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EDITO
Une nouvelle année se présente à nous !
Au nom de toute l'équipe municipale, j'adresse à chacun et chacune
d'entre vous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que
cette année vous apporte santé, bonheur, prospérité et réussite dans
tous vos projets. Tout étant plus facile avec la santé, c’est ce que je
vous souhaite en priorité du fond du cœur.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à ceux qui s’engagent avec abnégation sans compter
leur temps au service des autres dans les nombreux domaines de la vie de notre village. Mes
remerciements également à tous les agents de la mairie, au personnel enseignant ainsi
qu'aux services de l'ordre et de la sécurité.
Ces derniers mois, ont vu l'achèvement ou l'avancement de nombreux dossiers, dont les
principaux :


Aménagement de l'aire de jeux pour enfants "le Jardin d'Alice" par la pose d'une clôture pour sécuriser le site



Ouverture de la 4ème classe et travaux de fermeture du préau à l'école



Arrivée de la fibre, tant attendue, chacun peut d'ores et déjà s'y raccorder via différents
opérateurs présents lors de la réunion publique du 28 novembre 2019



Opération assainissement qui arrive dans sa phase d'exécution avec prévision de début
de travaux en juillet 2020



Restauration de l'église, dont le diagnostic a révélé des dommages importants, auxquels il convient de remédier rapidement pour la sécurité et pour une conservation de
qualité du patrimoine

Et toujours… des animations et activités diverses présentées tout au long de ce bulletin.

Bonne et heureuse année 2020 à tous.
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 3 octobre 2019
1) La rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée s’est bien passée avec l’ouverture de la 4e classe et
l’arrivée de deux nouvelles institutrices.
L’effectif des élèves pour cette rentrée est de 85 enfants répartis
comme suit :
25 élèves en petite et grande sections dans la classe de Madame MARTINEAU,


19 élèves en moyenne section, dans la classe de Madame
RIFFAULT,




21 élèves en CP, CE1 et CE2 dans la classe de Mesdames LIBERPRÉ et LARTOUX,



20 élèves en CM1 et CM2 dans la classe de Mesdames CHAUSSIDON et LARTOUX.

2) Renouvellement de la convention du centre aéré de Guerville
Depuis plusieurs années, la commune de Guerville conclut des conventions d’accueil privilégié à
l’ALSH « Les Juliennes », permettant aux enfants issus des communes ayant conventionné avec
Guerville d’obtenir des tarifs préférentiels.
Jumeauville vient de signer la convention, elle est applicable dès la rentrée scolaire 2019-2020.

3) CU GPS&O – Attributions de Compensation définitives 2016 corrigées
Le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement rendu le 23 mai
2019, annulé le protocole financier général et les attributions de compensation définitives 2016 adoptés respectivement par délibérations du
Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise des 17 novembre 2016 et 29 juin 2017.
A la suite de l’adoption du nouveau protocole financier général par le Conseil Communautaire dans sa séance du 4 juillet 2019, il a été proposé de fixer l’attribution de compensation
pour Jumeauville à 33.727,90 €
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LES CONSEILS MUNICIPAUX EN BREF...
4) Cimetière communal
Modification du règlement du cimetière communal, nouvel élément funéraire
type cavurne de dimension 1m x 1m a été retenue.

Tarifs des caveaux et cavurnes, columbarium
Monuments
CAVURNE 1x1 m
CAVURNE 1x1 m
CAVEAU
CAVEAU
COLUMBARIUM

Durée concession
30 Ans
50 Ans
30 Ans
50 Ans
30 Ans

Intra-muros
100 €
175€
200€
350€
860 €

Extra muros
200€
350€
400€
700€
1720 €

Intra-muros : habitants de Jumeauville et leur famille proche ainsi que ceux qui ont déjà une
concession mais qui n’habitent plus sur Jumeauville.
Extra-muros : toute personne n’habitant pas la commune (sous réserve de concession disponible).

Informations et questions Diverses

- Des conteneurs d’ordures ménagères sont constamment présents sur la voie
publique au niveau de l’impasse des Cours, un courrier a été transmis aux riverains afin de faire le nécessaire pour rentrer leurs poubelles après le passage des
collectes.

- Il a été constaté de nombreux dépôts sauvages sur le territoire de la
commune en ce moment. Il est rappelé que des déchèteries sont ouvertes à cet effet, que les dépôts sauvages sont interdits et sont punis
de 75 € d’amende si vous jetez une simple poubelle, 1 500 € en cas de
dépôt depuis un véhicule et s'il s'agit de déchets professionnels, cela
peut atteindre 75 000 € d'amende et une peine de 2 ans de prison.

- Concernant la rue de l’Eglise, un arrêté a été repris avec autorisation aux piétons et aux cyclistes
de circuler dans cette rue. Des balises ont été installées, ainsi qu’un panneau indiquant une déviation pour aller au cimetière. Suivre cette déviation pour se rendre aux numéros 5 et 7 de la rue de
l’Eglise.
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LES CONSEILS MUNICIPAUX EN BREF...
Résumé du Conseil Municipal du 16 décembre 2019
1) Autorisation donnée au Maire de mandater les dépenses dans la limite du 1/4 du montant
des crédits d'investissements ouverts l'année précédente
Le conseil Municipal Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart du montant des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice
2019 rapporté dans le tableau ci-dessus, avant le vote du budget primitif 2020.
L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, dispose qu’avant le vote du budget
primitif 2020, le maire peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, à savoir :
CHAPITRE

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

CRÉDIT OUVERT B.P. 2019

10.913,00 €
24.944,00 €
35.100,00 €

CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DE

2.728,25 €
6.236,00 €
8.775,00 €

2) Convention d’adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire 2020-2025
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion à la convention de participation à la protection sociale
complémentaire. La signature de la convention donne lieu à une contribution aux frais de gestion
du CIG d’un montant annuel de : 54 € pour l'adhésion aux deux conventions (prévoyance et santé), pour une collectivité de - de 10 agents.
Le Conseil Municipal décide d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents
de droit public et de droit privé en activité pour : le risque santé. La participation financière de la
collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. 2.
Le niveau de participation fixe le montant de participation financière de la commune à 10,00 € net
par mois par agent et à 5,00 € net par mois par enfant à charge (enfant mineur ou majeur sur présentation de justificatif d’étudiant) plafonnée à 15 € net par mois (considérant que la cotisation est
la même pour 3 enfants et plus).
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LES CONSEILS MUNICIPAUX EN BREF...
Informations et questions Diverses :
Travaux ENEDIS
Une réunion a eu lieu le vendredi 15 novembre 2019 en mairie de Boinville-en-Mantois, pour présenter l’ensemble des travaux prévus pour la
construction du nouveau poste source Boinville-en-Mantois, la restructuration des réseaux HTA entraînera d’importants travaux dans les communes de Boinville-en-Mantois, Goussonville, Guerville et Jumeauville.
Ce projet, prévoit la pose de 10 câbles, pour Jumeauville les rues impactées seront les suivantes :
Le Clos des Vergers, Rue de Goussonville et la Grande Rue.
Evolution 2018 de la concession Electricité confiée à ENEDIS sur la commune : le patrimoine des
réseaux électriques comprend 298 abonnés, 3 installations de production, aucun Poste Source, 4
postes de transformations, 8,3 km de réseau HTA et 5 km de réseau Basse Tension.
L’Eglise
Des travaux d'urgence de sécurisation de l'église ont été
financés en grande partie par le Conseil Départemental,
ainsi qu'un diagnostic pour les travaux de rénovation.
En collaboration avec l'agence INGENIERY et l'architecte
du patrimoine, la mairie travaille à l'organisation des
travaux et à la recherche de financements.

Gestion du bruit
Suite à la directive européenne 2002/49/CE relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement définit visant à éviter, à prévenir ou à réduire
les effets nuisibles de l’exposition au bruit. Les autorités compétentes ont l’obligation d’élaborer un Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) sur la base de cartes stratégiques de bruit.
La CU GPS&O a adhéré en 2019 à l’association
BRUITPARIF qui assure le pilotage du projet de cartographie régionale du bruit, sur l’Ile-de France, pour
en bénéficier gratuitement.
Nous observons sur Jumeauville le bruit routier en
journée et soirée inférieur à 65 dB la population la
plus exposée est celle proche de la D158.
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LES RÉALISATIONS EN COURS
ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION ASSAINISSEMENT

Les acquisitions foncières nécessaires à la construction de la station d'épuration
sont achevées, ainsi que les études du programme.
La consultation des entreprises a été lancée, la remise des offres est prévue fin
janvier pour les deux lots : station d'épuration et réseau assainissement.
Les demandes de subvention à l'Agence de l'Eau Seine Normandie et à la Région
Ile de France seront déposées après analyse de offres.

LE RÉSEAU EAUX PLUVIALES

Création réseaux EP
Réhabilitation
Poste de refoulement

Idéalement, la mairie souhaiterait faire réaliser l'enfouissement des réseaux (téléphoniques,
électriques, …) simultanément aux travaux de création du réseau EP, les objectifs étant de
limiter au maximum la gêne de circulation et de réduire les coûts (la route ne serait ouverte
qu'une seule fois, la bande de roulement et les trottoirs pourraient être refaits intégralement
par le département à l'issue des travaux), des contacts sont pris en ce sens, mais la synchronisation entre les partenaires concernés semble difficile.
La période de préparation du chantier, comprendra la mise au point des déviations, les ramassages scolaires, la collecte des déchets, l'interface avec les
travaux de même ordre de Goussonville et Boinville-en-Mantois…
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LES RÉALISATIONS EN COURS
LA STATION D’ÉPURATION
Capacité validée : 790 EH
Filtres plantés de roseaux (double étages verticaux avec recirculation)
Traitement complémentaire éventuel
phosphore (apatite ou physicochimique)
Base de dimensionnement :
1er étage (6 ou 3) filtres en parallèle
alimentés en alternance : 1,3 m²/EH
2ème étage (4 ou 2) filtres en parallèle
alimentés en alternance : 0,9 m²/EH

PLANNING PRÉVISIONNEL
Demandes de raccordement concessionnaires
Analyse des offres et attribution du marché de travaux
Demandes de subventions
Phase de préparation
Phase d'exécution des réseaux
Phase d'exécution de la station d'épuration

En cours
Février 2020
Mars 2020/mai 2020
Mai à fin juillet 2020
Juillet 2020 à février 2021
Août 2020 à janvier 2021

La durée de la période d'exécution est estimée à 8 mois.
Ces travaux vont engendrer de grosses difficultés de circulation et de stationnement
dans le village.
Nous comptons sur la compréhension et l'indulgence de tous.

Une réunion publique sera organisée par GPSEO au début de l'été afin de
présenter aux jumeauvillois l'organisation du chantier et les contraintes
liées aux travaux.
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LES RÉALISATIONS EN COURS

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIEN

Un peu d'histoire

15 juillet 1585

Incendie de l'église par les protestants probablement avec
le château existant au-dessus du cimetière

1807

Reconstruction de l'église sur les mêmes fondations

1898

Reconstruction de la voûte et consolidation du mur sud

1899

Travaux de couverture pour protéger la nouvelle voûte

Un diagnostic réalisé fin 2018 par un architecte du patrimoine révèle des dégradations importantes, qu'il convient de corriger pour la sécurité et pour une
conservation de qualité des boiseries, mobiliers et structure architecturale.
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LES RÉALISATIONS EN COURS
Dans un premier temps, une tranche de
travaux d'urgence a été réalisée dans
l'église pour la mise en sécurité de la
voûte par une protection anti chute par
filets. Cette prestation, a été financée en
majorité par "le fond d'urgence du
Conseil Départemental".

Le diagnostic, ainsi qu'une visite de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine des Yvelines de la Direction Régionale des affaires
culturelles d'Ille de France ont confirmé la nécessité de procéder à des
travaux de consolidation et de restauration de l'église.

On constate notamment
des infiltrations d'eau,
une humidité générale
de l'édifice provoquées
par des mouvements
dans la charpente, une
porosité de la toiture, des
fissures et des décollements d'enduits et de parements.
L'état réel des fondations et du sous-sol de l'église reste à être déterminé.

Ce chantier de grande envergure est mené en collaboration avec l'agence Ingéniery du Conseil Départemental et l'architecte du Patrimoine.
Les travaux à réaliser ont été déterminés en fonction de l'urgence et de la
chronologie à respecter.
Un gros travail administratif et de préparation reste encore à faire.
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CAISSE DES ÉCOLES - COOPÉRATIVE SCOLAIRE - CCAS ...
LA CAISSE DES ÉCOLES OU LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE, C’EST QUOI LA DIFFÉRENCE ?
La Caisse des écoles dépend entièrement de la Mairie. Lors du vote du budget, la Mairie alloue une subvention chaque année. Un appel aux dons est demandé aux Jumeauvillois une fois par an et les quêtes pour le mariage ou les enterrements viennent s’ajouter aux recettes. Cela permet de financer tous les gros achats de l’école tels que le mobilier (chaises, tables, tableaux, armoires), le matériel informatique et la maintenance, la photocopieuse, 4
bus pour les sorties d’école (1 bus par classe), 1 bus pour le transport de la piscine ainsi que les séances
piscine), 40% de la classe de découverte tous les 3 ou 4 ans, des manuels et fournitures scolaires, les cadeaux de Noël, le spectacle de Noël, la calèche… Bref tous les achats lourds permettant le bon fonctionnement de l’école en fonction de la demande des institutrices. Par exemple, la caisse des écoles a du débloquer rapidement une somme pour remplacer le rétroprojecteur du tableau numérique de la classe de CE1CE2. La Caisse des écoles peut également soutenir les familles en difficulté.
La coopérative scolaire (Office Central de la Coopération à l’Ecole) dépend uniquement de l’école. Elle fonctionne grâce notamment aux cotisations des parents des élèves scolarisés, aux bénéfices de la kermesse, du marché de Noël de l’école et de la
vente des photographies scolaires. Elle finance les achats au quotidien de l’école
(feuilles, plastifieuse, massicot, peinture, galettes, plantes, abonnement de livres, jeux de société, ateliers
lors de la visite du château de Versailles … et les projets éducatifs (fournitures pour le projet sciences...)

LE CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dépend également de la Mairie.
Lors du vote du budget, la Mairie alloue un budget et sa principale mission est
de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Le rôle du CCAS est de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap.
Mettre en œuvre la solidarité et organiser l’aide sociale au profit des habitants.
A Jumeauville, le CCAS continuent ses actions notamment auprès de nos aînés. Lors de leurs anniversaires
(plus de 80 ans), nous leur rendons visite et leur apportons des chocolats Damiens pour les hommes et des
fleurs de chez Mme Boucher pour les femmes. Nous organisons le repas des Jumeauvillois, ce qui permet à
beaucoup de se retrouver au moins une fois par an. A Noël, nous offrons un colis aux Jumeauvillois de
+de70 ans. Nous offrons un doudou de bienvenue aux nouveaux nés, ce qui permet de faire connaissance
quelque fois avec de nouveaux parents. Nous prenons en charge certains dossiers administratifs … et mettons en place le service de téléassistance et le portage de repas à domicile. Les membres du CCAS restent à
votre disposition en cas de besoin (aller chercher des médicaments à la pharmacie, quelques courses de
première nécessité…). Il n’y a pas que les moments festifs ! Pour toute question ou conseil, nous restons à
votre écoute. Tel : 01 30 42 61 29.
Pensez à vous inscrire sur le Registre Communal à la Mairie en cas de Plan d’alerte Grand Froid ou Plan
Canicule. Il est ouvert aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes handicapées quel que soit leur âge.
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LES VŒUX DU MAIRE SOUS LE SIGNE DES « REMERCIEMENTS »
Le 11 janvier 2020, à l'entrée de la salle communale
joliment décorée, le maire, accueille les invités avec
un petit mot pour chacun.
Il commence son allocution en exprimant son plaisir
de voir une assemblée aussi nombreuse à cette cérémonie traditionnelle et poursuit en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et en les remerciant
d'avoir choisi Jumeauville pour s'implanter.
Après avoir retracé successivement les actions réalisées dans la commune au cours de ces
derniers mois et que vous pouvez retrouver dans les pages des bulletins municipaux, il
adresse ses remerciements à tous, personnel communal et enseignant, aux jumeauvillois qui
font vivre les associations, aux services administratifs extérieurs, aux artisans, aux élus et
leur familles… " C’est vous qui faîtes vivre le village, merci à vous qui donnez sans compter de votre temps pour renforcer ce lien rural si cher à
nos yeux. Je suis fier d’être le Maire de Jumeauville et ma fierté est de
travailler avec vous tous. Mercis, des grands Mercis"…

…"Je vous souhaite en mon nom et celui des élus municipaux une excellente année 2020, qu’elle soit pour vous et vos familles source de bonheur, de joie et de succès"
Puis, il invite l'assistance à se rapprocher du buffet, dressé en son honneur.
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LA VIE DU VILLAGE
LE RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DI FER RAN
Après 26 années passées dans l’industrie du matelas, Pierre-Jean Roux décide de changer de voie professionnelle il y a deux ans. Passionné par la
cuisine depuis toujours, il intègre, durant une année, l’école de gastronomie
parisienne Ferrandi. Pendant quatre mois, il fait partie des équipes de
Thierry Breton, restaurateur reconnu du milieu de la bistronomie, une cuisine inventive, abordable, basée
sur des produits de qualité, née dans les années 1990.
La passion de Pierre-Jean Roux pour la cuisine est plutôt contagieuse : Auriane et Thibaud, ses deux enfants, feront aussi partie de l’aventure Di Fer Ran.
Créer un restaurant éphémère qui servirait, tour à tour, les petites communes de vallée de Seine ? Voilà
donc le pari que s’est lancé l’Issoussois Pierre-Jean Roux. Le concept est simple : permettre à des villages
dont les commerces ont disparu, et donc à leurs habitants, de bénéficier d’un restaurant le temps d’un week
-end, à des prix qu’il veut abordables.
Voilà une aventure que Jumeauville a connu dernièrement. Le restaurateur DI FER RAN s’est installé dans notre commune le week-end du 22, 23
et 24 Novembre. Environ 200 couverts (65 les
deux soirs) ont été dressés dans la salle polyvalente et le restaurateur a son grand regret a du refuser du monde mais le restaurant éphémère reviendra peut-être dans notre commune.
Pour attirer un public plus jeune, un brunch a été
proposé
le dimanche de 10 h 30 à 16 h pour manger un menu unique avec un choix
très large. Le terme Brunch étant mal interprété (la plupart pensant avoir un petit déjeuner), le restaurateur
invite les Jumeauvillois
à réfléchir à un nom
qui serait plus explicite
tout en ayant la notion
du repas familial du
dimanche.
N’hésitez pas à lui
communiquer vos idées
en envoyant un mail à
lerestaurateurdiferran@gmail.com.
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LA VIE DU VILLAGE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

REMISE DE DIPLOMES DU BREVET

Les membres du Conseil Municipal, l’ UNC de Maule et
les Jumeauvillois se sont réunis pour la commémoration du
11 novembre.

C’est avec une grande fierté que les élèves de seconde de Jumeauville ont reçu le
8 novembre leurs brevets acquis avec brio
l’année passée.

POUR ETRE AU COURANT DES INFOS DU VILLAGE
LE SITE DE LA MAIRIE
Le site de la mairie a été crée en 2010.
Il atteint aujourd’hui plus de 76.000 visiteurs. Les informations sont régulièrement mises à jour.

...

JUMEAUVILLE DE A À Z
Cette page a été crée pour être informé des
infos ou du manifestations du village
(informations de la mairie et des associations
de Jumeauville loisirs)
N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou Instagram de Jumeauville de A à Z.

L’AFFICHAGE MUNICIPAL
Vous pouvez trouver des informations sur les panneaux
d’affichages du village, dans les vitrines devant la mairie
ou à l’école ou sur la porte de la salle des fêtes et de la
bibliothèque.
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LA FIBRE
RAPPEL DE CERTAINS ÉLÉMENTS CONCERNANT LA FIBRE
Débit actuel (sans la fibre)

Débits
Connexion internet
Inconnu
Inéligible
Moins de 3 Mb/s
Entre 3 et 8 Mb/s
Entre 8 et 30 Mb/s
Entre 30 et 100 MB/s
Entre 100 et 500 MB/s
Plus de 500 MB/s

Notre commune est actuellement couverte à 95% par la fibre. La fibre a l’avantage d’être plus rapide et
permet d’utiliser plusieurs appareils simultanément (internet, TV, tablette, téléphone, etc…)

COMMENT AVOIR LA FIBRE
Je vérifie si mon logement est raccordable sur le site « Yvelines fibre » : www.yvelinesfibre.fr

COMMENT SE DÉROULE LE RACCORDEMENT
Un technicien réalise le branchement de la fibre optique dans mon logement
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LA FIBRE
RAPPEL DES OFFRES
Suite à la réunion de présentation d’Yvelines Fibre du 28 novembre 2019, six opérateurs proposent actuellement des abonnements à la fibre.
A savoir CORIOLIS, OZONE, NORDNET, IBLOO, K-NET et VIDEOFUTUR. Cependant, d’autres opérateurs vont proposer des offres commerciales dans les mois à venir.

28/11/20

1

FOIRE AUX QUESTIONS


Souscrire à la fibre n’est pas obligatoire, il repose sur une décision individuelle, dès lors que je suis
éligible à celle-ci.



Puis-je conserver mon numéro de téléphone (portabilité) : oui



Une seule prise optique par foyer



Puis-je conserver mon adresse mail : oui, à minima 6 mois après la résiliation de mon ancien contrat.



Coût du raccordement à la fibre : offert selon l’opérateur (sauf si des travaux sont nécessaires dans le
domaine privatif)



La fibre optique est tirée depuis la rue jusqu’à votre logement. Elle suit le même chemin que le câble
téléphonique.



FAI=Fournisseur d’accès à internet



Quand puis-je résilier mon ancien abonnement FAI ? A la mise en service de mon abonnement fibre
sauf si vous demandez la portabilité.



Après la mise en service, si je constate une panne, je dois me rapprocher de mon FAI qui déclenchera l’intervention requise.
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ETAT CIVIL
NAISSANCE
Eloan BARDET, le 26 Octobre 2019
Aubin GAILLEZ, le 06 Novembre 2019
Irina LANGLET, le 27 Novembre 2019
Camille MURET, le 04 Décembre 2019
Yola LORRAIN MELERO, le 21 décembre 2019

MARIAGE
Marion MURZYNIEC et Alexandre VOLMERANGE,
le 13 septembre 2019

SONDAGE - Nous attendons vos idées
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VIE SCOLAIRE
La rentrée de septembre s’est déroulée en musique avec la chorale formée par tous les enfants de l’école.

Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles professeurs des écoles, Madame MARTINEAU et Madame
RIFFAULT


Cette année 85 élèves répartis dans 4 classes :
-

25 élèves en PS et GS (petite et grande sections)
19 élèves en MS (moyenne section)
21 CP, CE1 et CE2
20 CM1 et CM2
Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019



4 TITULAIRES ET 2 SUPPLÉANTS
-

Mme BELLÉRÉE-PROTOPOPOFF,
Mme ROUSSEAU-CHEVALLIER,
Mme DELAUNE
M LAHUNXAMBARNE
Mme ALLILI
Mme ROCA



Les thèmes retenus cette année sont l’écocitoyenneté et le thème du temps et de l’histoire.



Cette année, les élèves de PS (petite section) doivent venir à l’école toute la journée. Pour permettre
une adaptation progressive, des aménagements ont été possibles au cours du premier trimestre. L’objectif était qu’en janvier, tous les élèves de PS devaient être présents toute la journée afin de bénéficier
des apprentissages de l’après-midi.
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VIE SCOLAIRE
Pour le plaisir de tous les enfants le 19 septembre les doudous ont été invités à l’école.

Pour la semaine du goût, les enfants ont associé une couleur avec le goût. Chaque jour ils sont venus habillés dans la couleur désignée.
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VIE SCOLAIRE
Les élèves ont déjà effectué une première sortie au Château de Versailles
le 20 novembre

La Commune apporte sa contribution pour le transport de deux classes à la piscine d’Aubergenville. Les séances ont débuté le lundi 9 décembre
Les élèves de l’école se sont appliqués à confectionner de jolies décorations mises en vente le jour du traditionnel Marché de Noël le 19 décembre. De nombreux parents ont participé à cet évènement. L’argent récolté sert à accompagner les futurs projets pédagogiques.

Le 20 décembre, les enfants ont marché sur les pas de l’homme de CRO-MAGNON.
Pour l’occasion, ils ont fabriqué des massues.
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REPAS DE NOËL
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REPAS ET SPECTACLE DE NOËL
Le repas de Noël de l’école a eu
lieu le jeudi 19 décembre avec
les enfants de l’école, les institutrices, les agents, les délégués de
parents d’élèves, les membres de
la Caisse des écoles. Au cours du
repas, les enfants nous ont chanté
quelques chansons avec l’aide
des institutrices.
A l’issue du repas, les enfants
ont pu assister au spectacle de
« Aristo Tour du Monde ».
Les enfants ont découvert la magie sous tous ses aspects avec des objets très visuels comme des foulards,
des baguettes magiques géantes, des pompons, mais aussi une apparition de colombes. Lévitation d’objets,
jonglage de balles lumineuses, bougies volantes, seau magique de Merlin se remplissant par magie, bouteilles russes, table de lévitation de Mongolie et pleins d’autres apparitions et disparitions sur une mise en scène burlesque.
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DISTRIBUTION DES CADEAUX DE NOËL
La distribution des cadeaux de Noël a eu lieu le samedi 14 décembre au matin dans la salle des fêtes. Il est
dit que l’union fait la force et nous ne pouvons qu’approuver. Vous associez les membres de la Caisse des
écoles, les adhérentes de la section Atelier et la section Fêtes et Animations et ils vous concoctent un décor
féérique. Villages de Noël exposés dans les vitrines, création d’un traineau tiré par des rennes. Une installation propice pour installer le Père-Noël et de quoi ravir petits et grands qui ont pu prendre à tour de rôle des
photos souvenirs. Nous pensons même
que cette année, la distribution des cadeaux s’est déroulée de façon un peu plus
fluide. Merci aux agents pour toute l’installation.

Après la distribution des cadeaux à tous
les enfants de l’école c’est l’heure d’ouvrir le cadeau pour l’école. Un panier de
basket a été offert pour tous les enfants
de l’école. Ce panier a été installé dans
la cour de l’école. Petits et grands s’entrainent pour devenir de grands
champions.
24

DISTRIBUTION DES CADEAUX DE NOËL
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BON À SAVOIR
DON DU SANG
Il est possible de donner son sang à condition d'être
majeur et de répondre à certains critères en matière
de santé. Un entretien préalable au don de sang permet de vérifier s'il n'y a pas de contre-indication et si
le donneur a bien respecté un délai minimum entre 2
dons.


Le don de sang total est le plus courant. Il est
utilisé pour des transfusions sanguines et la recherche médicale.



Le don de plasma est utilisé pour préparer les
vaccins, sérums, remèdes contre l'hémophilie.
Il est également utilisé en prévention de la maladie du nouveau-né liée au rhésus. C'est notamment le cas lorsqu'une femme Rh négatif est
enceinte d'un bébé Rh positif.



Le don de plaquettes sanguines sert notamment à soigner certains cancers, dont la leucémie.

NE JETEZ PAS VOS LUNETTES !
Vous ne savez pas quoi faire de vos anciennes lunettes alors qu’elles
sont encore en bon état ? Ne les jetez plus !
Plusieurs associations proposent de récupérer vos anciennes lunettes
afin de les redistribuer aux plus démunis dans les pays en voie de
développement. Ces actions humanitaires aident chaque année à corriger les déficiences visuelles de plusieurs milliers de personnes en
Afrique, Asie, Amérique et Europe, pays où les populations n’ont pas
accès à une réelle protection sociale.
Maule optique (12 rue du Pressoir à Maule) récupère vos anciennes paires de lunettes. D’autres enseignes de le région le font également.

DÉFIBRILLATEUR
A

Le 10 février, une démonstration est organisée pour l’utilisation du défibrillateur
pour les agents. Il reste 14 places disponibles si certains sont intéressés. Si besoin,
une autre session sera organisée ultérieurement.
Contactez la Mairie au 01 30 42 61 29
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BON À SAVOIR
NUMÉROS SURTAXÉS : SAVOIR LES RECONNAÎTRE !
Lorsque vous appelez un numéro surtaxé, lui laissez un message vocal ou lui envoyez un SMS, cette prestation est facturée en plus sur votre abonnement téléphonique. Des indications simples peuvent vous aider à
repérer ce type de numéro, et vous alerter surtout lorsque vous avez été sollicité de façon non désirée. En
effet seuls certains formats de numéros sont susceptibles d’être surtaxés :


les numéros à 10 chiffres commençant par 081 ou 082 ou 089



les numéros à 4 chiffres commençant par 1 ou 3



les numéros à 6 chiffres commençant par 118

Beaucoup de sociétés ne dévoilent pas leur numéros gratuits ; voici quelques numéros qui pourraient vous
intéresser !
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GPS&O - MANGER LOCAL
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GPS&O
MANGER LOCAL

Ces documents sont disponibles
en mairie

GPS&O
ESCAPADE EN
YVELINES
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LA PLAINE DE VERSAILLES, C’EST QUOI ?
Le bonheur est dans la Plaine…
La Plaine de Versailles, nous y vivons ! C’est à la fois un territoire et une association dédiée au développement durable de celui-ci. L’association s’est donnée pour mission de dynamiser le territoire en donnant les
moyens à ses différents acteurs - agriculteurs, élus, citoyens, associations, entreprises - de coopérer et de
mener à bien des projets communs. Du Printemps de la Plaine à la charte paysagère en passant par les cafés
-sciences, petites balades découvertes sur notre territoire …
Un peu d’histoire-géo…
Tout a commencé en l’an 2000. Pour protéger la fameuse perspective du Château vers l’infini, l’État a
classé 2600 hectares de terres situées dans le prolongement du Parc du Château de Versailles. Dans cette
région, soumise à une forte pression foncière, l’initiative était louable mais risquait aussi de bloquer toute
initiative de développement notamment en matière agricole.
En 2004 est donc née l’association patrimoniale de la Plaine de Versailles (ex APPVPA, Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets). Elle rassemble aujourd’hui 27 communes qui
appartiennent à 5 intercommunalités différentes.
Une mission commune…
Faire de la Plaine de Versailles, un territoire vivant porteur d’innovations. Différents projets ont bénéficié
ou bénéficient encore de leurs travaux (Rénovation de la gare de tramway de Feucherolles devenue la
Maison de la Plaine, participation à la restauration d’un lavoir, étude préalable à la réalisation de l’allée
royale de Villepreux, les trames vertes pour une biodiversité renforcée, les lisières urbaines, la signalétique
des producteurs, les totems dans les communes, la cartographie des sols pour une agriculture de précision,
signalétique pour les points de vente à la ferme…)

UNE NOUVEAUTÉ DE LA PLAINE DE VERSAILLES DEPUIS CET ÉTÉ « LE FOODYBOX »
UN COFFRET « APÉRO » DE PRODUITS LOCAUX
L'Association de la plaine de Versailles a créé la FoodyBox, un coffret réunissant
de quoi réussir son apéro en dégustant des produits provenant exclusivement du
terroir pour un prix de 31 €. Dans une boîte en carton volontairement minimaliste,
on trouve de la bière brassée à Maule, un chutney préparé à Davron, un pétillant de pomme de Plaisir, des biscuits salés faits à Crespières et une terrine
cuisinée à Jumeauville.
C'est du 100 % Yvelines. Et même du 100 % Plaine de Versailles.
Cette FoodyBox est un test. Si les ventes marchent bien, il sera proposé d'autres thèmes, d'autres produits.
Et le choix ne manque pas car on ne compte pas moins de cinquante références de produits chez les agriculteurs et les producteurs qui adhèrent à l'association : jus de fruits, confiture, miel, huile, chocolat, terrines, gâteaux ou biscuits…
Ce coffret est disponible à Maison de la Plaine de Versailles, 33 ter, rue des Petits-Prés, Feucherolles.
Pour plus de renseignements : www.plainedeversailles.fr ou au 01.34.59.33.31.Ouvert lundi et mardi de 9
heures à midi et de 14 heures à 16 h 30 ; mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à midi.
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CALENDRIER DES COLLECTES DES DÉCHETS
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AGENDA
Dimanche
27 7Mai
Vendredi
au
Exposition
de
Lundi 28 Février

Vendredi 8 Mai

Vacances
Jumeauvillois

COMMÉMORATION

peinture des Arts

11h30

d’hiver
Lundi 10 Février
11h00

Dimanche 27 Mai
Dimanche
17 de
Mai
Exposition

DÉMONSTRATION

BROCANTE
peinture
des Arts

DÉFIBRILLATEUR

Jumeauvillois

Dimanche 15 Mars
8h00 à 20h00
ELECTIONS MUNICIPALES
1er tour

Dimanche 22 Mars
08h00 à 20h00
ELECTIONS MUNICIPALES
2ème tour

Samedi 25 avril

CARNAVAL

Dimanche 27 Mai
Dimanche
14 Juin
Exposition
de

SORTIE
peintureASTÉRIX
des Arts
Jumeauvillois

Samedi 27 juin

SPECTACLE

DE

DANSE ORIENTALE
EGYPTIENNE

Samedi 13 juillet

FÊTE NATIONALE
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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 ou
Instagram de Jumeauville de A
à Z pour être informés des infos ou des manifestations du
village.
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Les 12 adhérentes de L’Atelier se retrouvent
chaque semaine, le mardi après-midi (14h à 17h)
et le mardi soir (20h30 à 23h30)
CONTACT
Carina : 06 70 80 22 57
Nathalie : 06 89 56 73 59
Coralie : 06 63 79 65 28

Pour Halloween nous avons réalisé des citrouilles à partir de ballons de baudruche. Après les avoir entourés de papier mâché, nous les avons peints en orange
bien sûr.
Pour Noël, nous avons recommencé nos constructions
de maisons pain d'épice décorés avec pleins de bonbons. Le principe de ces maisons : Tout se mange.
Notre réalisation de l’année dernière (tranchée de
14/18) nous avait emballées. Un projet commun est
riche en construction donc nous avons participé à la
décoration de la salle des fêtes pour le Noël de l’école
et du repas des Jumeauvillois qui est sur le thème de l’hiver.
Des paysages et villages enneigés ont été créés
dans des cagettes et sur des plateaux exposés dans
des vitrines décorées par des guirlandes de sapin
lumineuses, des calendriers de l'avent, des
peluches.... D’autres on
fait un calendrier de
l’avent.
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y

Depuis la rentrée, nous avons créé une sous-section « L’Atelier
Confection.
Anouchka organise pendant les vacances scolaires des stages de
couture. Ces ateliers sont ouverts aux adultes, aux adolescents et
enfants à partir de 7 ans. Nous faisons une année de test et nous ferons le point avec Anouchka à la fin de l’année.
Les stages ont débuté pendant les
vacances scolaires de la Toussaint. Un second stage a eu lieu à
Noël.
Des jolies créations ont été réalisées - des coussins, des trousses,
customisation d'un sac tote bag .
Pour l'instant il y aura des ateliers
couture à chaque vacances scolaires. Les dates seront précisées
un peu plus tard.
Pour plus de renseignements,
prendre contact avec Anouchka
au : 06 88 47 07 78
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Nous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2020 à
tous les Jumeauvillois et Adhérents de Jumeauville loisirs.
Que cette année encore, apporte à tous, une multitude d'activités pour vos loisirs dans les différents domaines proposés par l'Association Jumeauville Loisirs.
Nous vous rappelons que la section des ARTS Jumeauvillois accepte les inscriptions à partir de l'âge de
15 ans. Les 10 adhérents se retrouvent le jeudi soir à partir de 20h au 1er étage de la salle polyvalente. Les
séances se déroulent dans la bonne humeur et la convivialité. Nous disposons d'un espace agréable pour
installer les chevalets et proposons du matériel pour les débutants. Il s'agit d'un atelier libre de peinture,
pastel, dessin... pour débutants et confirmés. Libre pour les créations individuelles, toutefois à chaque
séance il est présenté un sujet, nature morte, pour ceux qui le souhaitent.
Les peintres de Jumeauville participent à des expositions organisées dans les villages alentours auxquels
ils sont invités. Certains, talentueux sont reconnus et récompensés par des Prix décernés par un jury.
Monsieur Bernard TONIN fait partie de ceux là et se distingue chaque année dans des concours. Tous ses
conseils sur la peinture sont appréciés lors de nos rendez-vous du jeudi soir et cela depuis des décennies
au sein de notre section des ARTS Jumeauvillois. Nous le remercions vivement pour ses conseils et remarques qui nous font avancer dans l'art de la peinture.
Notre groupe se retrouve au printemps sur les chemins ou bord de l'eau pour peindre sur nature, quand le
temps est clément, avec le pique nique.
Cette année nous marquerons une pause, le Salon de peinture n'aura pas lieu le jour de la brocante. Les
artistes peintres auront du temps pour de nouvelles créations à présenter l'année prochaine.
Si vous le souhaitez,
venez nous rencontrer un jeudi soir
et pourquoi pas vous
inscrire à la section !
Le Bureau des ARTS
Jumeauvillois.
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La bibliothèque est ouverte de 10 h 30 à 12 h
tous les mercredis (sauf Vacances Scolaires)…
(abonnement à l’année : famille : 25 €).

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :
LES CONTES :
Lus par Françoise ou par des mamans
bénévoles une fois par mois à 11 heures
Prochains contes : 29 janvier, 26 février, 18 mars 2020

NOËL
Un atelier bricolage de noël et « Lettre au Père Noël »

Si vous avez du temps libre le
mercredi matin, venez partager
ces moments avec nous.

CAFÉ LITTÉRAIRE
Réservé aux adultes ; une fois
par trimestre le vendredi soir

Bibliothèque - Ruelle verte - derrière la mairie
jhalivres@gmail.com - 07 86 38 85 87
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En mai 2020, Séverine et une de ses petites danseuses représenteront Jumeauville à L’Oriental Marathon Festival à Montpellier.

38

Dans un futur pas trop lointain, nous aimerions
« écrire » l’histoire de notre village.

POUR CELA NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS
Que ce soit sur les évènements festifs, la vie dans la commune, la météo, la vie associative, les anecdotes de
notre village et bien d’autres sujets… chacun a vécu et se souvient de choses différentes… Des témoignages
de vos parents, vos grands-parents, ce qui a été raconté à vos grands-parents par leur parents, bref on peut
remonter loin si nous nous rassemblons.
La cohésion, c’est ce qui rendra l’histoire du village intéressante et proche des habitants. N’hésitez pas à
nous prêter vos photos, vos documents… nous vous les rendrons.
Merci d’avance. Nous avons vraiment besoin de vous et nous comptons sur vous !
Contactez nous par mail, jhalivres@gmail.com ou par téléphone ou de vive voix en prenant rendez-vous…
Babeth - 07 86 38 85 87

/

Carina - 06 70 80 22 57

/

Nathalie - 06 89 56 73 59

LE VOYAGE DE JHA CONTINUE
Un peu de soleil maintenant avec les photos de nos goodies de JHA qui
continuent à parcourir le monde. Nous aimerions certainement nous transformer pour un court instant en stylo ou en sac.
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Fêtes et animations
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TENNIS
Vie de la section
Le forum du 07 septembre a connu une nouvelle fois une belle réussite.
Il a été suivi le jour même d’un barbecue pour ouvrir la saison.
Les adhérents à ce jour sont au nombre de 62 adultes et enfants, avec de nouveaux adhérents.
Le succès des cours dispensés par notre prof Amandine ne se dément pas.
3 heures de cours enfants les lundis soir de 17h à 19h et mercredis de 12h à 13h
3 heures de cours adultes les samedis de 15h30 à 18h30
Plus de la moitié des adhérents suivent des cours !
Son dynamisme fédère les enfants et des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Le vendredi 10 janvier, l'assemblée générale s'est déroulée dans une ambiance toujours aussi conviviale
mais en petit comité.
Après le déroulé de l’ordre du jour, bilan d’activité, orientations envisagées et proposées, présentation
des comptes, renouvellement du bureau.
Les évènements prévus au cours du 1er semestre :

Tournoi challenge interne en double ou simple selon les vœux des adhérents

Tournoi inter village, les modalités et dates vous seront communiquées en temps

Barbecue annuel avant les vacances d’été

Installation d’un filet rehaussant le grillage afin de permettre une économie de balles
Le bureau reste inchangé :
Président, Patrick CHABRILLAT
Trésorier, Anthony DUVAL
Secrétaire, Alexandre ROBERT
Le bureau vous remercie de votre confiance renouvelée et vous souhaite une très bonne année 2020.
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Gymnastique à Jumeauville
SECTION GYMNASTIQUE :
Les adhérentes sont au nombre de 15 (adultes). Les cours sont variés et se déroulent tous les lundis de 20h à 21h avec notre nouvelle prof Kelly. Tous les muscles sont mis à contribution avec différents exercices. Nous utilisons les élastiques, les disques, les poids, les ballons, etc. mais aussi des choses plus improbables comme une chaise ou un simple bâton. Ces exercices sont du renforcement
musculaire et peuvent être répétés chez vous.
Nous souhaitons remercier nos adhérentes pour leur rigueur, leur bonne humeur
et leur persévérance.
Cotisation annuelle : 110€

STAGE DE DANSE COUNTRY :
Au 19è siècle, de nombreux immigrants européens s'embarquèrent pour
les Etats-Unis: avec eux ils emmenèrent leurs traditions, leurs coutumes
et les danses de leur pays. Parmi ces danses, il y avait les danses folks et
bien sûr les contredanses. Chacune de ces cultures se mélangèrent et les
danses de chaque nation émigrée se mélangèrent aussi : anglaise, allemande, irlandaise, française, espagnole, polonaise, tchèque...). Ce mélange se fit également avec les danses des cultures déjà présentes : amérindiennes, mexicaines... Ainsi toutes ces formes de danses ont évolué et se
sont mélangées pour arriver au style de danse actuelle, nommé :
"Country & Western Dance".
Ce vendredi 13 décembre 2019 nous avons organisé ce
stage d’initiation de 2h animé par Salika et sa troupe les
Angels Country Dancers. Ce stage a rassemblé 38 personnes. Nous remercions les 5 membres de notre section
qui nous ont aidés à réaliser cette animation et les personnes internes et externes à Jumeauville pour leur participation.
Tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale et dans
la bonne humeur. Cette soirée s’est conclue par un pot.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
D’autres stages de danse seront organisés pendant l’année. Pour vous tenir informé de nos activités, vous
pouvez nous contacter soit par téléphone soit vous rendre sur le site internet : www.mairie-jumeauville.fr
et consulter l’agenda ou notre page dans « Associations Jumeauville Loisirs - rubrique : Gymnastique »
Ces stages que nous organisons permettent de varier les plaisirs et de faire connaître notre section.
COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Catherine Fialaire – 06.38.43.42.33
Trésorière : Lydie Duarte – 06.24.74.23.89
Secrétaire : poste à pourvoir
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MATINEES D’EVEIL
Nous commençons cette nouvelle année dans une salle entièrement redécorée et réaménagée par nos soins. Les enfants peuvent profiter de nouveaux coins de jeux plus définis
( garage, cuisine, bébé, bricolage…), d’un grand parc multicolore pour les plus petits et d’une grande table autour de laquelle ils peuvent tous prendre place.
Une quinzaine d’enfants profitent ainsi d’un atelier d’éveil tous les vendredis et toujours la
motricité les mardis dans la salle des fêtes. Nous vous rappelons que tous les enfants de
moins de 3 ans habitant Jumeauville ou étant accueillis chez une assistante maternelle de
Jumeauville peuvent participer aux matinées d’éveil.
Renseignements et inscriptions au 06.81.71.26.45
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Les professionnels de Jumeauville et des environs
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Les professionnels de Jumeauville et des environs
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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
En cas de vente immobilière, vous devez fournir une
attestation de raccordement au réseau collectif

GrDF Urgence sécurité Gaz - 0 800 47 33 33
Suez (eau & assainissement) - 0977 408 408
Suez N° Urgence 24h/24h - 0977 401 113

ECOLES
Ecole primaire Julien Cochin
64, Grande Rue - 78580 Jumeauville
01 30 93 98 88 - 09 66 12 17 02

Collège de la Mauldre
54, rue de Mareil - 78580 Maule
01 30 90 92 22

Lycée Vincent Van Gogh
Rue J. Ferry - 78410 Aubergenville
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
Société SULO - Bac de collecte trop petit ou cassé - 08 10 80 07 89

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
Josette JEAN et Didier JOUY

ORDURES MÉNAGÈRES
TOUS LES MERCREDIS

Ramas
s
même age
jours f les
ériés

DÉCHETS RECYCLABLES
1 vendredi sur 2
(semaine impaire)

DÉCHETS VERTS
LE MARDI
à partir du 7 avril

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

DÉCHÈTERIE DES CLOSEAUX
12 rue des Closeaux - Mantes La Jolie - 01 30 94 19 10
a

DÉCHÈTERIE DE LA VAUCOULEURS
Chemin des Larrons - Mantes La Ville - 01 34 76 01 84
Les déchèteries sont ouvertes les
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Samedi : 09h00 à 18h00 et Dimanche : 09h00 à 12h00
Fermées le mardi

________
ENCOMBRANTS
mercredi 22 avril

Les déchèteries sont fermées également
le 1er janvier, le 1er mai, et le 25 décembre
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HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi - 9 h 30 à 11 h 30
Mardi - 16 h 30 à 19 h 00
Samedi - 9 h 30 à 11 h 30 (sauf vacances scolaires)
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous
Mairie de Jumeauville
72 Grande Rue
01 30 42 61 29
mairie.jumeauville@wanadoo.fr

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

