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La moitié de l’année est déjà passée, cepen-

dant durant ces six derniers mois, un grand 

nombre de projets, de réalisations et d’évé-

nements se sont mis en place et ont doté no-

tre commune d’un nouvel élan. 
 

Une fois encore grâce à ce bulletin, vous allez 

pouvoir apprécier la vie communale. 
 

Toutefois,  je tiens à aborder quelques points, notamment l’adoption du budget 

primitif 2011 de notre commune par le conseil municipal, celui-ci a été réalisé 

dans le souci de « gérer sans pénaliser », en évitant une augmentation des taxes 

directes locales  et de ne pas rogner sur les subventions communales. 
 

Lors de notre dernier bulletin municipal, nous vous avions annoncé la demande 

d’adhésion de Jumeauville  à la  CAMY (communauté d’agglomération de Mantes 

en Yvelines), ceci est chose faite notre commune sera officiellement intégrée au 

1er janvier 2012. Néanmoins, cela ne signifie pas que les projets et les services 

inter communaux deviennent tous communs. Le conseil municipal et moi-même 

veilleront à ce que l’identité de notre commune soit respectée, ce qui sans aucun 

doute sera préservée au sein de la CAMY. 
 

Le 17 juin dernier le conseil municipal a voté pour l’approbation de la révision du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Ce dossier au même titre que celui sur l’intercom-

munalité est primordial pour l’avenir de Jumeauville, pour  permettre de nouvelles 

constructions,  pour que notre commune se développe sans pour autant affecter 

notre cadre de vie verdoyant. Tous les habitants sont invités à consulter le dos-

sier à la mairie. 
 

Pour finir, de nombreux travaux restent à réaliser. Des travaux d’entretien et de 

consolidation de la voirie, financés dans le cadre du programme triennal, ainsi que 

l’agrandissement et l’aménagement de l’école communale qui sera une des actions 

du contrat rural ; tout ceci arrivera dans les prochains mois. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon été et une bonne rentrée à tous. 

Le Maire, 

Jean-Claude LANGLOIS 
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     - a approuvé le compte administratif 2010   

 

 

 

 

 - a affecté le résultat au budget primitif 2011  de la façon suivante : 

 

 Article 001 report de déficit d’investissement  47 911,53€ 

 Article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 47 911,53€ 

 Article 002 report de l’excédent de fonctionnement 157 426,90€ 

 

 - a voté les 4 taxes sans augmentation et adopté le budget primitif 2011 

 

 

 

 

 

 

 - a accordé des subventions  à plusieurs organismes et associations 

 

 - a autorisé le Maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limi-

te du quart du montant des investissements réalisés en 2010  

  

 - à se charger du recrutement d’un agent communal technique en remplace-

ment de celui dont le contrat touche à sa fin 

  

 - à revoir le bail de la société IC2I 

  

 - à signer une nouvelle convention avec la SAFER 

 

 - a délégué le Maire à signer une convention avec le SDIS pour l’année 2011 

 

 - a adopté la modification du tableau des emplois des agents communaux 

 

 - a nommé le bureau pour les élections cantonales et a désigné ses délégués 

en vue des élections sénatoriales de septembre 2011 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 558 663,90 € 558 663,90 € 

Investissement 224 727,53 € 224 727,53 € 

Fonctionnement Excédent 205 338,43 € 

Investissement Déficit 47 911,53 € 
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 - a arrêté les priorités du programme triennal pour la sécurité routière avec 

travaux prévus : rue Pichelou, trottoirs Clos des Vergers, Impasse des Cours, 

Route d’Hargeville 

 

 - a approuvé le projet de PLU après avoir pris en compte les différentes re-

marques émises autour de ce projet et décidé d’instaurer le droit de préemption 

urbain et délègue le Maire pour ce droit 

 

 - a émis un avis favorable au Schéma Départemental de Coopération Inter-

communale des Yvelines 

 

 - a choisi les architectes chargés de piloter le prochain contrat rural 

 

 - a renégocié le contrat du Groupe d’Assurance Statutaire du Centre Dépar-

temental de Gestion. 

 

 - a sollicité l’ octroi d’une subvention concernant le financement de la ligne 

de bus et va recevoir une subvention exceptionnelle pour la climatisation de la 

salle polyvalente 

 

 - a décidé de rémunérer Monsieur Samoyeau pour la classe de découverte 

selon le barème communiqué par l’Education Nationale et a fixé la participation 

de la Commune à cette même classe de découverte 

 

 - a fixé le montant du prix du Conseil Municipal pour le concours de peinture          

 

 - a donné un nom à deux rues : Rue du Lavoir et Sente du Presbytère 

 

 - a décidé de reprendre 10 concessions au cimetière qui sont à l’état d’aban-

don 

 

 - s’inquiète du stationnement rue Pichelou et rue d’Hargeville 

 

 - a entendu les différents comptes-rendus de réunions de SIVOM   

 

 - a refusé le retrait du SILYA des communes d’Aulnay sur Mauldre et Cres-

pières 
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Sivom d’Arnouville 
 

La réunion du SIVOM « assainissement » du 03 mars 2011 a été l’occasion de : 

- Présenter la loi sur l’eau. 

- Informer des négociations en cours pour l’acquisition foncière devant permet-

tre l’implantation de la future station d’épuration pour les communes de Gousson-

ville, de Boinville en Mantois et Jumeauville. 

- Communiquer les taux de la redevance assainissement de 1,07€ par M3 pour 

2011 et 1,27€ par M3 pour 2012. 

Elections Cantonales 
 

Les Elections Cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 

mars 2011 ont désigné Madame Maryse DI BERNARDO 

comme notre nouveau Conseiller Général pour le canton de 

Guerville. 
 
 

Résultat du 2ème tour 27 mars 2011 sur Jumeauville 

Maryse DI BERNARDO :   58,8% 

Pierre BLEVIN :   41,2% 
 

Résultat du 2ème tour 27 mars 2011 sur le canton de Guerville 

Maryse DI BERNARDO :   53,5% 

Pierre BLEVIN :   46,5% 

 

La Caisse des Ecoles 
 

La Caisse des Ecoles a financé à hau-

teur de 40% la Classe de Découverte, 

un tapis et une armoire pour la Mater-

nelle, 

3 sorties en car, les dictionnaires pour 

les CM2 qui quittent l’Ecole Primaire.  

Comme chaque année, un appel au don a 

été lancé. Nous tenons à vous remer-

cier de votre participation. 
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Le Plan Local d’Urbanisme 
 

Le dossier P.L.U arrive bientôt à son terme. Ces recherches, ces réflexions qui 

durent depuis plusieurs années engagent la vie de la commune pour 10 à 20 ans. 

A l’issu de l’arrêt de projet et de l’enquête publique, l’ensemble des documents 

constituant le P.L.U. a subi des modifications soit pour répondre à l’avis des ser-

vices de l’Etat, soit pour prendre en compte les recommandations du commissaire 

enquêteur. 

L’ensemble des modifications apporté à l’issu des phases arrêt de projet et en-

quête publique ne remet pas en cause le projet initial qui est que notre village 

reste un village rural. 

La dernière réunion publique a eu lieu le mercredi 18 mai pour présenter les mo-

difications sur le zonage et la règlementation.  

Le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme le 17 juin 2011. 

Suite à cette approbation, le dossier P.L.U. a été adressé en Préfecture qui doit 

le valider dans les prochaines semaines. 

Le dossier est consultable en Mairie et bientôt sur le site internet de la commu-

ne (mairie-jumeauville.fr) 

Suite à la réforme :  

Pour la Taxe d’Habitation (TH), le nouveau taux correspond à : 

La somme du taux de la commune (4,08 inchangé) + le taux de Département X 

1,034 
 

Pour la Taxe Foncière non bâti, le nouveau taux correspond à : 

Le taux de la commune (32,23 inchangé) X 1,0485 

IMPOTS BASE 2010 BASE 2011 
TAUX 2011 

(0%)  * 

PRODUIT FISCAL ATTEN-
DU 

TH 1 101 955 1 029 000 9,92 102 077 

TF Bâti 648 505 667 200 6,63 44 235 

TF Non Bâti 36 111 36 800 33,79 12 435 

CFE 31 192 29 100 19,04 5 541 

Total       164 288 

          

Calcul des 4 Taxes 

 

Borne à Incendie 

Une convention borne à incendie a été signée le 04/01/2011. Une borne a été 

changée en bas de la rue d’Hargeville. 
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La Commission Travaux 
 

 

Installation d’une climatisation 
 

L’installation d’une climatisation dans la salle polyvalente a été décidée lors du 

vote du budget 2011. Notre députée Sophie PRIMAS nous a permis d’obtenir une 

subvention exceptionnelle. 

 

Programme Triennal 2009 – 2010 – 2011 
 

Dans le cadre d’une procédure adaptée, un avis d’appel public à la concurrence a 

été diffusé dont l’objet du marché est : 

Travaux de voirie sur le Clos des Vergers, Rue de Pichelou, Route d’Hargeville et 

Impasse des Cours. La date limite de réception des offres est fixée au 5 juillet 

à 17 h 00. 
 

Clos des Vergers :  

Refaire tous les trottoirs, enrobé trottoirs et parking 
 

Impasse des Cours : 

Balayage support, grave ciment (fondation), enrobé 280 m² prévu, émulsion 

au bout de l’impasse 
 

Rue de Pichelou : 

Trottoirs, caniveau prévu à côté du champ, parking (remblai, stabiliser avec 

de la grave ciment + gravillonnage), enrobé coulé à froid 
 

Route d’Hargeville : 

Purge 200 m² à 20 cm, traitement des rives, enrobé coulé à froid 2 mm² soit 

450 m de long 

 

Contrat Rural : 
Le Contrat Rural est financé à hauteur de 80% du montant HT avec un plafond 

de 300 000 € HT de travaux. 

Les membres du Conseil Municipal ont choisi un architecte pour élaborer ce pro-

jet qui doit comporter 3 axes majeurs. Ce projet est pour le moment à l’état d’é-

tude. 
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CCAS 
 

Le CCAS continue toutes les actions déjà mises en place (visite aux personnes de 

plus de 80 ans le jour de leur anniversaire, un doudou offert à 

chaque naissance, places de cinéma aux jeunes, mise en place de 

portage de repas à domicile, organisation d’un repas pour les 

Jumeauvillois de plus de 65 ans...). 

Cette année, un livre sur la vie de Fernandel a été offert par la 

Bibliothèque de Jumeauville à chaque famille présente au repas. 
 

Dans le cadre du Plan Canicule, les membres du CCAS vous ont proposé de vous 

inscrire sur le registre nominatif et confidentiel (voir pages 10 et 11). Pour votre 

sécurité nous vous encourageons à le faire. Il est encore temps, n’hésitez pas à 

prendre contact avec la Mairie. Même si vous ne rentrez pas dans les critères 

(âge ou handicap), vous avez le droit de vous inscrire.  

Employés Communaux 
 

William CRETTE a obtenu sa mutation et a quitté la commune le 18 janvier. 

Pour le remplacer, le contrat aidé « Avenir » de Cédric DOUAY a été modifié et 

renouvelé pour un an. Il est passé à 35 heures dont 30 heures sont encore prises 

en charge à hauteur de 50% par l’Etat. Nous avons fait appel de nouveau à la ba-

layeuse, et une entreprise privée effectue la taille des talus du cimetière et du 

bassin de rétention. 
 

Le contrat aidé « Contrat Unique d’Insertion » d’Elisabeth LAVRARD prendra fin 

comme il a été prévu le 31 août 2011. N’ayant plus le droit de renouveler son 

contrat, la commune devra recruter un nouvelle personne pour le 1er septembre 

sous contrat aidé. 
 

Le Directeur de l’école ne souhaitant plus assurer la surveillance de la cantine, la 

Mairie va recruter un nouvel agent pour la rentrée de septembre pour les mardis 

et vendredis de 12h00 à 13h20. 

SFR 
 

 

Le relais SFR est enfin opé-

rationnel depuis le 1er mai. 

La Mairie tient à remercier 

les abonnés pour leur 

patience. 
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Les recommandations en période de canicule 

  

Rafraîchir son habitation 

 Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. 

 Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est su-

périeure à la température intérieure. 

 Ouvrez les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit. 

 Provoquez des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température 

extérieure est plus basse que la température intérieure. 

Dans la mesure du possible, baissez ou éteignez les lumières électriques et plus 

généralement les appareils électriques susceptibles de dégager de la chaleur. 

 

Se rafraîchir 

 Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans 

vous sécher. 

 Restez à l’intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches et au 

mieux, dans un espace rafraîchi (réglez votre système de rafraîchissement 5°

C en dessous de la température ambiante). 

En l’absence de rafraîchissement, passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans un 

endroit frais : grands magasins, cinémas, lieux publics  

Éviter de sortir 

 Évitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes (11h – 21h). 

 Préférez le matin tôt ou le soir tard, restez à l’ombre dans la mesure du pos-

sible, ne vous installez pas en plein soleil. 

Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de 

couleur claire. 

Se désaltérer 

 Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins 1 litre et demi à 2 

litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale. 

 Ne consommez pas d’alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur 

et favorise la déshydratation. 
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 Évitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très su-

crées (sodas) car ces liquides augmentent la sécrétion de l’urine. 

 En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l’eau sous forme solide en 

consommant des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des 

crudités (concombres, tomates, sauf en cas de diarrhées), boire de l’eau géli-

fiée. 

 Accompagnez la prise de boissons non-alcoolisées d’une alimentation solide, en 

fractionnant si besoin les repas, pour recharger l’organisme en sels minéraux 

(pain, soupes, etc.). 

Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop impor-

tantes (sports, jardinage, bricolage, etc.). 

Aider ses proches 

 Aidez les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux) en leur 

proposant régulièrement des boissons, même en l’absence de demande de leur 

part. 

Appelez régulièrement vos voisins et/ou vos proches âgés et/ou handicapés pour 

prendre régulièrement de leurs nouvelles. 

INFORMATION MUNICIPALE 

RECENSER LES PERSONNES VULNERABLES 
 

Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule ou 

du grand froid, il suffit de contacter la Mairie. 

Le CCAS tient un registre permettant une veille sociale et médicale auprès 

des personnes recensées en cas de canicule ou de grand froid. L'inscription se 

fait par la personne elle-même ou un proche, par email, courrier, ou téléphone. 

 

L’inscription sur le registre 
 

Trois catégories de personnes peuvent figurer, à leur demande, sur le registre 

nominatif : 

 - Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile. 

 - Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et 

résidant à leur domicile. 

 - Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 
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Adhésion à la CAMY, Communauté d’Agglomération de Mantes en 

Yvelines, le 1er janvier 2012 
 

Constituée en 1999 et forte de son expérience en intercommunalité : 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Mantaise en 1951, 

District Urbain de Mantes en 1966, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC QUI : 

LA CAMY EN 2011 : 

 

Depuis le 1er janvier 2011 la CAMY regroupe 85 698 habitants pour 17 communes dont 

une forte proportion de rurales : 

 Arnouville-lès-Mantes, Auffreville-Brasseuil, 

 Breuil-Bois-Robert, Buchelay, 

 Drocourt, Follainville-Dennemont, 

 Guerville, Hargeville, 

 Magnanville, Mantes-la-Jolie, 

 Mantes-la-Ville, Méricourt, 

 Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, 

 Rolleboise, Rosny-sur-Seine, 

 Sailly 

Périmètre de la Communauté d’Agglomération de Mantes en 

Yvelines 

Communes adhérentes 

à la CAMY 

Communes adhérentes 

à la CAMY en 2012 
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Par délibération au cours de la séance du 07 décembre 2010, par 14 voix pour et 1 abs-

tention, le Conseil Municipal a voté la demande d’adhésion de la commune à la CAMY.  

Cette décision a été prise après : 
 

 - le dépouillement du questionnaire auquel vous avez été très nombreux à ré-

pondre (nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre démarche)  

 - des rencontres avec les responsables des communautés voisines  

 - de nombreuses réunions avec les responsables de la CAMY 
 

LA CAMY EN 2012 : 

 

Le 1er janvier 2012, treize autres communes adhèreront : 

 Boinville en Mantois, Favrieux, 

 Flacourt, Vert,  

 Soindres, Goussonville, 

 Jouy-Mauvoisin, Epône 

 La Falaise, Le Tertre Saint Denis, 

 Mézières sur Seine, Perdreauville, 

 Jumeauville       

 

POUR QUOI FAIRE : 
 

L’objectif premier est de répondre efficacement aux besoins quotidiens des habitants. 

L’intercommunalité permet de réaliser des projets importants pour le développement 

des territoires et trop coûteux pour être porter par une commune seule. 

Pour toute commune, l’adhésion comporte des obligations et des droits : 

Les obligations sont constituées par le transfert de compétences à celles de même natu-

re exercées par la CAMY : 

 - Développement économique, 

 - Aménagement de l’espace communautaire et déplacements, 

 - Equilibre social de l’habitat, 

 - Politique de la ville, 

 - Assainissement, 

 - Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire (Hospice Saint-Charles, Conservatoire ENMDT, 

Butte Verte, Golf public de Guerville, Stade nautique, Patinoire, Pôle nautique), 

 - Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. 
 

LES DROITS SONT : 
 

 - La mise à disposition des communes adhérentes des compétences des servi-

ces techniques communautaires  

 - L’accès aux services communautaires, ouvert aux habitants des communes 

adhérentes, aux tarifs communautaires, 
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L’IDENTITE DE CHAQUE COMMUNE PRESERVEE : 
 

L’existence de projets et de services intercommunaux ne signifie pas que tout devient 

commun. Chaque commune membre voit, au sein de la commune, son identité respectée. A 

travers la mise en œuvre de chacune de ses compétences, la CAMY s’engage à préserver 

le cadre de vie et l’identité de chacune des communes. 

Le mot du Président : «…l’agglomération s’engage à préserver le cadre de vie de chacun, 

à développer le territoire de façon harmonieuse, équilibrée, solidaire, durable et cohé-

rente au bénéfice du plus grand nombre… »  
 

COMMENT : 
 

La CAMY est administrée par un Conseil dans lequel chaque commune est représentée. 
 

A ce jour, onze commissions thématiques préparent les délibérations du conseil :  
 

 - Politique de la ville, emploi, insertion 

 - Finances   - Equipement 

 - Développement durable   - Culture 

 - Enseignement supérieur, formation   - Eau, assainissement 

 - Aménagement de l’espace communautaire,   - Déplacements, 

 - Equilibre social de l’habitat   - Sports. 
 

Les communes sont représentées dans chaque commission. 
 

La CAMY adhère à 5 Syndicats Mixtes, dont le plus connu est le Syndicat Mixte des ins-

tallations de Tri et de Valorisation de Guerville qui a pour objet le suivi de la gestion des 

installations de tri et de valorisation des déchets situées à Guerville (SMITRIVAL) 
 

La CAMY finance et adhère à diverses associations territoriales, les plus connues : 

Agence d’urbanisme et de Développement de la Seine Aval (AUDAS), 

Mantes en Yvelines Développement, 

Mission Locale du Mantois, 

Maison de l’Emploi Mantois Seine Aval, 

APTIMA, insertion de jeunes en voie de marginalisation, 

Université du Mantois Camille Corot (UIA), 

Blues Sur Seine, 

BRUITPARIF. 
 

La CAMY est actionnaire de la SOTREMA, société d’économie mixte dont les activités 

principales sont la collecte des déchets ménagers et la gestion des parkings. 
 

L’adhésion est neutre en matière de fiscalité. 

Le coût est nul pour les communes adhérentes et leurs administrés, pour les ser-

vices et compétences existants au jour de l’adhésion. 
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Messe 
 

Reprise des messes à Jumeauville, à 09h30 le  

3ème dimanche du mois à partir d’Avril. 

Dimanche 18 septembre 

Dimanche 16 octobre 

Nous vous rappelons qu’un service religieux a lieu 

tous les dimanches à Arnouville-les-Mantes à 

11H00 

 

 
 

 

 

 

Nous souhaitons féliciter chaleureusement les heureux parents de nos 
nouveaux Jumeauvillois à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Maëly PELLETIER   le 02 février 

Eloi GUERIN    le 05 mai 

Nathan RIVIERE   le 19 mai 

Clément INDUNI   le 05 juin  

Myriam CAMAX et Stéphane BITAUD 

le 14 mai 
 

Nathalie JUILLOT et Thierry RICHARD 

le 4 juin 
 

Elise HAUGUEL et Kevin FOLGADO 

le 11 juin 
 

Barbara KLEIN et Franck BACHELET 

le 25 juin 

 

Ils se sont dits « OUI »  
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 Opération Tranquillité Vacances 
 

Les vacances sont des périodes propices aux cambriolages, la Gendarmerie 

reconduit l’Opération Tranquillité Vacances. Il vous est possible de signaler 

toutes vos absences prolongées même hors vacances scolaires.  Il vous suffit 

de remplir une demande individuelle, disponible en Mairie, et de la déposer à 

la Gendarmerie de Guerville. Une attention toute particulière sera apportée 

à votre résidence durant votre absence. 

Rapp
el 

Sécurité Routière 
 

Réagissant aux mauvais chiffres de la sécurité routière depuis début 2011, le 

gouvernement espère un inversement de tendance avec l’application de la nou-

velle loi Loppsi 2.  

De nouveaux radars vont être mis en place sur les grands axes dont des ra-

dars tronçons pour calculer la vitesse moyenne d’un automobiliste. 

Le bon respect du code de la route pourrait améliorer la vie de chacun : 

 - Conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, 

 - Respect de la limitation de vitesse, 

 - Ceinture de sécurité, 

 - Clignotants, 

 - Port du casque, 

 - Téléphone au volant, 

 - Stationnement abusif le long des bandes jaunes et sur les passages 

 piétons….  

 Des comportements respectueux seraient un bon exemple pour nos enfants. 

La plupart des accidents sont sur des trajets fréquents. 

 

QUELQUES MINUTES GAGNEES   VIE BRISEE
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Transports scolaires - Collège - Lycée 
 

Pour le collège : Durant les vacances scolaires, le SIVOM de Maule doit envoyer  

un bulletin d’inscription à chaque parent afin d’obtenir la carte de transport au 

mois de septembre. La carte de transport sera délivrée par le collège. 

Cette année, le transport est encore financé par la Mairie.  
 

Pour le lycée d’Aubergenville, le formulaire de la carte Imagin’R est à retirer 

dans les gare SNCF et à remettre au Lycée le jour de l’inscription pour le faire 

valider. Ensuite, le dossier doit être envoyé à Carte Imagin’R. 
  

Pour les établissements scolaires du Mantois : les démarches sont à effectuer 

auprès du SITS (formulaires disponibles en Mairie). 

    

  Zone A Zone B Zone C 

Rentrée des          

Enseignants 

vendredi 02 septembre 2011 

Rentrée des        

élèves 

lundi 05 septembre 2011 

Toussaint du samedi 22 octobre 

au jeudi 03 novembre 2011 

Noël du samedi 17 décembre 2011 

au mardi 03 janvier 2012 

Hiver du samedi 11 du samedi 25 février du samedi 18 février 

au lundi 27 février 2012 au lundi 12 mars 2012 au lundi 05 mars 2012 

Printemps du samedi 07 du samedi 21  avril du samedi 14 

au lundi 23 avril 2012 au lundi 07 mai 2012 au lundi 30 avril 2012 

                   

Ascension  

Les cours du vendredi 18 mai 2012 sont reportés dans les Yvelines :                             

- au mercredi 9 mai toute la journée pour les primaires et maternelles                                                                                                     

- aux après-midi du mercredi 2 mai et du mercredi 9 mai pour les Collèges 

Eté jeudi 05 juillet 2012 

Calendrier des Vacances Scolaires 
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Pour le respect de chacun, nous rappelons aux propriétai-

res de chiens qu’ils doivent ramasser les déjections aussi 

bien sur les trottoirs que dans les espaces verts. 

Nous vous rappelons que chaque propriétaire se doit 

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

de terrains laissés en friche. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

Nuisances sonores 
Rappel des horaires autorisés pour les travaux de jardina-

ge ou de bricolage. 

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 

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

Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

        Nous vous rappelons que les jeunes doivent se faire 

recenser en Mairie dès l’âge de 16 ans. 

  La Mairie délivre un papier obligatoire pour le permis de 

conduire et les diplômes (Bac...) 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Règles de savoir vivre 
Plusieurs habitants du village sont venus exprimer en mairie 

leur mécontentement à propos du stationnement devant 

chez eux ou sur les trottoirs. Bien qu’en principe, le station-

nement soit libre, il y a quand même quelques règles de bon 

sens à respecter afin de faciliter la vie de chacun. 

 

Pour la sécurité de chacun, nous demandons aux conduc-

teurs de respecter les « Sens Interdits » dans le village. 

Sens Interdit 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Mercredi 13 juillet 

20h00 

 Bal du 14 juillet 

Samedi 3 septembre 

10h00 à 16h00 

 Forum des Associations 

Samedi 1/10 

20h30 

 Belote 

Dimanche 23/10 

14h00 

 Loto 

Samedi 12/11 

Age tendre et 

tête de bois à 

Rouen 

2,3 et 4/12 

Téléthon 

  Repas et Théâtre 

Samedi 10/12 

Illuminations de 

Noël - Paris by 

Night 

Mercredi 14/12 

Disney sur glace  

à Rouen 

Jeudi 15/12 

Spectacle de Noël 

de l’école 

Samedi 17/12 

Le Père-Noël pas-

se à Jumeauville 

Dimanche 18/12 

14h00 

Belote 

 Agenda 
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 69ème édition du Paris-Nice 

 
Le dimanche 6 mars 2011, 

l’épreuve cycliste interna-

tionale, organisée par 

l’Association TDF Sport 

et Amaury Sport Organi-

sation comprenait 22 

équipes de 8 coureurs. La 

course cycliste est pas-

sée par la Grande Rue en 

début d’après-midi. 

 
 

 

Résultat : Maillot Jaune et vainqueur : Tony Martin 

2ème : Andreas Klöden - 3ème : Bradley Wiggins  
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Quelques souvenirs du repas des anciens du 26 mars. 

50  personnes se sont retrou-

vées le samedi 26 mars pour le 

repas des anciens et se sont 

vues servir un Kir Royal, une tu-

lipe de Saint-Jacques, un grena-

din de veau aux girolles et un 

feuilleté aux pommes. 

Un chanteur et un musicien ont 

animé la fin du repas et ont per-

mis à certains de danser. 

 

 

8 Mai 
 

La FNACA d’ Hargeville et les 

enfants de l’école, nous ont re-

joints pour commémorer le 

66ème anniversaire de l’armisti-

ce du 8 mai 1945. 
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Kermesse de l’Ecole 
 
 

La kermesse nocturne de l’an passé ayant remporté un vif succès, les organisa-

teurs ont décidé de recommencer en soirée. La kermesse a débuté à 18H00 pour 

se terminer vers 00h30. 

Différents stands ont été proposés aux enfants : pêche à la ligne, chamboule 

tout, maquillage et tatouage, basket, arbre à bonbons, billard japonais, objets à 

trouver dans le sable et bougies à éteindre avec des pistolets à eau. 

 

A la fermeture des stands, enfants et parents 

ont pu se retrouver pour un repas, suivi d’un 

concert donné par Stéphanie Dupont, Virginie 

et Fabrice Leseigneur. La soirée s’est clôturée 

par le traditionnel loto. 

Merci à tous les organisateurs et notre trio de 

chanteurs qui nous ont encore une fois enjoués. 
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Classe de CM2  
 

 
Les 12 élèves de CM2  ont 
quitté l’école primaire et ont 
reçu un dictionnaire offert 
par la Caisse des Ecoles  
 

Laura Bachelet, Paul Cabanillas, 

Mylène Camax, François De 

Goulet, Baptiste Galtié, Pres-

cillia Hacquel, Gabin Lintilhac, 

Louise Masson, Arthur Mazubert, Noé Robert, Baptiste Roger et Ju-

les Staub. 
 

On leur souhaite bonne chance pour leur entrée au collège l’année prochaine. 

Spectacle de l’Ecole 
 

Le spectacle de l’école a eu lieu le mardi 28 juin dans la salle polyvalente. 

Cette année, les professeurs des écoles nous ont proposés des projections de 

films. 

Classe Maternelle :  

Madame DUPONT a réalisé un film avec comme acteurs principaux les élèves de 

sa classe. Le film s’intitulait Oh Hisse petit escargot ! d’après un livre étudié en 

classe. 

 

Classe CP – CE1 : 

Mesdames LIBERPRE et MONSELLIER ont présenté sous forme de vidéo musi-

cale trois chansons intitulées « Dites moi comment je m’appelle », «  Grand-Père 

Caillou » et « Video killed the radio star », puis un diaporama sur leurs sorties 

scolaires : visite de la station de production de Bîmes, du château d’eau de St-

Martin et de la station d’épuration d’Orgerus et visite de France Miniature. 

 

Classe CE2 - CM1 - CM2 : 

Monsieur SAMOYEAU a projeté le film sur la classe de découverte au Grand-

Bornand.  
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Le 1er mai 2011, à 15h30, les habitants de 

Jumeauville et environs furent invités à assister à un défilé de mode 

se déroulant dans la salle des fêtes : celui de 

« DoDuDinDon » (marque de prêt-à-porter chic et rock personnalisa-

ble à souhait pour enfants et bébés) & de  

«La Couturière »   (accessoires, chapeaux, sacs…). 

 

Sous les yeux conquis du public, les modèles en her-

be se sont lancés  sur le podium avec entrain et 

quelque peu de timidité…  

Ce fut alors un défilé de poses en 

tout genre et de sourires  que nous 

avons  admiré. 

 

Looks étonnants ou renversants, les 

vêtements DoDuDinDons comportent des petits dé-

tails par-ci par-là qui les rendent uniques. 
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Anouchka Protopopoff a créé sa marque 

depuis un an. Sa collection s’adapte aus-

si bien aux bébés de 3 mois qu’aux filles 

ou garçons jusqu’à 12 ans. 

 

 

Laurence Chevallereau, installée dans la 

commune depuis 3 ans en tant que coutu-

rière a accessoirisé l’ensemble de ce dé-

filé par ses chapeaux, casquettes,  sacs, 

foulards, et cabas. Une collection pour 

femmes et enfants mais aussi pour les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette charmante démonstration de créations 

originales, le public fut invité à se rendre à l’exté-

rieur de la salle, afin de déguster chouquettes, bar-

bes à papa, jus et cidre, car même le temps était au 

rendez-vous ! 

Anouchka et Laurence remercient tous les bénévo-

les qui ont contribué à ce défilé car grâce à cette 

aide précieuse, cet évènement fut très réussi. 
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                                         COSETTE 
 

Je voudrais être coquette 

Mais je suis dans les oubliettes 

Je ne suis que Cosette. 

 

Si vous saviez comme je suis inquiète 

Quand je vois des cyclistes en goguette 

Qui se défient au ras des pâquerettes. 

 

On a planté des sucettes 

Sur mes berges maigrelettes 

Pour ne plus qu’on s’inquiète. 

 

 

Passé  la Belle Epine 

Ce qui me turlupine 

C’est que je suis en ruine. 

 

 

Dans la descente de Palmort 

Je suis tellement tord 

Que tout me fait du tort. 

 

 

Je suis complètement oubliée 

Depuis la Croix Buissée 

Jusqu’aux Vieux Fossés. 

 

Mais arrivée au chemin des Débats 

Où je peux prendre mes ébats 

Je renais  avec un sourire béat. 

 

Et les véhicules qui m’empruntent 

Peuvent sans plus aucune crainte 

Poursuivre avec bonheur leur chemin  

 

 

 

Je suis complètement oubliée 

Par les gens de la municipalité 

Qui ne m’ont pas vue ruinée. 

 

Quand je vois tous les papiers 

Dont mon ruban est jonché 

Je ne peux que me lamenter. 

 

Et après le Paris Mantes 

Je suis toute dégoutante 

Et la tristesse me hante . 

 

 

Je voudrais être Causette 

Pour que l’on se conte fleurette 

Avec des rêves plein la tête . 

 

 

Mais je ne suis qu’une vieille bête 

Par l’indifférence on me traite 

Je ne suis que Cosette. 

 

 

Et quand la neige tombe faire la fête 

On ne se prend pas la tête 

De circuler l’interdiction est faite. 

 

Je voudrais tellement être coquette 

Mais je suis dans les oubliettes 

Je ne suis que Cosette. 

 

 

 
           François Massy 
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Les CP et CE1 ont visité un château d’eau et une station 
d’épuration grâce à la SAUR et sont allés rendre visite à 
leurs correspondants à Flexanville. 

Il y aura 29  maternelles , 18 CP-CE1 et 21  CE2-CM1-CM2 .   
                                 Grégory Samoyeau assurera les cours d’anglais  

La kermesse  de nuit a eu  lieu le vendredi 24 
juin. Le bénéfice  d’environ 1400 €  servira prin-

cipalement à financer les sorties . 

À la rentrée Sonia Liberpré reprend à plein temps 
Annabelle Monsellier quitte l’école pour aller à Auber-
genville 
Stéphanie Dupont aura un 3/4 de temps. 

Les Grands sont allés faire une classe astro-
nomie au Grand -Bornand du 15 au 21 juin.  

C’était très bien. 

Le Ministère de l’Education Natio-

nale a offert cette année un livre 

« Neuf contes » de Charles Perrault 

aux élèves de la classe de CM1.  
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Le séjour de la classe de découverte du cycle 

3 au Grand-Bornand a commencé par une ran-

donnée au col de la Colombière. Les enfants 

ont pu approcher des bouquetins, des marmot-

tes. Ils ont pu voir des grenouilles, des rapa-

ces, des serpents, des insectes et un nombre 

incalculable de fleurs. En redescendant, ils ont 

pu approcher des ruches. 

Pour leur 1ère journée Astronomie, M. Pedron 

a expliqué aux enfants la différence entre « voir et observer ». 

Les enfants étaient répartis en 3 groupes pour obser-

ver le Soleil : 

- Utilisation d’un filtre devant les yeux 

- Le solarscope (sorte d’outil pour observer le Soleil 

indirectement) 

- La jumelle  d’observation avec ses filtres qui laissent 

passer 1/100000 du Soleil. 

L’astronome leur a proposé une soirée sur le thème du Soleil : c'était magique !  

Ils ont travaillé également sur les saisons. La première expérience menée leur a 

montré que l’inclinaison de l’axe de la Terre était à l’origine des saisons.  Elle a 

aussi montré aux enfants pourquoi les saisons étaient inversées entre l’hémisphè-

re nord et l’hémisphère sud. 

L’expérience suivante servait  à comprendre pour-

quoi le Soleil chauffe plus en été et moins en hiver. 

Les rayons du Soleil, selon leur inclinaison, donne-

ront une chaleur différente. 

Les enfants ont aussi monté des maquettes pour il-

lustrer ce phénomène. L'après-midi, les enfants ont 

monté des cadrans solaires, fait un petit tournoi de 

ping-pong et un tournoi de tir à l'arc. Joanna a ga-

gné chez les filles et chez les garçons, c'est Kevin 

qui s’est imposé de justesse. 

François a appris aux enfants à utiliser la carte du 

ciel qu’ils avaient fabriquée. Pour cela, ils devaient 
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connaître 2 choses : la date et l’heure et ne pas 

confondre l’heure de leur montre avec l’heure 

astronomique (en été – 2H). L’astronome a expli-

qué aux enfants comment retrouver le Nord jus-

te en observant les étoiles. Ensuite, les enfants 

se sont intéressés aux autres curiosités du ciel : 

nébuleuses, amas, galaxies… 

 

Les enfants ont utilisé leurs maquettes 

(cadrans solaires) quand le Soleil était re-

venu et ont observé le Soleil pour comparer 

avec leurs 

observa-

tions pré-

cédentes. 

Ils ont 

constaté 

que les 

taches 

solaires 

avaient changé de place. Après hypothèses, 

ils ont découvert que le Soleil tournait sur 

lui-même (25 jours). 

Après une veillée de folie, les enfants se 

sont couchés déçus car ils attendaient les 

étoiles, mais ils n’ont vu que des nuages...  

Leur dernière 

matinée a 

commencé par 

l’observation 

de la Lune  

aux jumelles 

ainsi que  

l’observation 

des taches  

solaires au télescope. 

La traditionnelle boum a marqué la fin de 

leur aventure. 

 

 

Jour de la fête des Pères : 

Message des enfants pour leurs 

« papas ». 

 Course d'orientation 
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Archers Jumeauvillois 

Laurent CABARET 

06 76 01 09 78 

archers.jumeauville@orange.fr 

Arts Jumeauvillois 

Bernard TONIN 

01 30 93 97 33 

 

Atelier 

Edith LANDRY 

01 30 99 85 24 

latelierdejumeauville@yahoo.fr 

Jumo Danse Orientale 

Séverine GALERNE 

06 78 30 20 40 

jumodanseorientale@yahoo.fr 

Fêtes et Animations 

Patricia LANGLOIS 

01 30 93 99 23 

patricia.langlois6@orange.fr 

Gymnastique 

Catherine FIALAIRE 

01 30 42 61 91 

 

Jumeauville d’Hier à Aujourd’hui 

Elisabeth FEVRE 

01 34 97 04 16 

elisabethfevre@orange.fr 

Bibliothèque 

Elisabeth FEVRE 

01 34 97 04 16 
bibliothequedejumeauville@yahoo.fr 

Jumo Judo 

Fabrice LESEIGNEUR 

06 80 88 29 34 

fabriceleseigneur@wanadoo.fr 

Jumo Rando 

Isabelle SCHMITT 

01 30 42 35 57 

jumorando.schmitt@gmail.com 

Matinées d’Eveil 

Stéphanie ANGOULVENT 

01 30 42 33 73 

angoulvent@orange.fr  

Tennis 

Patrick CHABRILLAT 

 

jumeauville-tennis@orange.fr 

VTT 

Frédéric ROUSSEL 

06 45 60 47 73 

jumeauville-vtt@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Future section Musique 

mailto:latelierdejumeauville@yahoo.fr
mailto:jumodanseorientale@yahoo.fr
mailto:elisabethfevre@orange.fr
mailto:fabriceleseigneur@wanadoo.fr
mailto:jumorando.schmitt@gmail.com
mailto:jumeauville-tennis@orange.fr
mailto:jumeauville-vtt@orange.fr
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Comme l’an dernier notre club ‘Les Archers Jumeauvillois’ a participé à quatre 

interclubs. Nous avons été reçus par les clubs voisins Bazainville, Aubergenville, 

puis Mantes la Jolie. Enfin Jumeauville a organisé la dernière rencontre. 

Ces 4 clubs forment le groupe des compagnons de Duguesclin. 
 

Quatre jeunes de notre club ont défendu nos couleurs, malgré le nombre plus 

important de tireurs dans les  autres  clubs ; 

nos jeunes ont terminé 1er et  ramené la mas-

cotte lors de l’interclub de Mantes la Jolie. 

Nous l’avons remise  en jeu et c’est Bazainvil-

le qui la conserve pendant les vacances d’été.  

Premier Interclub : Bazainville le 12 

Mars 2011 Loto-Arc 
2ème Interclub : Aubergenville le 2 Avril  2011 

Ils ont libéré la Princesse 

3ème Interclub : Mantes la Jolie le 7 

Mai 2011        Tir 3D et nature 

4 ème Interclub : Jumeauville le 28 Mai  2011 Tir au 
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Nous essaierons de la reprendre dès la première ren-

contre de la saison prochaine. 

Je renouvelle à tous ces jeunes mes félicitations, je 

les remercie pour leur fair-play et leur combativité. 

 

La tradition du tir du muguet le 1er mai n’a pas été oubliée. Nous étions 4 adul-

tes à nous mesurer aux 91 archers des clubs Yvelinois. La météo était radieuse, 

nous avions cru que l’été était arrivée … Malheureusement nous avons pu cons-

tater que la fraicheur lors du notre barbecue du 18 Juin, nous a obligé à nous 

réfugier dans le local de tir. 

 

L’après-midi du 18 juin le traditionnel ‘Abat 

Oiseau’ a désigné notre nouveau Roy pour 

l’année.  

Bravo ‘Gaby’ pour ce tir à 50m sur ce tout 

petit oiseau. 

 

 Merci à Marian qui est venu remettre son 

titre en jeu et qui nous a dessiné cette su-

perbe carte aux armes de ‘Brignoles’ 

 

 

Bonnes vacances à tous, n’oubliez pas le Forum des Associations du  Samedi 3 

Septembre 2011 

 

Nous avons changé d’adresse mail maintenant nous écrire à :  

archers.jumeauville@orange.fr 
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Le 17ème  Salon de Peinture de Jumeauville a eu lieu les 16 

et 17 Avril dernier. 34 peintres et sculpteurs ont participé 

à cette manifestation. 

L’exposition a eu un franc succès, elle a reçu 859 visiteurs. 
 

 Les prix qui ont été accordés sont pour les : 
 

* 1er   Prix du Conseil Municipal : Résie URBAIN avec « Portrait sous le soleil » 

* 2ème Prix du Conseil Municipal : Christian NIETO avec «  La mansarde » 

* 1er   Prix du Salon : Raphael OGET avec « Pivoines roses » 

* 2ème Prix du Salon : Christian TETARD avec « La Santa Maria » 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La porte de l’Atelier peinture est ouverte à tous ceux qui sont tentés par le 

dessin, le pastel, la peinture. Lancez vous !  L équipe vous attend. 

                   Le Bureau  

Portrait sous le Soleil Pivoines Roses La Mansarde 

La Santa Maria 
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e-mail : latelierdejumeauville@yahoo.fr 

Les 25 adhérentes ont pu participer  ce semestre à différentes formations. 
 

 

En Février : Cours de couture 

 

 

 

En Mars : 

 

Cours de 

Poterie 

 

 

 

 

En Mars : 

 

Cours de Mosaïque 

 

 

 
 

L’Atelier a acheté une machine à coudre en début d’année. 

Au programme d’Octobre : Foulard en Soie 

 

Le Marché Artisanal aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 Novembre. 
 

L’Atelier sera fermé du 30 juin 2011 au 20 septembre 2011. 

mailto:latelierdejumeauville@yahoo.fr
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La bibliothèque sera ouverte tous les samedis en juillet et 
en d’août (mais fermée tous les mercredis) 

 

A noter : forum des associations : samedi 3 septembre de 10 h à 16 h 

Réouverture le mercredi 14 septembre 2011 à 11 h 

---------- 

-Lectures de contes : pour tous (adhérent ou non), 

le mercredi matin à 11 h 

 

Mercredi 6 avril – Teresa est venue nous conter des histoires… 

 
          Lecture du 8 juin 

 --------- 

Séance dédicace avec Christophe HUSSENET, 

écrivain Jumeauvillois, le 25 juin 2011 
 

                           
 

 

Retrouvez toutes les informations « bibliothèque » sur le site 

de la mairie : http://mairie-jumeauville.fr  
Contact : Elisabeth FEVRE : 01-34-97-04-16       bibliothequedejumeauville@yahoo.fr 

http://mairie-jumeauville.fr/


 38 

 

Février : BELOTE 

 Nous avons commencé l’année avec un concours de belote qui a réuni 

20 équipes. Pour répondre aux souhaits de chacun, nous continuerons à proposer 

des concours le samedi soir mais aussi le dimanche après-midi. Rendez-vous à 

l’automne pour un prochain concours. 
 

Avril : BROCANTE 

 Puis ce fut la brocante qui, exceptionnellement cette année n’a pas eu 

lieu le dernier dimanche d’avril pour éviter le week-end de Pâques. Cela n’a per-

turbé ni les exposants, ni les visiteurs qui sont venus en nombre. La météo a, en-

core cette année, joué en notre faveur, ce qui nous a permis de passer une très 

bonne journée. 

Merci aux personnes qui, pour l’occasion, 

viennent nous rejoindre et donnent quel-

ques heures pour nous prêter main forte. 

 

Juin : SAINT-JEAN 
 

 Déjà le mois de juin, c’est le traditionnel feu de la Saint-Jean qui 

voit de plus en plus de monde. Comme toujours, c’était l’occasion de rencontrer 

de nouveaux habitants du village, de profiter des talents culinaires de chacun et 

de discuter autour du feu, pour une soirée sympathique et conviviale. 
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Nous vous donnons rendez-vous pour la soirée du 13 juillet, vous 

avez du recevoir un bulletin d’inscription il y a quelques jours. 

Prochaines manifestations prévues :  

Samedi 1er octobre 20h30 : concours de belote 

Dimanche 23 octobre : loto 

Samedi 12 novembre : sortie « Age tendre et tête de bois » 

Mercredi 14 décembre : sortie « Disney sur glace » 

Dimanche 18 décembre : concours de belote 

Dimanche 29 avril : brocante 

Un voyage au puy du fou est envisagé pour le week-end des 26/27 

mai 2012. 

Pour nous contacter : 

Patricia Langlois (présidente) : 01.30.93.99.23 

Stéphanie Angoulvent (secrétaire) : 01.30.42.33.73 ou angoulvent@orange.fr 

Marie-France Jamet (secrétaire adjointe) 

Catherine Folgado (trésorière) 

Angie Schultz (trésorière adjointe) 
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Les vacances approchent. La saison 2010/2011 va bientôt se terminer. 

 

Cette année encore, les cours se sont déroulés dans la bonne humeur.  

 

Le cours animé par « Chris », au mois de mars, a été très apprécié par tou-

tes les participantes 

(adhérentes à la sec-

tion et extérieures). 

Cette expérience sera 

si possible renouvelée 

l’année prochaine. 

 

La fin des cours est 

prévue le 27/06/2011 

et le pot de l’amitié 

clôturera, comme d’ha-

bitude, cette saison. 

 

 

 

 

Nous vous donnons RDV en sep-

tembre, au forum des associa-

tions, pour une nouvelle inscrip-

tion. 

 

Pour plus de renseignements, contacter :  

Cathy FIALAIRE au 01 30 42 61 91 ou 

Martine SOUCHU au 01 30 42 32 63 
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Avez-vous eu le temps de fouiller dans vos cartons, à la recherche de toutes 

sortes de documents, photos, films… ? Nous sommes toujours intéressés. 
 

 

LES FOURS A PAINS 

Merci de prendre contact avec nous afin de 

fixer un rendez-vous cet été pour faire des 

photos de vos fours à pains. Nous sommes dis-

ponibles, Carina et Elisabeth, le mercredi ou 

bien durant le mois d’août. 

 

 

 
 

PHOTOS D’ECOLE 

Après toutes nos recherches, il nous manque 

encore quelques photos d’école pour que notre 

collection soit complète. Merci de bien vouloir 

prendre le temps de vérifier dans vos albums ou 

vos cartons… si vous n’avez pas des trésors…. 

Voici la liste des photos qui nous manquent. 

 

Années 30 : 1932 – 1933 – 1938 – 1939 

Années 40 : 1941 – 1946 

Années 50 : 1951 – 1952 – 1955 

Années 60 : 1961 – 1963 – 1964 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 

Années 70 : nous n’avons aucune photo de classe 

Années 80 : 1980 - 1981 – 1982 – 1983 – 1986  – 1989 

Années 90 : 1990 

Années 2000 : 2004/2005 cycle 1 

Vous pouvez toujours vous procurer le DVD sur Jumeauville auprès 

d’Elisabeth FEVRE (01.34.97.04.16) pour 10 Euros. 
 

Prenez contact avec nous : 

Stéphanie ANGOULVENT : 01.30.42.33.73 

Monique BESLON : 01.30.93.96.43  -  Bruno COCHIN : 01.30.42.37.98 

Elisabeth FEVRE : 01.34.97.04.16 – elisabethfevre@orange.fr 

Emile GALERNE : 01.30.42.66.22  -  Carina PHILIPPE : 01.30.42.32.69 
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SPECTACLE DE DANSE ORIENTALE EGYPTIENNE 

 

Par Séverine avec la participation des élèves de l'association 

Jumo Danse Orientale

 

Un spectacle éblouissant de danse et musique égyptiennes pour un 

voyage rythmé au pays des pharaons 
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Jolie prestation pour nos Judokas 

lors de leur dernier entraînement 

de l'année 2011. 

De façon tout à fait exceptionnelle, 

cet "entraînement / démonstration" s'est tenu en extérieur afin d'apporter un 

côté festif à l'événement et de permettre au plus grand nombre de parents de 

venir voir leurs enfants pratiquer leur Art. 
. 
À la fin de la démonstration les en-

fants se sont vus remettre leur 

nouvelle ceinture. 

Devant le succès de cette opéra-

tion (la pluie brillant par son absen-

ce), nous pensons recommencer 

l'année prochaine. 

 

Un grand merci à Olivier pour la 

qualité de ses cours et à tous les 

membres du bureau pour leur impli-

cation dans le bon fonctionnement de l'association "Jumo-Judo". 

 

À l'année prochaine, 

le Président.  
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La saison JumoRando s’achève, à nouveau faute d’emploi du temps, la sortie sur 

Paris est reportée pour la saison prochaine et suite, au manque d’inscription, la 

sortie du Mont Saint-Michel a été annulée ce qui n’est que partie remise. 

 

Les sorties ont eu lieu avec une moyenne de 15 personnes minimum (Sortie autour 

de Breuil, d’Aubergenville, forêt de Rambouillet, sur les traces de Monet Giverny 

et pour finir la vallée de Chevreuse.) 

 

 

Je vous donne rendez-vous au forum en septembre afin de continuer à explorer 

nos environs. 

 

Bonnes vacances à tous de la part des membres du bureau. 

 

Sur les traces de Monet 

Giverny 

Sortie dans le bois de Ram-

bouillet. 

Sortie autour 

d’Aubergenville 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Isabelle Schmitt au : 

01.30.42.35.57 Ou 06.89.49.65.45 

Sinon sur : jumorando.schmitt@gmail.com 

mailto:jumorando.schmitt@gmail.com
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Voilà une nouvelle année scolaire qui se termine, les grandes vacances qui s’annon-

cent. 

La rentrée 2011 verra une nouveauté : pour que d’autres enfants puissent partici-

per, les ateliers ne seront plus réservés aux assistantes maternelles et aux en-

fants qu’elles accueillent. 

Néanmoins, pour des raisons de confort et de sécurité, nous sommes obligées de 

limiter le nombre d’enfants participants. Tous les enfants Jumeauvillois (ou ac-

cueillis la semaine à Jumeauville) pourront participer. 

 

 Les matinées d’éveil ne sont pas une garderie, seulement un lieu d’échange et 

de rencontre entre enfants et adultes. Tout enfant participant reste sous la res-

ponsabilité de son accompagnateur. 

 

 Durant ces ateliers, les activités sont variées : jeux libres, bricolages, colo-

riages, gommettes, pâte à modeler, activités musicales, promenades… 

 

 L’inscription à l’avance est obligatoire pour que nous puissions respecter le 

nombre maximum d’enfants. 

 

Pour tous renseignements ou demande d’inscription, vous pouvez contacter 

Stéphanie Angoulvent (présidente) au 01.30.42.33.73 ou angoulvent orange.fr 

Elisabeth Fèvre (secrétaire) 

Liliana Camard (trésorière) 

 

Bricolage de Noël Jeux à l’extérieur 
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Le barbecue TENNIS / VTT du dimanche 12 juin a réuni 15 adultes et 9 enfants. 

A l’heure de l’apéritif, nous avons eu 

la visite du président de Jumeauville 

Loisirs. 

La clémence du temps jusqu’en fin 

d’après midi a donné l’occasion à cer-

tains de reprendre contact avec une 

raquette et la petite balle jaune. 

Un grand merci à tous les partici-

pants et aux bonnes volontés pour la 

mise en place, la confection de petits 

plats et le rangement en fin de jour-

née. 

Les enfants ont profité de l’intérêt porté à la table par les parents pour occuper 

le court. 
 

Notre prochain rendez-vous est le FORUM où nous vous attendons nombreux 

pour les inscriptions. 
 

Les cours enfants prendront fin avec l’année scolaire, à ce jour 13 enfants sont 

très régulièrement présents et motivés.  
 

 

Président :   Patrick CHABRILLAT 

Trésorier :    Christophe PERESSONI 

Secrétaire :  Angie SCHULTZ 
 

jumeauville-tennis@orange.fr  

mailto:Jumeauville-tennis@orange.fr
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 Section VTT 

  Le bureau 

 

Président :  F.Roussel 

Trésorier :  C. Peressoni 

Secrétaire :   H. Sorez 
 

  13 Adhérents cette année 

 

  Depuis début Janvier 2011 : 

  12 sorties « hommes » réalisées dont le Paris Jumeauville avec 13 participants. 
 

 

  Pour les autres sorties : 

Le rendez vous est toujours au lavoir à 9H00 tous les dimanches. 

Il n’y a plus de calendrier, il est préférable d’appeler pour confirmer. 

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

 

 

mailto:jumeauville-vtt@orange.fr
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Laurence - 11 rue d’Hargeville 

78580 Jumeauville 

01 30 42 37 25 / 06 72 92  82 35 

loloumy@orange.fr 

Ouvert tous les jours de mai à novembre 

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

Les professionnels de Jumeauville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 

Sauf mardi et jeudi de 15h00 à 19h00 

 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 20h30 

 

et le dimanche de 10h00 à 20h30 
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IC2I 

Maîtrise d'œuvre - 01 34 97 04 70 

Logements Collectifs 

Maisons individuelles en village 

 

 

Les professionnels de Jumeauville 

Location de 

mini-pelle 

aux particuliers et 

aux entreprises 

124 grande rue 78580 Jumeauville 

Laurent - 06 30 45 26 62 

www.locfamily.fr 

Le spécialiste de la location familiale 

 

Aurore NIVERT - Psychologue 

14 bis rue d’Hargeville 

78580 Jumeauville  

01 30 93 97 04 / 06 09 42 27 60 

Les cheminées et poêles : des énergies re-

nouvelables 

Les panneaux solaires en toute simplicité 

La Société COGEN 

 vous propose à 

Jumeauville : 

 Etudes techniques et financières gratuites 

 Présentation des systèmes de financement 

et incitations fiscales 

 Installation et suivi technique 

Particuliers ou professionnels, contacter nous  

Pascale HIREL - 06 58 19 75 86 

Pascalehirel@wanadoo.fr 

Prêt à porter chic et rock pour enfants et bébés, 

Personnalisable à souhait 

 

 

 

 

Anouchka Protopopoff  

33 clos des Vergers - 78580 Jumeauville 

06 49 82 79 37 - www.dodudindon.com 
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Centre Antipoison  

01 40 05 48 48 
 

Hôpital de Mantes 

Boulevard Sully 

78200 Mantes la Jolie       

01 34 97 40 00 
 

Polyclinique de la région mantaise (privée) 

23, boulevard Duhamel 

Mantes la Jolie 

01 30 98 16 00      
 

Centre médico-chirurgical du Mantois 

Rue René Duguay-Trouin 

78200 Mantes la Jolie 

01 30 94 32 00 
 

Centre hospitalier Montgardé (privé) 

32, rue Montgardé 

78410 Aubergenville 

01 30 95 52 00 

 

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 

NUMEROS UTILES 

SANTE 
 

SOS Amitié (N° indigo : 0.12€/minute) : 

0 820 066 066 
 

ALLO Enfance Maltraitée : Anonyme et gratuit  

N° ne figurant pas sur les factures téléphoniques 

Appeler le 119 
 

Aide aux victimes N° azur du lundi au samedi de 

10h à 22h : 

08 84 23 46 37 
 

Jeunes Violences Ecoute (Racket et violences scolaires) 

0800 20 22 23 
 

Sida info service (Anonyme et gratuit) 

0 800 840 800 
 

Drogue info service 

0 800 231 313 
 

Espace Territorial d’Action Sociale/PMI 

12 bis rue des merisiers 

78711 Mantes la Ville 

01 34 97 80 80 
 

ADMR de Maule 

20 place du Général de Gaulle - 78580 Maule 

01 30 90 75 95 

AIDE A LA PERSONNE 

EDF : 09 726 750 78 
 

GrDF Urgence sécurité Gaz : 0 800 47 33 33 
 

SAUR (eau potable) : 08 10 07 70 78 
 

La Lyonnaise des eaux (assainissement) 

08 10 37 93 79 
 

France Telecom : 1014 
 

Météo France : 3250  

Ecole primaire Julien Cochin :  

64, Grande Rue 78580 Jumeauville 

01 30 93 98 88 

 

Collège de la Mauldre :  

54, rue de Mareil 78580 Maule 

01 30 90 92 22 

 

Lycée V. Van Gogh :   

Rue Jules Ferry 

78410 Aubergenville 

01 30 95 03 33 

ECOLES 
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ADMINISTRATIONS 

Gendarmerie Nationale 

1 imp. des Bayeuvilles - 78930 Guerville 

01 30 42 39 58 
 

CPAM des Yvelines                

78085 Yvelines cedex 9 

Tel : 3646 
 

CAF : 1 rue la fontaine 

78200 Mantes la Jolie 

0 820 257 810 
 

ANPE : Allée des Pierrettes 

78200 Magnanville 

01 34 77 84 40 
 

ANPE  : 49 rue Clos Scellier 

78200 Mantes la Jolie 

01 30 63 85 70 
 

ASSEDIC : 23 rue des deux gares 

78205 Mantes la Jolie 

Tel : 3949 
 

CNAV (retraites) : 0821 10 12 14  

Centre des Finances Publiques de 

Mantes La Jolie 

1 place Jean Moulin 

78201 Mantes la Jolie cedex 

01 34 79 49 00 
 

Perception : 75, Av Pr. Emile Sergent 

78680 Epône 

01 30 95 60 89 
 

Impôts Service 

0 820 32 42 52 

Direction départementale des affaires 

sanitaires et sociales 

143 bd de la Reine 

78000 Versailles 

01 30 97 73 00 

 

Direction départementale de l’Equipement 

Permis de construire et urbanisme 

Rue des Pierrettes 78201 Magnanville 

01 30 63 22 30 

 

Tribunal d’instance            

20, av de la République - 78200 Mantes la Jolie 

01 30 98 14 00 
 

Tribunal de grande instance 

5, place André Mignot - 78000 Versailles 

01 39 07 39 07 
 

Conciliateur de justice - M FORAY 

Le 3ème jeudi du mois sur RDV 

01 30 95 05 05 
 

ARRONDISSEMENT DE MANTES ET 

CANTON DE GUERVILLE : 
 

Député de la 9ème circonscription : 

Madame Sophie PRIMAS 
 

Sa permanence d’accueil des administrés se 

déroulera au bureau permanent d’Aubergenville, 

15 avenue Charles de Gaulle et à la Mairie de 

Guerville, 

Téléphoner pour rendez-vous au 01 30 90 28 41 

Les jours et heures vous seront communiqués 

ultérieurement. 

ADMINISTRATIONS 

 

Encombrants 

 

Vendredi 22 juillet 

Vendredi 28 octobre 

 

Tous les mercredis matins 

Arrêt le 1er décembre  

Ordures 

Ménagères 

 

Tous les vendredis 

matins 

Editeur Mairie de Jumeauville 

Directeur 

de la 

publication 

 

J.C LANGLOIS, Maire 

 

Comité de 

Rédaction 

N. CABANILLAS, P. CHABRIL-

LAT, M.F. JAMET, F. MASSY, 

M. PIOT 

Imprimerie Mairie de Jumeauville 

Tirage 290 ex.  juillet 2011 

 

Déchets verts 

 

 

 

Samedi 24 septembre à Boinville 

Samedi 10 décembre à Goussonville 

Déchets ména-

gers Spéciaux 

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

  
  

PERMANENCE DU MAIREPERMANENCE DU MAIRE  

Sur rendezSur rendez--vousvous  

  
  

LA MAIRIE SERA FERMEE DU 

01 AOUT au MARDI 23 AOUT 2011 
  

La Mairie est fermée tous les samedis des vacances scolairesLa Mairie est fermée tous les samedis des vacances scolaires  
  

Mairie de JumeauvilleMairie de Jumeauville  

01 30 42 61 2901 30 42 61 29  

01 30 42 34 7701 30 42 34 77  

mairie.jumeauville@wanadoo.frmairie.jumeauville@wanadoo.fr  

Site Internet : mairieSite Internet : mairie--jumeauville.frjumeauville.fr 

HEURES D’ OUVERTURE AU PUBLICHEURES D’ OUVERTURE AU PUBLIC  


