Madame Sophie PRIMAS

Député de la 9ème circonscription
Monsieur Bruno MILLIENNE
Lieu et horaires de Permanence

Sa permanence d’accueil des administrés :

e

Bureau parlementaire - 15, av Charles de Gaulle
Aubergenville - Tel : 01 30 90 28 41
Sur rendez-vous le mardi matin
Conseillers Départementaux

TOUS LES MERCREDIS

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 15h00 à 19h00
Mercredi 10h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 13h00
Mail : bruno.millienne@assemblee-nationale.fr

Josette JEAN et Didier JOUY

ORDURES MÉNAGÈRES

route d'Herbeville - Maule

Ramas
s
même age
jours f les
ériés

DÉCHETS RECYCLABLES
1 vendredi sur 2
(semaine impaire)

DÉCHETS VERTS
LE MARDI
du 3 avril au 27 novembre
(pas de collecte le 1er mai)

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

________
ENCOMBRANTS
mardi 12 mars
4 juin

Les déchèteries sont fermées le 1er mai, le 25 décembre
et le 1er janvier
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HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi - 9 h 30 à 11 h 30
Mardi - 16 h 30 à 19 h 00
Samedi - 9 h 30 à 11 h 30 (sauf vacances scolaires)

PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous
Mairie de Jumeauville
72 Grande Rue
01 30 42 61 29
mairie.jumeauville@wanadoo.fr

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

