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Bonne et heureuse
année 2022

L’ÉDITO DU MAIRE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — MON VILLAGE

Commémorations

DIGIT’AID SERVICE
LA COMMUNE S’ENGAGE
DANS LA LUTTE CONTRE
L’ILLECTRONISME DEPUIS
LE 15 NOVEMBRE !

DEUX SCRUTINS SE
DÉROULERONT EN 2022
→ Les élections Présidentielles
les dimanches 10 et 24 avril 2022

DÉJÀ 11 SESSIONS INDIVIDUELLES
La dématérialisation généralisée des services
publics pour 2022 laisse sur le bord de la route
3 Français sur 5, incapables de réaliser des
démarches administratives en ligne. Beaucoup
d’usagers se découragent et renoncent ainsi à
leurs droits.
Cette situation caractérise ce que l’on appelle
aujourd’hui « l’illectronisme », c’est-à-dire
l’appréhension ou le rejet de ce qui touche au
numérique (informatique, internet) par manque
de connaissances, souvent par manque de
confiance en soi ou simplement par crainte
de faire des erreurs. Au final, cela génère de
l’exclusion sociale et aggrave la fracture
numérique au sein de la population.
Pour faire face à cette situation dans notre
commune, un nouveau service appelé
« Digit’Aid Service » gratuit est proposé par la
municipalité depuis le 15 novembre.
Il est assuré par un conseiller numérique
bénévole qui a pour mission d’accompagner et
d’assister les personnes dans leurs démarches
administratives (création de comptes sur
impots.gouv, Doctolib, d’une pré- demande de
renouvellement de CNI etc.) ou autres actions
courantes dans l’utilisation d’internet et des
applications numériques ( insertion de pièces
jointes dans un mail, WhatsApp, Waze etc.)
—
Contact : 02 35 23 42 15
Email : digitaidservice@mairie-st-jacques.fr
Lieu : Médiathèque au 55 rue du plis, entrée côté associatif

L'édito du Maire
Cher-e-s Saint-Jacquaises et Saint-Jacquais,
La covid-19 bouleverse notre quotidien depuis bientôt deux ans.
À ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin
juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter
constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen et fait preuve d’une grande
capacité de résilience.
Cette crise nous isole, nous prive de contacts sociaux et nous
éloigne de nos proches. Elle peut parfois donner le sentiment de
restreindre nos libertés et génère de la tristesse et de l’inquiétude.
Les levées des mesures restrictives nous ont permis d’organiser
au début de l’été des animations à l’Entre-Seine, à l’automne les
voyages et le repas de nos aînés, mais en cette fin d’année nous
avons dû annuler différentes manifestations. Toutefois, les spectacles des écoles ont été maintenus. Il n’y a pas de restrictions
pour les marchés et les évènements culturels, mais l’application
de mesures strictes ; ce qui nous a permis de maintenir le marché
des producteurs et de vous proposer la soirée Gospel dans l’église.
Cependant, nous avons été contraints d’annuler, à contrecœur,
le marché de Noël que nous souhaitions mettre en place, compte
tenu des recommandations préfectorales et des conditions imposées. Son organisation a été une réelle source d’investissement et
nous ne pouvons qu’être déçus de son annulation.
Dans le contexte actuel, je ne peux malheureusement nous réunir
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je profite ainsi de cet
édito pour vous souhaiter la meilleure année possible. Continuez
à prendre soin de vous et de vos proches. Préserver sa santé est
indispensable.
Les élus et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux 2022.
Très chaleureusement
Frédéric Delaunay, Maire
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→ Les élections Législatives
les dimanches 12 et 19 juin 2022

LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE VUE PAR LES JEUNES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

“

Nous avons participé le 11 Novembre dernier aux commémorations de l’Armistice. Nous avons
partagé toute une matinée avec les
anciens combattants. La matinée a
débuté par une messe dans l’église
de Saint-Jacques-Sur-Darnétal.
Après cette dernière, le président
des anciens combattants, Monsieur
Jean-Claude HEMARD, a énuméré les noms des combattants morts
pour la France. Nous avons ensuite
écouté le discours de Monsieur le
Maire avant de déposer les gerbes de
fleurs sur le monument aux morts de
la commune. Après cela, nous avons
fait un cortège jusqu’au cimetière
où nous avons fleuri les tombes des
soldats enterrés à Saint-JacquesSur-Darnétal. Nous sommes fiers
d’avoir pu déposer les fleurs sur les
tombes, car depuis notre élection au
Conseil Municipal des Jeunes, c’est
la première fois que nous avons eu
l’honneur de le faire. Enfin pour terminer cette matinée, nous avons

assisté à une remise de médaille du
porte drapeau, Monsieur Cellier. En
effet, il a été décoré de la médaille
de 20 ans en tant que porte drapeau
depuis 22 ans ! C’était un moment
marquant, car il est rare de voir des
remises de médailles.
Nous avons appris de nombreuses
choses comme par exemple, le
fait que les médailles officielles se
placent sur la gauche, le côté du
coeur, et les médailles non officielles
sur la droite. Nous sommes aussi
surpris du nombre de combattants
qui venaient de notre commune, ainsi que celui d’anciens combattants
dans l’association.
Nous sommes heureux d’avoir participé à cette cérémonie. Nous savons
qu’il y a un devoir de mémoire à entretenir pour pouvoir ne pas oublier
les atrocités des guerres.
Maëlis, la Maire du CMJ
et les jeunes conseillers municipaux.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DE QUEVREVILLE LA MILON
Liste des donateurs 2021 pour la restauration de la chapelle :
Dimitry LEHECQ, François ALEXANDRE, Jean-Claude HEMARD, Michel RICHARD et Jean-Louis CLATOT.

RAPPEL
Pour voter lors d’une année d’élection,
il faut s’inscrire sur la liste électorale de
votre commune avant au plus tard le 6e
vendredi précédent le 1er tour de scrutin
soit le 4 mars 2022 avant minuit pour
les Présidentielles et le 6 mai 2022 pour
les Législatives.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur
la liste électorale de votre commune sur
le site service-public.fr ou encore auprès de la mairie.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste
électorale de votre commune soit sur
service-public.fr ou directement dans
votre mairie munis d’une pièce d’identité valide, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et du cerfa
n°12669*02.
Début 2022, il y aura une refonte de la
liste électorale. Tous les inscrits recevront une nouvelle carte d’électeur.
Pensez à jeter l’ancienne carte dès réception de la nouvelle.
Pour voter, n’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité (celle-ci est obligatoire selon l’article R.60 du code électoral) et de votre carte d’électeur. Sans
ces documents vous ne pourrez pas entrer dans le bureau de vote.
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MON VILLAGE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — TRAVAUX

Entretenir un lieu
de mémoire

Plan d’aménagement du carrefour du nouveau monde.

QUELQUES CHIFFRES

Les cimetières sont des lieux de
mémoire et de recueillement. Ces
espaces publics, dont la gestion
incombe aux communes, doivent
offrir un cadre de qualité pour la
sérénité des usagers.

La commune de Saint Jacques
sur Darnétal est pourvue de trois
cimetières :
• Le cimetière historique autour de la
chapelle de Quévreville
• L’ancien cimetière rue des Canadiens
• Le nouveau cimetière rue de la
Chaudière (extension de l’ancien).
Dans le nouveau cimetière des lieux

adaptés aux nouvelles pratiques
cinéraires sont à disposition : jardin du
souvenir, columbarium et possibilité
de sépultures individuelles en caveau
ou pleine terre. Un columbarium
supplémentaire a été installé en
septembre pour un coût de 7603
euros.
Les trois agents du service espaces
verts assurent l’entretien de ces
lieux et procèdent trois fois par an
aux opérations de désherbage des
allées (avant les Rameaux, au début
de l’été et avant la Toussaint), mais
les propriétaires de concession,
ou leur famille, doivent entretenir
l’emplacement en gardant le
monument funéraire en bon état.
Pour améliorer l’entretien de ces
espaces, la commune va mettre
en place deux journées citoyennes
au printemps et à l’automne. Les
habitants ou les familles qui le
souhaitent, pourront ainsi participer
activement à ces opérations.
Attention, en vertu de l’article L222317 du Code général des collectivités
territoriales,
une
concession
abandonnée peut être reprise après
constat de l’abandon et au terme
d’une démarche administrative.

Travaux

LE CARREFOUR DU NOUVEAU MONDE

COÛT DES TRAVAUX

61 027 €

→ Superficie ancien cimetière :
4 334 m2

T.T.C.
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→ Superficie nouveau cimetière :
5 636 m²

RUES DU PLIS & DU NOUVEAU
MONDE

La métropole réalise actuellement des
travaux de voirie au carrefour des rues du
Plis et du Nouveau Monde pour améliorer
la sécurité routière. Le petit rond point était
peu respecté et la vitesse parfois excessive.
Des trottoirs seront également rénovés.

→ Nombre de concessions : 878

Ces travaux pour un montant de 61 027 €
TTC seront terminés fin janvier si la météo
se montre clémente.

Columbarium

Il convient également de renouveler
la concession lorsqu’elle arrive à son
terme. Des affichettes sont posées
sur les monuments concernés.
La crémation n’étant pas écologique
(le processus nécessite 42m3 de gaz
et provoque d’important rejet de
CO2), la commune réfléchit pour offrir
un espace dédié aux inhumations
naturelles : cercueil en bois non traité
mis en terre, pas de tombe mais une
simple stèle, et un parc fleuri et boisé
pour dernière demeure.
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LA FERME SISE ROUTE
DE GOURNAY

La ferme, sise route de Gournay,
propriété de la commune, a fait
l’objet d’importants travaux de
confortement après avis d’un
architecte spécialisé en périls.
Ces bâtiments n’étant plus entretenus depuis fort longtemps
la sécurité du locataire n’était
plus assurée. D’autres travaux
sont à prévoir en 2022 et 2023.

COÛT 2021 :

21 709 €

AVANT

T.T.C.

RUE DES ARPENTS

Une rénovation de la rue des
Arpents est également en
cours. La canalisation d’eau
potable a été changée en
décembre pour permettre la
reprise de voirie.
4

ÉCOLE JULES FERRY

L’ école Jules Ferry bénéficie de la fibre optique depuis
novembre. Le haut débit va
permettre une utilisation optimum des nouveaux outils
mis à la disposition des enseignants et des élèves.
APRÈS
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JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

Accueil de loisirs
LES ANNÉES 1900,
AU TEMPS DU NOIR ET BLANC

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ

Conseil
Municipal
des Jeunes

Les spectacles de Noël
pour nos écoliers
Trois spectacles différents ont été
organisés pour nos enfants, selon
leur niveau de classe.

50

enfants
inscrits

Vacances de la Toussaint

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre

Ecole élémentaire - Cycle 2
« Sorcière, sorcière...
Prends garde à ton derrière »

Ces deux semaines d’accueil de loisirs se sont déroulées sous
le thème : Les années 1900, au temps du noir et blanc. Les
moyens de transport, le Titanic, les sciences, la photographie,
le cinéma, le noir et blanc, l’exposition universelle et les objets
du quotidien entre les années 1900 et 1920 ont été les sujets
abordés avec les enfants. Ce fut beaucoup de plaisir et de découvertes pour tous.
Le programme était varié. Des activités manuelles, sportives et
des grands jeux dont une chasse aux os de T-rex leur a été proposés. Ils ont aussi participé à un grand jeu sur le thème d’Halloween au jardin des plantes, puis ils ont fait de l’accrobranche.

LES INITIATIVES DU CMJ

Sur les deux semaines de vacances l’association photo de la
commune est intervenue pour leur faire découvrir la photographie avec un appareil professionnel, un rideau noir, des éclairages… Certains ont pris la pause devant l’objectif et d’autres se
sont transformés en vrais petits photographes professionnels !

Tous les lundis midi nos jeunes conseillers
municipaux ainsi que leur Maire se
réunissent avec Lucas, l’animateur du CMJ,
pour réfléchir aux projets d’amélioration
du cadre de vie de notre commune.

En résumé les vacances furent remplies de sourires dans
la joie et la bonne humeur. Les activités et l’encadrement ont été effectués par l’équipe d’animation habituelle
(2 directrices et 7 animateurs dont 2 stagiaires.)

Avec les délégués de classe de l’école Jules
Ferry, ils ont pensé à aménager la cour de
l’école élémentaire. Ainsi, deux tables de
ping-pong (financées par la coopérative
scolaire) ont été installées dans le courant
du mois de novembre. Il est également
prévu, un peu plus tard, le traçage d’un
terrain de football et d’autres jeux...

L’équipe a été remerciée par les parents pour leurs compétences et leur écoute.

Centre
de loisirs

Compte tenu des annonces
gouvernementales et préfectorales, la municipalité
a fait le choix de reporter le
spectacle du centre de loisirs, prévu initialement le
vendredi 10 décembre.
Néanmoins le Père Noël est
venu voir les enfants dans
les différentes salles.
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Le 30 novembre à l’Entre Seine

Un concours de dessins de Noël a été
organisé à l’école maternelle et élémentaire
fin décembre. Courant janvier, nos jeunes
élus remettront une récompense aux
artistes des trois plus beaux dessins ! Maëlis,
la Maire, accompagnée de l’Élue Jeunesse
iront porter tous les chefs d’œuvres des
enfants aux résidents du Castel SaintJacques.

+ Au programme

En janvier, nos 8 membres du CMJ
iront visiter le Sénat, puis en février
l’Assemblée Nationale.

Les élèves du cycle 2 (environ une
soixantaine) de l’école élémentaire
Jules Ferry se sont retrouvés pour deux
représentations des contes « De la rue
Broca » par la compagnie « Les Barjes ».
Les enfants ont été très attentifs aux
histoires de la sorcière de la rue Mouffetard
et à celle du placard à balai et de la paire
de chaussures mariées ensemble, contées
par Monsieur Pierre, le comédien. Installés
comme des grands dans la salle de
spectacle, ils ont été entraînés dans un
univers à la fois magique et chaleureux.

Ecole élémentaire - Cycle 3
« Comme un poisson dans l’arbre »
Le 14 décembre à l’Entre-Seine
Une histoire touchante d’une petite fille
de 12 ans qui cache ses troubles d’apprentissage de la lecture, jusqu’au jour où un
nouveau professeur va l’aider à prendre
confiance en elle et la valoriser dans ses
talents créatifs. « Comme un poisson dans
l’arbre », interprétée par deux comédiennes, évoque la dyslexie et les accompagnements possibles pour surmonter cet
handicap et se sentir semblable aux autres
enfants.
A l’issu du spectacle, les comédiennes ont
échangé avec les élèves qui ont posé des
questions pertinentes sur ce trouble de la
lecture et de l’écriture. Un roman, dans
une édition dédiée et spécialement étudiée pour les enfants dyslexiques, a été
conseillé aux enseignants.

Ecole maternelle Duval Legay
- Cycle 1
« Les Petits papiers dansés »
Le 16 décembre à l’ Entre-Seine

L’interprète, Marion Rhéty, a mené avec
la chorégraphe Véronique His et la plasticienne Nicole Fellous toute une recherche
chorégraphique invitant nos enfants dans
le monde délicat et poétique de la danse.
Ce dialogue, dansé et sonore (bruissements
du papier, extraits musicaux), a été joué
sur 2 représentations pour les 5 classes
de l’école maternelle. Les enfants sont
restés émerveillés par le décor, composé
de petits rouleaux de papier créant des
chemins éphémères au sol et des espaces
imaginaires dans l’air.

Le Père Noël à la cantine
et dans nos écoles
Avis de passage...

Distribution des chocolats le vendredi 17 décembre aux écoles

Le 16 décembre, le Père Noël, en personne, est venu une première
fois à la cantine remettre des petites boites de chocolats à tous les
convives lors du repas de Noël .
Puis il est revenu le lendemain dans les écoles les bras chargés de
jouets éducatifs et de chocolats pour chaque classe. Très sages, les
enfants de l’école maternelle l’ont accueilli en chantant quelques
comptines bien connues. À l’école élémentaire, le Père Noel était
également très attendu. Il a été pris d’assaut par les écoliers et a fait
sa distribution dans les 9 classes, en soufflant un petit mot différent
à chaque enseignant. Enfants et enseignants ont apprécié cette
dernière journée de classe.
Merci Père Noël et à l’année prochaine !
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Retour sur les actions
d’Octobre Rose
COMME VOUS LE SAVEZ LA MUNICIPALITÉ S’EST
MOBILISÉE POUR LUTTER CONTRE LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN TOUT LE MOIS D’OCTOBRE.

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ
Randonnée du samedi 9
octobre (120 participants)

LE VOYAGE
Randonnée le sam

edi 9 octobre (120

participants)

Monsieur Graïc a déclaré : « Vous avez
fait très très fort cette année grâce à la
générosité des donateurs, et à la mobilisation de tous ». Encore bravo et
merci à nos commerçants, nos associations, aux acteurs de santé et aux
participants ! À l’année prochaine !

Les acteurs de santé se mobilisent. Depuis le 4 janvier,
un centre de vaccination est installé à l’Entre-Seine.
La prise de rendez-vous s’effectue sur :
www.doctolib.fr ou auprès des profesionnels de santé.
Si vous avez 80 ans ou plus et des difficultés pour vous déplacer,
appelez le : 0800 730 957 (appel gratuit)
La vaccination se fera à votre domicile.

La croix rouge française organise une Collecte de couvertures

le samedi 19 février 2022 de 10h à 13h

sur le parking du centre commercial au profit des personnes
les plus vulnérables rencontrées lors des maraudes.
Merci à vous d’avance pour votre solidarité !
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Des actions en faveur
de nos aînés

169 personnes ont profité du voyage dans la
bonne humeur et sous un soleil radieux !

3 octobre
et le dimanche
is d’octobre)
Match de bask
ndant tout le mo
pe
se
ro
ot
ill
(Port du ma

Nous avions proposé 3 destinations suite
au sondage du printemps qui ont ravis les
participants.
Nos aînés nous ont dit à l’année prochaine !

dimanche
Match de basket, lemaillot rose
3 octobre (Port du is d’octobre)
pendant tout le mo

Un chèque d’un montant de 3465,80€
(+ 260€, somme versée directement à
la ligue pour une action commerçante)
a été remis à M. Yvon Graïc, Président
du Comité départemental de la ligue
contre le cancer, le 22 novembre
dernier par Monsieur le Maire.

Cabaret l’Âne qui rit à Paris

Croisière sur
la Seine à Paris

Stand acteurs
de santé le
vendredi 15
octobre

Stand acteurs de santé le vendredi 15

Les Alpes Mancelles

octobre

Liste des participants à cette
manifestation
Commerçants :
Phamarcie Saint-Jacques ; Super U
express ; Les Papilles ; L’Effronté
coiffure ; Au plaisir de beauté ;
Boulangerie Houel ; Erika coiffure ;
Poseidon lavage service ; Les Fleurs
de Madra.
Associations :
Basket ; Badminton ; L’Aclique ; gym
sportive ; Yoga enfants ; Culture
Yoga ; Randonnée ; Les scouts de
France ; Imagin’aire avec les sections
Patrimoine, Astronomie et Carterie ;
Teampower76.
Acteurs de Santé :
La MGEN ; la CPAM ; le service
d’imagerie du CHU de Rouen avec le
Docteur Bardoux ; la clinique SaintHilaire avec le Docteur Pesquet.

LE COLIS
Comme chaque année les élus et les
membres du CCAS ont distribué les
colis de Noel à nos aînés âgés de 73
ans et plus.
Quelques témoignages et
remerciements :

LE REPAS
Nous nous sommes retrouvés le Dimanche 17 octobre à
l’entre Seine pour le repas des aînés avec la présence de
la Guinguette à pépé. Le repas festif a été apprécié par les
190 convives ! Vous pouvez apercevoir quelques danseurs
sur la piste...

« Très sensibles au colis de Noël reçu il
y a quelques jours, nous tenions à vous
remercier vivement pour sa qualité et
l’effort réalisé par tous pour les remettre
dans chaque foyer»
«Nous sommes très touchées des beaux
et bons colis de Noël qui s’ajoutent au
délicieux repas des anciens.»
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CULTURE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — CULTURE

C’était en octobre,
et décembre

Les horaires de la Médiathèque
ont évolué et depuis décembre,
on vous accueille 2 samedis par mois
de 10h00 à 12h00.
HORAIRES SCOLAIRES
Lundi, Mardi Vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

ARBAT

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 17h30

Un spectacle coloré et envoutant !
Le vendredi 8 octobre 2021
Reporté en raison du COVID, le groupe ARBAT a pu
présenter son premier concert de l’année dans notre
salle l’Entre-Seine. ARBAT a su transporter ses
spectateurs dans le romantisme et la sensualité de la
musique traditionnelle tsigane russe, par ses chants,
ses danses et ses robes gitanes.

Jean-Louis de Freitas
Un grand merci à Monsieur De Freitas pour cette histoire
méconnue.
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LES DERNIERS COUPS DE CŒUR SONT ARRIVÉS !
AUTEUR(E)S RECONNU(E)S, PREMIER ROMAN
TOUT UN UNIVERS À PARCOURIR ET À DÉVORER.

Et si on allait
à la Médiathèque ?

2 Nouveautés :

Ce spectacle a donné lieu par Pascal de Loutchek,
fondateur du groupe, à un hommage succinct à
Raymond Gurême, l’un des derniers survivants de
l’internement des « Nomades » en France. Suite à la
frustration de plusieurs spectateurs au sujet de son
histoire, Monsieur Jean-Louis De Freitas, de la section
du patrimoine de l’association Imaginair’e propose
de nous en conter davantage sur la déportation des
tsiganes :
« Dans les années 40 un drame silencieux s’est déroulé près
de chez nous. Le 6 avril 1940, un décret-loi du Président
Albert Lebrun interdit pour toute la durée de la guerre la
circulation des nomades et les assigne à résidence. Puis
quelques mois après est décrété, via une ordonnance
allemande, l’internement des tsiganes dans des camps
surveillés par des policiers français. Un camp est alors
ouvert au 65 rue Charles Benner à Darnétal dans une usine,
actuellement devenue une blanchisserie industrielle. Le
7 novembre 1940 la famille de Raymond Gurême, qui
stationnait à petit Couronne est arrêtée et conduite vers
ce camp d’internement. Le 26 novembre 1940 Raymond
Gurême, âgé de 15 ans, sa famille ainsi que 180 autres
nomades sont embarqués dans des wagons à bestiaux
jusqu’à la gare de Brétigny sur Orge. S’ensuit alors une
succession de déportations et d’évasions. L’internement
des nomades ne pris fin en France que le 10 mai 1946 !
Raymond Gurême survivant de ce cauchemar consacra
sa vie à faire connaitre ces événements et à lutter contre
les discriminations anti-tsiganes, jusqu’à son décès le
24 mai 2020. Inauguré le 8 novembre 2014 par le Maire
de Darnétal, Monsieur Christian Lecerf, et en présence de
Raymond Gurême, une plaque commémorative a été fixée
sur le sol près d’une passerelle sur le Robec, pour que l’on
se souvienne de ce massacre. »

Médiathèque

HORAIRES D’OUVERTURE
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Pourquoi ? une séance de lecture gratuite
Avec qui ? avec Danielle
Où ? à la Médiathèque

NEW GOSPEL
FAMILY

Le vendredi 10 décembre
« Savez-vous ce que signifie le mot Gospel ? » demanda
Edgar le chef de cœur du groupe New Gospel Family
à tous les spectateurs présents dans notre église ce
vendredi 10 décembre. « Bonne nouvelle ! » il signifie, et
c’est justement de cette façon que nous avons accueilli
leur concert !
C’est en effet avec passion que ses chanteurs ont
interprété pendant près de deux heures différents
styles du répertoire Gospel : chants américains, français
et africains.
New Gospel Family ne nous a pas laissés insensibles
à ses mélodies réchauffant ainsi notre cœur pour en
oublier le froid de ce jour de décembre.
Merci particulièrement au Père Paul Vigouroux de nous
avoir mis à disposition l’Eglise pour ce concert de fin
d’année.

Quand ? le Mercredi 19 Janvier 2022
A quelle heure ? à partir de 11h00
Médiathèque

55 rue du plis, Saint Jacques sur Darnétal
0235232032

Partager un temps de lecture
avec tous les enfants

Lire, raconter, conter une histoire aux
enfants et ceci dès le plus jeune âge leur
permet de développer l’imaginaire, le
langage… C’est pourquoi la médiathèque
a mis en place, avec une habitante de
notre commune, une séance de lecture
pour les plus jeunes le mercredi matin
à 11h. Ce sera l’occasion de partager avec
eux différents moments d’émotions, de
donner le goût à la lecture et le plaisir
des livres. Une thématique différente
sera proposée à chaque fois, en
fonction de l’âge des petits auditeurs !

2

Mise en scène de différents
thèmes pour nos plus jeunes

En fonction des saisons, des thèmes
importants ou à fêter selon les mois
de l’année, une sélection de livres et
d’ouvrages est présentée aux enfants et
aux plus grands par Florence. L’automne
et plusieurs histoires sur les ours ont
déjà pu faire leur entrée ! L’occasion de
susciter la curiosité chez les plus jeunes
et d’en apprendre peut-être davantage
sur des thèmes déjà bien connus !

→ Vous souhaitez prolonger ou
réserver votre livre, n’hésitez
pas à nous contacter au :
02.35.23.20.32

« Au fil du temps »
Livret 2 : «Un village vivant»
Dans notre bulletin municipal du mois de mai
2021, nous vous informions de l’édition par
le Club Patrimoine du premier livret de SaintJacques-sur-Darnétal « Au fil du temps », intitulé « Le village ».
Encouragés par le succès remporté par cet ouvrage, les adhérents du club se sont remis au
travail afin de pouvoir terminer, comme prévu,
le livret 2 de cette série, « Un village vivant »,
pour le mois de novembre 2021.
Une souscription a été lancée qui a permis à bon
nombre de Saint-Jacquais d’acquérir ce second
livret dès sa sortie, le 27 novembre 2021, dans
le hall de la médiathèque, malgré une météo
défavorable. Ce deuxième ouvrage, de même

qualité que le premier, nous
renseigne sur l’origine du
nom des hameaux et des
lieux-dits, les difficultés rencontrées lors de la construction des nouveaux bâtiments
communaux, et l’histoire passionnante de notre château devenu la mairie. Un chapitre entier est consacré
aux écoles de notre commune et à l’enseignement
donné aux enfants du 17e siècle à nos jours. Le club
Patrimoine envisage d’éditer son livret 3 pour l’automne 2022, afin de pouvoir se consacrer à son exposition annuelle du mois de mars. Le livret 4, quant
à lui, sortira courant 2023.
Les livrets 1 et 2 sont toujours en vente au P’tit Saint
Jacques.
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Un spectacle de 40 minutes
acro-danse & guitare flamenca

CULTURE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — CULTURE

DANSE

Agenda culturel
Depuis juin 2020, avec l’assouplissement des restrictions
sanitaires, la municipalité a pu vous proposer différents
spectacles et événements. Nous espérons poursuivre
ainsi et pouvoir à travers notre programmation faire
de la culture un moment propice à la convivialité, à la
découverte et rencontre de différents univers, tout en
essayant de favoriser des artistes de notre territoire. Nous
participerons en mars au festival SPRING, festival des
nouvelles formes de cirque en Normandie. Ainsi quatre
spectacles variés et pour tous vous seront présentés par
des comédiens professionnels et amateurs de la région de
janvier à fin avril.

CINÉ CONCERT

29 «Nos musiques
de films préférés»
AVRIL

Par l’association Accordise

20h30 / Salle l’ Entre seine - Tarif E

SPECTACLE VIVANT, FAMILIAL

4

Festival SPRING
« Anjalousia »

MATIAS PILET & DANIEL BARBA MORENO
Mise en scène : OLIVIER MEYROU

MARS

Par la compagnie « Full full prod »

Pour des raisons d’organisations et d’incertitude quant à la
crise sanitaire le festival Rock et variété urbaine qui devait
se tenir le samedi 21 mai dans le parc de la mairie est annulé.
Toutefois, nous accueillerons toujours l’artiste DOKOU
le jeudi 26 mai avec en première partie du concert Alexis
CHAUVIN à la salle l’Entre-Seine.

19H30 / Salle l’Entre-Seine - Gratuit / 40 min
Anjalousía est une rencontre entre l’acrobatie,
la danse et la musique d’inspiration flamenco.
Créé pendant le déconfinement, c’est une véritable
respiration, pleine de joie et de simplicité, dans laquelle les artistes, Dani, le guitariste, et Matias, celui
qui bouge, utiliseront beaucoup de jeux de regards
entre eux et avec nous. C’est l’histoire d’une amitié,
c’est un jeu musical et corporel.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces différents événements.

EXPOSITION

SPECTACLE VIVANT

25, 26 et 27 mars 2022

16 LA DANSE D’EMMA
JAN

du 25 janvier au 25 mars 2022

Les dinosaures

Exposition gratuite - ouverte au public
hall du Centre socioculturel Bernard et Gabrielle
Deneuve 55 Rue du Plis
Les dinosaures sont toujours là, présents dans notre
imaginaire et celui de nos enfants. Ces animaux
ont vécu 170 millions d’années sur notre planète et
ont disparu il y a environ 66 millions d’années. Les
dinosaures fascinent, amusent ou terrifient, mais ils ne
passent jamais de mode.
L’exposition se présentera sous forme de panneaux et
sera enrichie de dinosaures en résine plus vrai que nature.

« On (p)rend l’antenne ! »

Salle l’Entre Seine / 14H30 - Tarif E

Par l’association On marche sur la tête.

«La danse d’Emma» met en scène la rencontre de deux
œuvres artistiques : Danse en ville de Renoir et Madame Bovary de Flaubert.
« C’est le bal de Vaubyessard, le chapitre 8 du roman.
Emma Bovary découvre le château et les fêtes bourgeoises. C’est un moment de grâce pour elle. Elle vit de
fortes émotions. C’est un moment clé de l’œuvre de Flaubert » explique Rudolph Sumac, le metteur en scène.
Trois comédiens narrent le texte, tandis que douze danseurs et danseuses jouent les personnages. Ce spectacle
dresse un portrait de la société mondaine de l’époque du
XIXe siècle.

A : 24 € — B : 20 € — C : 16 € — D : € — E : 10 € — F : 8 € — G : 6 € — H : 4 €
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Par la compagnie « Impressionne moi »

Ce spectacle était prévu en 2021 dans le cadre
du bicentenaire de Gustave Flaubert.

TARIFS DES SPECTACLES

à 20h le 25 et 26 mars et à 16h le 27 mars
à la salle l’Entre Seine

Tarifs : Adulte = 13€ / Moins de 8 ans = 8€
On marche sur la tête est un collectif d’artistes bénévoles qui propose
des spectacles et divertissements
au profit d’associations caritatives !
« On (p)rend l'antenne ! », c’est l'arrivée d’un nouveau jeune directeur
à la tête d'une chaîne télévisée qui
bouleverse la vie au sein de l'équipe.
À travers ce spectacle vivant, mêlant
comédie, chant, danse et musiques
en live, découvrez les coulisses et la
programmation de la chaîne OMSLT’V
en pleine ébullition. Cette année, tous les bénéfices seront reversés à l'association Sainte Marie-Saint Joseph qui contribue
à la protection des femmes victimes de violences conjugales
et leurs enfants. Une belle initiative de la part de l’association
« on marche sur la tête » qui prouve son engagement dans la
protection des victimes de violences intrafamiliales !

+

Pour en connaitre davantage sur l’évolution de la création
artistique de l’association « On marche sur la tête » :
https://www.youtube.com/watch?v=rqo04cNpk8gs

Avez-vous déjà essayé de regarder un film sans
sa musique? Partenaire indispensable de l'image, la
musique crée le climat général, provoque l'émotion,
renforce un sentiment, annonce un événement dans
la suite de l'histoire... et bien souvent se fait oublier.
Nombre de compositeurs talentueux se sont
spécialisés dans ce domaine, sans être reconnus à
leur juste valeur.
L'objectif du ciné-concert est de mettre l'accent sur
la musique des films, prendre le temps de l'écouter
détachée des dialogues et des histoires, pour
mesurer à quel point sa présence est fondamentale.
Pour que la musique puisse atteindre le public,
la présence de musiciens qui jouent en live est
indispensable. Une dizaine de musiciens se relayent
autour du piano, en duo , trio ou plus; flûtistes,
clarinettiste, violoniste, violoncelliste, chanteuse...
pour interpréter dans un tempo très précis, exigé par
la durée de l'extrait du film projeté.
Voici quelques noms de films culte dont vous
pourrez apprécier la musique le 29 avril prochain
par les musiciens, où évasions et émotions seront au
rendez-vous: West side story, New York New york,
Out of africa, La liste de Schindler…
Vous repartirez en effet avec des airs en tête et où petits
et grands auront pris le temps d’écouter la musique,
détachée des dialogues, des histoires et mesureront à
quel point sa présence est fondamentale !

+

Afin que les enfants apprennent comment
la musique appuie l’image, une médiatrice
culturelle de l’association Accordise
présentera le spectacle sous forme ludique et
pédagogique à l’école élémentaire Jules Ferry.
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SPORTS & LOISIRS — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — LE CONSEIL MUNICIPAL

Et si on parlait de...
IMMERSION DANS L’USSJ SECTION BASKET
EN COMPAGNIE DE DOMINIQUE MERAUD, PRÉSIDENTE DU
CLUB DEPUIS 2005 ET ANCIENNE JOUEUSE DE 1995 À 2010.

VOUS NOUS PRÉSENTEZ
VOTRE CLUB ?

CE SONT DES JEUNES DU
CLUB ?

Notre club est composé de 184 licenciés pour la saison 2021-2022.
Nous avons donc 11 équipes engagées dans les divers championnats :
• 5 en séniors dont 3 au niveau régional
• 6 équipes jeunes dont 1 au niveau
régional et 2 au niveau départemental.
Nous avons également une école
de basket très dynamique avec une
quarantaine d’enfants.

Oui, car depuis plusieurs années
nous recrutons au moins un service
civique, généralement parmi nos
jeunes afin que cette expérience
soit un plus pour eux et nous leur
proposons à cette occasion des
formations dans le coaching.

PARTICIPEZ- VOUS À DES
ACTIONS CARITATIVES ?
Chaque année nous soutenons
des actions comme Octobre Rose
(2 équipes féminines ont joué en
rose) ainsi que le téléthon.

D’AUTRES ACTIONS ?
A chaque vacances scolaires nous
proposons des stages de perfectionnement à nos catégories
jeunes. Pour la toute première fois
cette saison, nous allons organiser
une foire à tout le 8 mai 2022 dans
le parc de la mairie.

AVEC CES EFFECTIFS
VOUS AVEZ COMBIEN
D’ENTRAÎNEURS ?
Nos équipes sont encadrées par
des entraîneurs diplômés ou en
cours de formation : 2 entraîneurs
régionaux et 2 en cours de passation de leur certificat de qualification professionnelle de niveau 3 (CQP3) bénévoles du club.
Il s’agit de Christian Sannier, Vice
président du club, ainsi que Vincent
Fontaine qui est également trésorier adjoint.
Julien Le Boustouller, bénévole, et
Valentin Leumaire, salarié du club,
sont en cours de passation du CQP 2.
Laurent Lenormande, entraîneur
bénévole, possède le diplôme
d’initiateur.
Sarah Blanchard qui va être inscrite
au Brevet Fédéral Jeunes ainsi que
Flavien Naras notre service civique.
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DES SOUHAITS ?
Après la saison dernière très compliquée, nous souhaitons le maintien de toutes nos équipes au niveau où elles sont. Cela sera déjà
une très grande satisfaction car
nous avons mis plus de 20 ans à
amener la section au niveau où elle
se situe .
Pour les saisons à venir, nous désirons continuer le développement
du basket féminin afin d’avoir autant d’équipes féminines que masculines et labelliser l’école de basket au niveau fédéral.

LE MOT DE LA FIN
Nous sommes avant tout une section familiale qui essaie d’associer
résultats et convivialité.
— Propos recueillis par JL Dembowiak

30 CRÉATEURS,
ARTISANS
& ARTISTES
1200
VISITEURS

LE MARCHÉ
DES CRÉARTEURS
RETOUR SUR LE WEEK END
DU 20-21 NOVEMBRE 2021

Une très belle réussite pour ce Marché des CréARTeurs Édition Noël
2021. Pour rappel, Le Marché des
CréARTeurs a vu le jour en mars 2016.
Suite à l'annulation de l'édition de
mars 2020, nous avons eu l'idée d'un
Noël des CréARTeurs avec toujours
le même esprit, mettre en lumière
des créateurs, artisans et artistes de
la région et proposer des animations
conviviales.
Cette année les maquillages pour les
enfants et les ateliers jeux de société
ont ravi les enfants d'ici et d'ailleurs !
Un moment très agréable passé dans
la salle l'Entre-Seine. Le public était
ravi de la qualité de l'artisanat, de la
créativité, de l'art et de la diversité
proposée.
Nous remercions la mairie pour leur
disponibilité, le prêt de la salle, du
matériel et pour la confiance qu'ils
nous ont accordée ; les artisans,
créateurs et artistes pour leur
présence, leur générosité à avoir
fait don d'une création pour la
tombola ainsi que les bénévoles.
Nous remercions tous les parents
d'élèves visiteurs et ceux ayant
participé en confectionnant des
crêpes ou des gâteaux.
Merci à vous pour la coopérative de
l'Ecole Elémentaire Jules Ferry de
Saint Jacques sur Darnétal.
— Les représentants de l'école
élémentaire Jules Ferry

+ d’infos

LeMarcheDesCreARTeurs
lmdcrearteurs

Extraits des réunions du Conseil Municipal
du 30 Septembre et 9 décembre 2021

Les échos des réunions
du Conseil Municipal

Décision modificative budgétaire N° 3/2021
Section d’investissement
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la décision modificative budgétaire afin d’acter la mise en place de matériel numérique (vidéoprojecteur, tableau numérique, tablettes, logiciels) à
l’école élémentaire dans le cadre du plan de relance numérique de
l’Etat. Au moment du budget cela n’était pas inscrit, mais ayant reçu
une réponse positive du Préfet pour le versement de la subvention
pour la réalisation de cet investissement (70%), il est donc réalisé.
* Article 2183 – DI – Matériel informatique : + 22.000,00 €
Et d’autre part d’intégrer l’acquisition de but de football rabattable
en remplacement des buts endommagés.
* Article 2188 – DI – Autres matériels : + 500,00 €
* Article 020 - DI - Dépenses imprévues : - 22.500,00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité émet un
avis favorable.
Délibération N° 079 portant tarification de la cantine scolaire – dispositif de l’état à 1 euro
Monsieur le maire présente au conseil municipal l’avis unanime de
la commission Finances réunie le 2 décembre 2021, concernant le
dispositif d’aide de l’Etat à la tarification sociale des cantines sur
une durée de trois années. L’Etat apporte son soutien pour garantir
aux élèves au moins un repas équilibré par jour avec l’accès à la
cantine pour 1 € maximum par jour. Cette aide est proposée dans
les territoires ruraux éligibles à la fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). La commune est éligible à celle-ci.
Elle serait versée à deux conditions :
* Qu’une tarification sociale des cantines soit mise en place et comporte au moins 3 tranches :
* Que la tranche la plus basse ne dépasse pas 1 € par repas. Tout repas
inférieur ou égal à 1 € selon conditions de ressources sera remboursé
par l’Etat pour un montant à hauteur de 3€ par jour. Il est donc proposé les tarifs suivants à compter du 1/2/2022 (délai de modification
du logiciel de facturation et pour l’information des familles) :

Tarif repas

QF entre 0 et 599

QF entre 600 et 1199

QF 1200 et +

0,70 €

0,70 €

3,15 €

Tarif appliqué sur présentation du justificatif.

…
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité émet un
avis favorable pour l’application des tarifs à compter du 1er février
2022.
Délibération n° 087 portant vente bâtiment supérette
Monsieur le maire informe le conseil municipal du suivi de la parcelle
de l’ancienne supérette sise au 1087 rue du Général de Gaulle (section AD156).
Nous avons reçu en mars dernier une demande d’achat de l’ancienne
supérette par M. et Mme PEUGNET, pharmaciens, afin d’y transférer
leur officine. Le conseil municipal m’a donné mandat pour engager
les études de faisabilité de la vente lors du conseil municipal du 20
mars dernier. Le 17 juin, une commission élargie travaux urbanisme
s’est tenue en mairie avec visite sur le terrain pour notamment regarder un plan de circulation associé.
Après avoir entendu l’ensemble des participants et pris en compte
l’avis de chacun, une liaison entre la rue du Général de Gaulle et
le cheminement doux s’impose. Ce choix a été conforté par la

présentation le 9 septembre 2021 par la Métropole de l’étude de requalification du centre bourg.
Il convient donc de procéder uniquement à la vente du bâtiment, la
commune restant propriétaire du parking et de ses annexes en vue
d’un classement futur dans le domaine public.
Pour réaliser cette vente, deux possibilités ont été envisagées : La location-vente et une vente ferme. L’estimation des domaines pour ce
bâtiment s’élève à 268.000 euros. Compte tenu que ce lieu est le seul
qui puisse encore être destiné à commercer, il est possible de le céder
à un prix plus élevé. M. et Mme PEUGNET nous ont transmis une offre
d’achat à 320.000 euros que je vous propose d’accepter.
La commission des Finances du 2 décembre dernier, a procédé à un
vote sur cette proposition : 10 voix pour et une voix contre.
Vu l’avis du Conseil municipal en date du 20 mars 2021 autorisant
Monsieur le Maire à engager les études nécessaires pour la faisabilité
de la vente du bâtiment de l’ancienne supérette,
Vu l’avis des Domaines en date du 14 septembre 2021, référencé 5228860/2021-76591-62013, d’où résulte l’estimation HT de
194.000,00 pour le local commercial d’une surface d’environ 400 m²,
avec exclusion du terrain consistant en un parking d’une vingtaine de
places et les voies de circulation internes (environ 770 m²).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 18 voix « POUR » ,
4 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » :
* Constate qu’antérieurement à usage commercial, le bâtiment n’a ni
d’usage particulier, et n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni à
un service public à ce jour ;
* Acte la vente du local commercial et de son terrain d’assise pour
une surface d’environ 440m² à un montant de 320.000,00 €, le surplus du terrain restant propriété de la commune ;
* Compte-tenu de la division foncière, émet une autorisation de servitude à pied et à véhicule, ainsi que pour le passage souterrain des
réseaux divers, pour le surplus restant à la commune. D’un commun
accord, les usagers du bâtiment auront accès au bâtiment et aux
parkings, sans contrepartie de l’acquéreur ;
* Acte que les frais de géomètre sont pris en charge par la commune ;
* Et autorise monsieur le Maire ou tout adjoint s’y substituant à signer
tout acte ou documents y afférents.
Dans ce bulletin, nous ne pouvons pas retranscrire l’intégralité
des comptes-rendus. Vous pouvez les retrouver sur le site
internet de la commune.

Expression de la minorité municipale
Le Covid a marqué cette année 2021. Si les mesures gouvernementales
sont parfois difficiles à suivre, que dire de leur traduction au niveau local ? La majorité a annulé le marché de Noël, mais maintenu celui des
producteurs locaux, supprimé les spectacles des écoles, mais laissé
celui de Gospel se tenir dans un espace clos. Ces choix sans aucune
concertation avec les associations, les parents d’élèves, ou les élu.e.s,
manquent cruellement de cohérence. Une certitude: l’animation du
village est encore mise à mal. Ajoutant à cela une médiathèque encore trop souvent fermée le samedi, et l’abandon des ateliers théatre
par la municipalité, on constate amèrement que la culture, pas rentable, n’est pas la priorité de la municipalité. Venez à notre rencontre,
le samedi 29 Janvier 2022 à 10h, devant la Médiathèque. Continuons
à prendre soin de nous et des autres. Pour recevoir nos publications,
contactez-nous à saintjacques-avenir@orange.fr
Les élu.e.s du groupe Saint Jacques, un Avenir ensemble
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE VILLAGE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

Les associations
de notre village

USSJ ARTS MARTIAUX

A.C.L.I.Q.U.E

LOISIRS DES RETRAITES

02 35 23 54 38
Président : Mme MARRET Laurence
http:/www.ussj-am.fr

02 35 23 56 79 ECURIE
Présidente : M. Denis DOUCET

02 35 23 47 94
Présidente : Mme SAINLEZ Anne-Marie

USSJ BADMINTON

ANCIENS COMBATTANTS

PROMELODIA

02 35 23 55 29
Président : M. HEMARD Jean-Claude

02 35 23 58 75
Président : M. ROHAUT Jean-Claude

USSJ BASKETBALL
02 35 71 94 39
Présidente : Mme MERAUD Dominique
https://www.ussjbasket.fr

USSJ CYCLISME
06.77.28.52.03
Président : M. GUERARD Gabriel
http://sj.cycle.free.fr

USSJ FOOTBALL
02 35 23 43 14
Président : M. GALLOY Sébastien
513911@lfnfoot.com

USSJ GYMNASTIQUE SPORTIVE

CLUB PHOTO
06 28 78 50 62
Président : M. DESIRE Stéphane

CULTURE YOGA
Présidente : Mme HAQUET Sandrine
Email : cultureyoga@outlook.fr

YOGA-ENFANTS/ADULTES
06.30.36.77.76
Présidente : Mme Emmanuelle GESTIN

• SECTION ASTRONOMIE

07 66 30 34 26
Présidente : Mme GRANA Nathalie
http://ussj-gymvolontaire.fr

02.35.23.55.76
Vice-président : M. FLOCH Fabrice

USSJ JOGGING/RANDONNEE

02.35.23.47.76
Responsable : M. MARIE Philippe

06 73 79 49 01
Président : M. BACHELET Eric
www.ussj-tennis.org

02 35 67 32 57
Professeur : Mme LUCAS Martine

JACQUES A DIT (MAM)

JUMAM’JII (MAM)

• SECTION INFORMATIQUE

USSJ TENNIS

ECOLE DE DANSE

02 35 23 56 79
Présidente : Mme. BRIQUET Odile

USSJ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

02 35 23 54 38
Président : M. Jean-Claude BATTAGLIA
http://ussj-omnisports.fr

02 35 23 55 39
Président : M. EYSSAUTIER Philippe

IMAGIN’AIRE

02.35.23.52.56
Responsable :
Mme HAUGUEL THILL Veronique

USSJ OMNISPORTS

SI ON DANSAIT

02 35 02 04 70
Présidente : Mme Sylvie DELARCHE
jacquesadit76160@gmail.com

Présidente : Mme BRUGOT Josépha
Email : ussj.gymsportive@gmail.com

06 86 02 62 38
Présidente : Mme BLIN Christine
www.ussj.joggging-randonnee.jimdo

02 35 23 61 35
06 31 29 23 16
Président : M. MORVAN Jean-Pierre

• SECTION PATRIMOINE

07.61.91.16.22
Présidente : Mme VITRY Justine
mamjumamjii@gmail.com

DE FILS EN AIGUILLES
Présidente : Mme SAVOYE Claudine
rolandprunier155@gmail.com

TEAMPOWER76
Président : M. LOZET Philippe
teampower76@hotmail.com

LES AMIS DE ST JACQUES
06.03.27.90.37
Président : M. Hervé BARON

L’ART ET L’ESPRIT
06 52 32 62 30
Président : M. VANDENBEUCK Benoît

LES Z’A.M.I. DES PETITS
06 25 46 16 43
Présidente : Mme PINOT Aline

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 13H30 à 17H30
Mercredi : de 9H00 à 12H00
Le samedi uniquement sur rendez-vous

20 rue de Verdun - 76160
Saint-Jacques-Sur-Darnétal
Téléphone : 02 35 23 42 15
mairie@mairie-st-jacques.fr
Site : www.mairie-st-jacques.fr

