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Chers Saint-Jacquaises et Saint-Jacquais,

Après deux ans de crise sanitaire, le monde est confronté à une 
crise inflationniste et énergétique sans précédent. Il nous faut être 
particulièrement attentif aux personnes fragiles et faire preuve 
de sobriété à tous les niveaux. L’éclairage public a été réduit, la 
température des bâtiments publics baissée. 

Il ne faut pas oublier le peuple ukrainien qui souffre pour 
défendre et préserver sa liberté. Voilà près d’une année que ce 
pays subit des attaques répétées d’un pays voisin. Les Ukrainiens 
font preuve d’une grande capacité de résilience et d’un grand 
courage.  

L'édito du Maire

Malgré ces périodes difficiles, nous devons continuer à nous 
rassembler autour de valeurs de partage, de soutien à de nobles 
causes (recherche contre le cancer, maladies génétiques, violences 
conjugales…). Je remercie le monde associatif qui répond 
toujours présent à nos sollicitations et participe activement aux 
différentes manifestations pour collecter des dons.

Pour la première fois depuis mon élection, nous avons pu nous 
réunir pour la cérémonie des vœux. C’était un réel plaisir de vous 
retrouver pour ce moment d’échange et évoquer le futur de notre 
commune.

En 2022, nous avons favorisé le déplacement de la pharmacie 
dans un local mieux adapté, les travaux sont actuellement en 
cours.

2023 verra la réhabilitation de l’ancienne mairie. Ce nouveau 
bâtiment donnera un essor au monde associatif communal 
avec une nouvelle salle de réunion, un espace pour les activités 
artistiques, un lieu d’échanges, sans oublier le siège de 
l’association Imaginaire. Nous espérons également l’installation 
d’un vétérinaire et d’un dentiste  : notre village doit rester 
dynamique et offrir un cadre de vie agréable à ses habitants. 
Nous ferons notre possible pour accompagner ces projets.

Les élus et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 2023.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Très chaleureusement

Frédéric Delaunay, Maire
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SOIRÉE CONCERT
Par l’Opéra  

de Normandie
Vendredi 31 mars

Airs de Mozart 
à la salle l’ Entre-Seine

Les dates à retenir . . .

PHARMACIE
Lundi 6 février 
Ouverture de la 

nouvelle pharmacie  
de M. et Mme Peugnet 

ET SOLIDAIRE
OPÉRATION CITOYENNE

Samedi 22 avril
(après-midi)

Partons ramasser les 
déchets aux bords de nos 
routes et sur nos trottoirs

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Depuis quelques semaines les enfants de l’école Jules Ferry 
peuvent utiliser des jeux qui ont été dessinés dans la cour et 
sous le préau : marelles, jeu de ballons, damier et même un jeu de 
serpent. Les écoliers d’aujourd’hui vont pouvoir goûter aux plaisirs 
de leurs parents ou grand parents lorsqu’ils étaient des enfants. 
Pendant les vacances d’automne, le sol souple du dortoir de l’école 
Duval Legay a été remplacé pour un coût de 4 618 euros TTC.

Les travaux d’automne

COÛT FAUCHAGE ET  
ENTRETIEN POUR 2023

3 600 €  
T.T.C.

COÛT DES TRAVAUX

16 900 €  
T.T.C.

JEUX DESSINÉS
COÛT DES TRAVAUX

2 274 €  
T.T.C.

ÉCONOMIE D’ENERGIE
Pour continuer nos actions de réduc-
tion des dépenses d’électricité, les 
lanternes extérieures du complexe 
sportif ont été remplacées par des 
lanternes led. 
De plus, les luminaires du tennis ont 
également fait l’objet d’un rempla-
cement par des projecteurs led.

DES NOUVEAUX  
ABRIBUS
Deux nouveaux abris-bus 
ont été installés en décembre 
dernier aux arrêts Filor du 
Hameau de Quévreville. 
Ces équipements ont été 
financés par la commune. 
En 2023, cette action sera 
poursuivie pour permettre aux 
voyageurs d’attendre le bus 
tout en étant protégés des 
intempéries. COÛT DES TRAVAUX

10 280 €  
T.T.C.

L’ÉCHO DE ST-JACQUES  —  TRAVAUX

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES 
conférence/débat & théâtre

Samedi 11 mars
à la salle l’ Entre-Seine

RÉUNION DE QUARTIER
Mme Prévot, Directrice adjointe du pôle de proximité et  
M. Hérichard, chargé d’opération à la Métropole, ont répondu 
aux interrogations de la trentaine d’habitants présents 
après une présentation du projet de la seconde et troisième 
phase d’aménagement de la rue du Bois Tison.

Les travaux de la seconde phase sont prévus en 2023 après 
changement de la conduite d’eau potable si nécessaire. 
Ces aménagements, attendus depuis plusieurs années, 
doivent participer à la réduction de la vitesse sur cet axe très 
emprunté et à améliorer le cheminement des piétons. 
L’échange très constructif, entre les riverains, les services 
de la Métropole et les élus,  va permettre d’amender et 
compléter le projet présenté.
M. le Maire a rappelé que la concertation continuera à être 
l’objectif de cette mandature mais que toutes les demandes 
ne pourront être satisfaites, car l’intérêt commun sera 
privilégié face aux intérêts particuliers. Le planning définitif 
sera connu dans quelques semaines.

ENTRETIEN DE LA RN31
L’ancienne municipalité avait, avant 
la fin de son mandat, pris un arrêté 
pour limiter la vitesse à 50 Km/h 
entre le rond point du Calvaire et 
la Briqueterie. Cette limitation de 
vitesse a eu pour conséquence la 
modification du statut de cette route 
et donc  le transfert des charges 
d’entretien des îlots centraux et des 
accotements à la commune.
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13 candidats en classe de CM1 ont fait 
campagne. Chacun a fait sa promotion 
et détaillé son programme, parfois 
en couleur, aussi avec des dessins, et 
des photos. Ils étaient tous motivés à 
défendre leurs projets pour se sentir 
encore mieux dans notre village !

Albane, Philippine, Timéo, Maxence, 
Clément, Agathe et Lana ont été 
retenus pour former le nouveau 
conseil pour un mandat de 2 ans. 
Enjoués et sérieux ils se sont réunis 
pour la seconde étape, le samedi 15 
octobre, à la mairie pour élire leur Maire. 
Maïlie, ancienne Maire CMJ, était 
présente pour les encourager ainsi que 
Monsieur le Maire, ses deux adjointes, 
des élus de la commission jeunesse 
et Lucas, l’animateur. Après plusieurs 
tours dans l’isoloir et de concertation 
entre eux, Lana a été élue Maire.
Maïlie a pu leur faire part de ses deux 
années écoulées et a remis l’écharpe à 
Lana. La cérémonie s’est achevée avec 
un verre de l’amitié et la dégustation de 
chamallows pour le plaisir de tous ! 

Interview du CMJ sur leurs ressentis 
pendant ces élections et leurs 
projets en cours et futurs :

«  Dans l’ensemble, nous avons tous 
ressenti un sentiment de stress car nous 

voulions tous être élus. Cependant, il y 
avait beaucoup de participants avec de 
très bonnes idées, donc la compétition 
était dure. Malgré ce sentiment nous 
avons tous été très heureux d’apprendre 
notre élection par les enfants de l’école. 
Certains d’entre nous, ont même fait le 
tour de la cour plusieurs fois en criant 
qu’ils étaient élus. 

Nous avons quelques anecdotes pour ces 
élections  : par exemple Maxence était 
habillé en costume (ce qui, selon lui, lui 
a fait gagner une voix). Autre anecdote, 
Clément s’était trompé de papier pour 
voter, il n’avait pas voté pour lui-même 
et a donc eu peur quand il n’a pas réussi 
à rouvrir son enveloppe pour changer 
son vote ! Malgré le sentiment de stress 
général, nous avons tous apprécié ces 
élections et avons été très heureux de 
pouvoir participer à des élections en 
conditions réelles (émargement, urne, 
isoloir et carte électorale). De plus, nous 
tenons à remercier tous les électeurs de 
nous avoir élus. »

Nos projets en cours et futurs :
«  Concernant nos projets, durant 
les premières réunions, nous avons 
réuni tous les programmes des autres 
candidats afin de résumer les projets qui 
nous intéressaient le plus. En Octobre, 
nous avons mis en place un concours 

Le jeudi 13 octobre, à l’école Jules Ferry, a eu lieu la première 
grande étape de l’élection du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes.

Nos nouveaux jeunes élus ! 
Conseil Municipal des Jeunes

de dessins pour Halloween, eu des 
participations et parmi celles-ci nous 
avons voté pour trois œuvres : un dessin 
en maternelle, un autre parmi les CP-
CE1-CE2 et un dernier entre les CM1-
CM2. Nous avons remis aux gagnants 
des lots et tous les dessins ont été 
exposés dans le hall du centre socio-
culturel. 

Le 11 novembre dernier , nous avons 
assisté aux commémorations durant 
lesquelles nous avons eu une place 
particulière; nous avons participé 
activement à la cérémonie en 
énumérant les soldats tombés pour la 
France, en déposant des gerbes de fleurs 
sur le monument aux morts ainsi que 
des bouquets de fleurs sur les tombes 
d’anciens combattants, au cimetière 
de Saint-Jacques-Sur-Darnétal. Pour 
la suite, nous allons mettre en place 
un concours d’arts ouvert à tous les 
enfants des écoles Saint-Jacquaises 
pour les fêtes de fin d’année. Et durant 
nos prochaines réunions nous allons 
travailler sur de plus gros projets pour 
essayer d’améliorer la commune. Mais 
vous en saurez davantage la prochaine 
fois ! ».

— Le CMJ

Le 14 décembre, les résidents du Castel 
Saint-Jacques étaient ravis de recevoir 
nos jeunes élus pour la distribution des 
chocolats de Noël de fin d’année .

MON VILLAGE  —  L’ÉCHO DE ST-JACQUES

Focus sur les associations
L’ÉCHO DE ST-JACQUES  —  MON VILLAGE

Depuis le mois de Juin 2022 Saint-Jacques compte une nouvelle 
association, l’Association théâtrale « Les Sans Blanc », qui gère 
les différents ateliers théâtre (2 ateliers enfants, 1 atelier ados 
et 1 atelier adultes), toujours animés par François Généreux de la 
Littoralité Francophone.

En septembre dernier, les adultes ont participé à des lectures 
théâtralisées mises en musique à l’Entre-Seine dans le cadre des 
Journées du Matrimoine organisées par la Littoralité Francophone 
en partenariat avec la municipalité. Pour Octobre Rose, « Mise 
en bière pour une bonne poire », a été présentée par le groupe 
adultes à Bois d’Ennebourg puis à l’Entre-Seine où le groupe ados 
(les Bachoteurs) nous a joué « Mascarades » en première partie. 
D’autres représentations sont prévues au Bourg Dun et à Mesnil 
Panneville. Nous commençons également un travail commun 
entre les groupes adultes et ados et espérons pouvoir présenter en 
juin 2023 les travaux des différents ateliers. Nous aimerions créer 
un second groupe adultes si le nombre de participants le permet. 
Si vous avez envie de tenter l’expérience, n’hésitez pas ! On 
travaille mais on s’amuse beaucoup.

+ Contact
Association « Les Sans Blanc »

 Contact : 06 66 81 86 99
@  theatre-st-jacques@orange.fr

 Association Théâtrale Saint Jacquaise 
«Les Sans Blanc»»

Le club astronomie, section de l’association 
Imagin’aire, existe depuis 11 ans. Il est ouvert 
à tous à partir de 7 ans, deux fois par mois, le 
vendredi soir.

Notre plus grand souhait est d’observer le ciel 
en extérieur à l’œil nu ou avec un instrument. Le 
club possède un télescope C8, mais le temps n’est 
pas souvent au rendez-vous ! De nombreuses 
présentations et activités sont alors présentées dans 
un esprit d’échange, de jeu et de convivialité :

→  Initiation à l’astronomie à l’aide de maquettes 
→ Découverte du ciel sur le logiciel Stellarium  : 
constellations, lune et planètes, objets du ciel...
→ Les actualités astronomiques  : astronautes, 
exploration du système solaire, recherches en 
lien avec l’astrophysique...

Il est encore temps de s’inscrire !

 06 76 18 04 45 
@  veronique.hauguel@gmail.com

— Mme HAUGUEL,Présidente du club astronomie

L’association E-Fox Lan a réuni pour la première 
fois une vingtaine de joueurs sur la journée du  
12 novembre, de 10h à 4h du matin à l’Entre-Seine.

«  L’objectif était de jouer dans un même lieu sans 
prendre en compte le niveau des joueurs.  Ce premier 
rassemblement était aussi l’occasion de tester notre 
capacité à organiser un événement de ce type mais 
aussi la capacité technique de l’établissement, à 
savoir la salle polyvalente  » relate Corentin Valet, 
Président de l’association.

Durant cette journée, des tournois sur différents jeux 
(League of Legends, Rocket league, CS-GO) ont été 
organisés et chaque joueur pouvait venir avec son PC 
portable ou fixe. De plus, plusieurs consoles étaient 
disponibles (switch, ps3, WII).

L’association E-Fox LAN, entièrement gérée par des 
étudiants est motivée à proposer dès que possible 
un nouvel événement. Vous souhaitez adhérer ? 
Contactez Corentin Valet :

 @  e.foxmultigaming@gmail.com

ASSOCIATION THÉÂTRALE « LES SANS BLANC »

CLUB ASTRONOMIE E-FOX LAN
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→ L’association « Si on dansait » a, 
cette année, proposé une initiation 
danse le mercredi 12 octobre.  

→ Le vendredi 14 octobre une soirée 
astronomique était organisée par 
l’association Imagin’aire.

→ La nouvelle association, USSJ 
NIHON TAI JITSU a proposé une 
initiation féminine au self défense 
le samedi 15 octobre.

→ La soirée théâtre par «  Les Sans 
Blanc  » du mardi 18 octobre a 
rencontré un vif succès. Nous avions 
hâte de découvrir la pièce jouée par 
les adolescents et la suite de «  la 
mise en bière pour une bonne poire » 
interprétée par l’atelier adulte. Nous 
connaissons enfin le responsable du 
présumé meurtre de l’acteur grâce 
au commandant Larivière et son 
acolyte le, les lieutenant(s) Citron. 

Pourtant une enquête difficile à 
mener pour ce commandant face 
aux membres d’une troupe de 
théâtre amateur. Qui plus est, étaient 

assez déconcertants, devons-nous 
préciser… Une enquête policière 
drôle qui nous a tenu en haleine 
jusqu’au bout ! 

→ Le marché rose a regroupé 
différents stands, ce samedi 22 octobre 
après-midi, avec les ventes de cartes 
postales, de sacs et autres accessoires 
par la section carterie de l’association 
Imagin’aire et Fils en Aiguilles. La 
section patrimoine a également 
organisé un rallye photo « Suivez la 
piste des cafés épiceries d’Antan », 
permettant de se balader dans notre 
village à la recherche d’enseignes, 
de lieux plus ou moins disparus.  La 
section Team Power a organisé le 
matin des balades à vélo. 

L’après-midi, l’association a proposé 
l’achat de kilomètres par des 
cyclistes aguerris et un parcours VTT 
sur le parking extérieur de l’école 
élémentaire attendait les plus 
jeunes. Des bénévoles de la ligue 
étaient présents pour informer 
et renseigner sur la nécessité du 
dépistage du cancer du sein ; sans 
oublier Les Amis de Saint-Jacques 
avec la vente de crêpes.

→ Le dernier samedi du mois, le  
29 octobre l’association Culture 
Yoga a effectué une séance de 
sophrologie et de yoga sur chaise.

→ Afin de remercier les associations 
et les commerçants ayant participé 
à cette action, le 1er décembre un 
pot d’amitié a été organisé avec la 
présence de Monsieur Yvon Graïc, 
Président de la ligue. Ce dernier 
s’est vu remettre un chèque d’un 
montant de 3407,20 € par Monsieur 
le Maire. Durant cet instant, et après 
avoir remercié tous les participants, 
le Président de la ligue a évoqué 
une année exceptionnelle grâce à 
l’investissement de nombreuses 
communes et a rappelé qu’une 
partie des dons récoltés serviront à 
soutenir les jeunes chercheurs dans 
leur formation.

COMME L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX ET 
NOMBREUSES À VOUS MOBILISER DURANT CE MOIS D’OCTOBRE 
AU PROFIT DE LA PRÉVENTION DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
DU SEIN ,  ET NOUS VOUS REMERCIONS.

Retour sur les actions 
d’Octobre Rose

De nombreuses associations 
ont proposé des manifestations 
innovantes pour le plus grand 
plaisir des participants, tant 
Saint-Jacquais qu’habitants des 
communes avoisinantes.
Des moments de partage, de 
découvertes et de rencontres, 
sous les couleurs roses, souvent 
photographiés par Monsieur Désiré 
du club photo. 

De plus, certains commerçants ont 
pris part à cette deuxième édition 
d’octobre Rose. La municipalité les 
remercie tous, et particulièrement 
Marie des «  Fleurs de Madra  » 
qui a reçu le Prix du public pour le 
Concours les vitrines roses, organisé 
par la ligue.

Le succès de cette mobilisation 
suffit à adresser un message fort 
de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein. Un grand merci et 
bravo encore à tous pour votre 
investissement et solidarité.

FOCUS SUR LES 
MANIFESTATIONS

→ Nos féminines de l’USSJ Basket 
pour leur match rose du dimanche 
2 octobre ainsi que la vente de 
gâteaux.

→ Une mobilisation importante lors 
de cette marche rose, organisée 
par l’USSJ Jogging, randonnée et la 

« Fleurs de Madra » 
lauréate du Prix du public 
au Concours les vitrines roses

 
Randonnée le samedi 9 octobre (120 participants) 

La façade la mairie aux  
couleurs d’Octobre Rose

Stand « Fils 
en Aiguilles » 
sur le marché 
rose

section gym volontaire. En effet, 
150 marcheurs étaient présents 
ce samedi matin 8 octobre pour 
sillonner notre village. Lors du retour 
dans le parc de la mairie, un verre de 
l’amitié offert par la municipalité 
et le Super U de Saint-Jacques, les 
attendaient.

→ Participation de L’Aclique fête du 
cheval avec baptême à poney le 
dimanche 9 octobre. 

L’ÉCHO DE ST-JACQUES  —   JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ
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LE PÈRE NOËL, EN AVANCE SUR 
SA TOURNÉE, S’EST ARRÊTÉ 
DANS NOS ÉCOLES, À LA 
CANTINE ET À LA MAIRIE
Le Jeudi 15 décembre, la salle du 
restaurant scolaire était toute 
décorée et nos enfants attendaient 
cette journée avec impatience. Non 
seulement, il y avait le repas de Noël, 
mais surtout la venue du père Noël 
avec ses fameux chocolats. Afin de 
n’oublier aucun de nos chérubins, il 
s’est rendu ensuite dans les écoles pour 
continuer sa distribution, sans oublier 
toutes les équipes enseignantes  ! Nos 
enfants lui ont chanté un chant de Noël 
pour le remercier.

Une trentaine d’exposants se sont installés à l’ Entre-
Seine le samedi 17 décembre pour le marché de Noël. De 
quoi faire quelques emplettes à glisser au pied du sapin, mais 
aussi prendre le temps de déguster un vin chaud, accompagné 
d’une crêpe. Une première dans notre commune ! Ce marché 
a été organisé par la municipalité et  les « Amis de Saint-
Jacques ». 
Les Saint-Jacquais et les habitants des villages avoisinants n’ont 
pas manqué de s’arrêter aux différents stands : alimentation 
et épicerie, restauration, mode et accessoires, beauté,  maison 
et décorations, jeux et carterie. Des propositions variées pour 
que chacun trouve le cadeau original à offrir.
Nous sommes ravis de cette première édition du marché de 
Noël et remercions tous les participants ayant contribué à 
sa réalisation. Ce nouveau rendez-vous de fin d’année sera 
reconduit en 2023.

SPECTACLE DE NOËL 
Le mardi 6 décembre, les enfants de 
l’école maternelle se sont rendus à 
la salle l’Entre-Seine. La compagnie 
BABAYAGA les attendait pour leur 
présenter « cirques divers  »,  un 
spectacle de marionnettes. Poésie et 
émotions étaient au rendez-vous  sous 
un petit chapiteau !

UN NOËL DU PERSONNEL 
COMMUNAL FESTIF  
ET JOYEUX
Le vendredi 16 décembre 
à la mairie, les agents de 
la collectivité, accom-
pagnés, pour certains, 
de leurs enfants, ont été  
accueillis par le Maire et 
des élus. Le père Noël a 
fait son apparition sous les 
yeux ébahis des plus jeunes 
qui se sont vu offrir des ca-
deaux. Un apéritif dinatoire 
était offert à chacune des 
personnes présentes.

L’AMBIANCE DE NOËL AU CŒUR DE L’ ENTRE-SEINE

La magie de Noël !
Le samedi 15 décembre, Monsieur le Maire a 
accueilli, dans la salle des mariages, Annick et 
Serge Planquois pour célébrer leur soixante-
cinquième anniversaire de mariage ! 

Pas besoin de témoins pour renouveler leurs vœux, 
mais la présence de leurs proches ravis et fiers de 
cet amour éternel, à l’image du bois de Palissandre. 
Nous leur apportons toutes nos félicitations et les 
attendons pour les noces de Platine !

NOCES DE PALISSANDRE

Comme chaque année plusieurs associations 
Saint-Jacquaises ont mené des actions au profit 
du téléthon. Tous les bénéfices récoltés par 
les associations randonnée, l’USCJ basket, gym 
volontaire, football et arts martiaux seront 
reversés à l’AFM Téléthon. La municipalité tient 
particulièrement à les remercier ainsi que les 
participants pour leur générosité et solidarité. 

«  Merci à tous d’être restés fidèles à notre 
traditionnel couscous que nous avons partagé 
pour une bonne action, puisque tout le bénéfice 
a été reversé à l’AFM Téléthon. Vous êtes de plus 
en plus nombreux, 163 personnes ont participé, 
et grâce à votre solidarité et générosité, l’espoir 
de la guérison avance dans la recherche de cette 
maladie. Merci également à tous les bénévoles 
qui ont aidé à préparer cette soirée et assuré le 
service sans oublier la corvée de vaisselle et à 
nos 3 musiciens préférés, qui nous ont fait danser 
comme chaque année ! À l’année prochaine ! »

— Mme Blin, Présidente de l’association randonnée 

Le Téléthon

DONS RÉCOLTÉS
ENVIRON

2 250 € 

MARCHE DU 3 DÉCEMBRE

37 PARTICIPANTS
2 CIRCUITS

6 & 11 KM

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 2 
octobre à l’Entre Seine pour le repas des aînés.
Le déjeuner festif a été savouré par les 160 personnes 
présentes. Nous avons pris plaisir à danser du début 
du repas jusqu’à la fin sur les rythmes enjoués de 
Didier Cordemans, accordéoniste, et de son acolyte 
Dominique. Certains convives sont repartis avec 
les compositions florales offertes par les élues 
présentes.

REPAS DES AÎNÉS

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

Un service d’aide et d’accompagnement numé-
rique gratuit est proposé aux habitants de notre 
commune pour vous aider dans vos démarches  
en ligne.

Un conseiller numérique bénévole vous apporte 
des informations et vous guide dans les démarches 
administratives et techniques, liées davantage à de la 
bureautique, les démarches en lien avec l’utilisation de 

vos téléphones portables et de votre ordinateur. Alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec DIGIT’AID SERVICE, si 
votre appréhension pour l’informatique est un frein dans la 
réalisation de vos différentes démarches et envies ! 

Contact : 02.35.23.42.15

Email : digitaidservice@mairie-st-jacques.fr

Lieu : Médiathèque, 55 rue du plis, côté associatif, le lundi 
(de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30) et le mardi (de 9h à 12h).

DIGIT’AID SERVICE :  
LUTTER CONTRE L’ILLECTRONISME
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Durant les vacances de la 
Toussaint 2022, une cinquantaine 
d’enfants du centre de loisirs ont 
été plongés dans l’imaginaire 
d’Harry Potter. 

Accueillis par une équipe de 
10 professeurs chevronnés, les 
enfants ont endossé le rôle 
d’apprentis sorciers. En début 
de semaine, ils ont assisté à la 
cérémonie du Choixpeau et ont 
combattu dans des jeux sportifs 
lors de la Coupe de Feu. 

Des activités leurs ont été 
proposées : la confection de 
potions magiques, la création de 
leur Patronus, la fabrication de 
blasons et de baguettes magiques 
ou encore une partie de Quidditch. 
Les sorciers sont partis à l’Abbaye 
de Mortemer pour rechercher 
Miss Teigne mais également visiter 
le musée des fantômes pour les 
plus hardis. La première semaine, 
les enfants de la maison Serdaigle 
ont été les grands gagnants de la 
coupe des 4 maisons. La seconde, 
se sont les Poufssoufle qui sont 
sortis victorieux sur les 4 maisons 
présentes. 
Les retours sur ces deux semaines 
à Poudlard Saint-Jacques ont été 
excellents et l’équipe d’animation 
ainsi que la direction ont été 
félicitées pour leur implication et 
leur professionnalisme.

Les acquisitions d’octobre sont 
arrivées ! Vous pouvez découvrir le 
Prix Goncourt et le Prix Nobel.
→ « Vivre vite » de Brigitte Giraud, Prix 
Goncourt 2022 : dans son nouveau 
livre autobiographique, l’écrivaine 
revient sur la mort accidentelle de 
Claude, son compagnon en 1999. Un 
vide impossible à combler qu’elle 
habite aujourd’hui avec nostalgie.
→ «  Les années  » d’Annie Ernaux 
de 2008,  Prix Nobel 2022. Récit 
autobiographique.

D’autres lectures comme :
→ « La roche du loup » de Françoise 
Bourdon : de 1888 à 1948 l’incroyable 
destin d’Alexandrine déroule une 
page riche du patrimoine stéphanois 
et de la gastronomie lyonnaise.
→ « Au plus beau pays du monde » 
de Tahar Ben Jelloun
Casablanca, Tanger, Fès, narration 
célébrant l’humanité sensible qui 
compose le Maroc.

→ « Le livre des sœurs » d’Amélie 
Nothomb : les mots ont le pouvoir 
qu’on leur donne.

Bien d’autres auteurs à retrouver 
sur nos étagères comme Gaëlle 
Josse, Guillaume Musso, Tatiana De 
Rosnay, Franck Bouysse…

Les rendez-vous lecture du 
mercredi :
Depuis la rentrée de septembre, 
nous retrouvons Danièle une fois 
par mois pour le plus grand plaisir 
des lecteurs, petits et grands.

Pour le plaisir de lire

Retour à Poudlard Saint-Jacques !

Environ 116  enfants ont pu assister au 
spectacle de fin d’année portant sur  le 
musée du cinéma, produit et mis en 
scène par le service jeunesse du centre de 
loisirs. Différentes scènes étaient jouées 
où chaque enfant pouvait reconnaître 
des personnages de films ou d’animation. 

L’équipe d’animation remercie les parents 
présents lors de cet évènement pour leur 
soutien.
À l’issue du spectacle tous les enfants ont 
chaudement applaudis les artistes avant 
de reprendre le chemin de la garderie.

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE

Centre de loisirs
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14 & 15 SEPTEMBRE
« LES SANS BLANC »

Le 14 et 15 septembre  l’atelier théâtre 
« Les  Sans Blanc », en partenariat 
avec la municipalité, nous ont invité 
à des lectures de différents auteures 
francophones sur le thème « La vie, 
l'amour, la mort », dans le cadre des 
journées du Matrimoine, merci à eux !
Mise en scène : François Généreux

23 SEPTEMBRE
« MAIS N’TE PROMÈNE 

DONC PAS TOUTE NUE ! 
SUIVI DE MAIS VA DONC 

T’HABILLER »
Un vrai moment de bonheur, une pièce 
dynamique avec une mise en scène 
très drôle et de bons jeux d’acteurs ! 
La deuxième partie, imaginée par DELO 
était dans l’esprit du grand classique de 
Feydeau, donnant ainsi une suite très 
réussie. Une soirée théâtre où les rires 
allaient crescendo, un pur moment de 
détente !

4 NOVEMBRE
« LEELY AND THE HOLY 

GRAIL »

Le 4 novembre nous avons pu assister 
à la dernière représentation de Leely 
and the Holy Grail, interprétée par la 
comédienne Christelle Theuret et par le 
pianiste Philippe Davenet. 

Comédie musicale tendre, drôle et 
émouvante, en hommage à Dominique 
Flau Chambrier, autrice et metteuse en 
scène qui nous a quitté en octobre 2021.
Deux personnes qui s’opposent, du fait 
de leur génération respective, puis qui 
s’apprivoisent entremêlées de répliques 
caustiques et de chansons tirées du 
répertoire français. Un spectacle qui 
nous a fait plaisir et donné du baume au 
cœur !

9 DÉCEMBRE
UN RENDEZ-VOUS AVANT 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 9 décembre, à l’église, a eu 
lieu notre concert gospel de Noël. Une 
centaine de personnes sont venues 
applaudir le trio et les  quatre musiciens 
du groupe les Songbirds. Au préalable, 
le public a pu se réchauffer avec un 
vin chaud offert par la municipalité, 

également servis à la fin du concert.
Les spectateurs ont apprécié les voix 
chaudes des chants remplis d’espoir, 
parfois gaies mais aussi mélancoliques 
sur une musique pleine et rythmée. 
Des chants spirituels sur des mélodies 
de jazz et de blues étaient ici bien 
rassemblés.
Un grand merci aux Songbirds et au 
père Vigouroux pour ce beau moment 
d’échange à la veille des fêtes de fin 
d’année dans notre église.

C’était en septembre, en octobre, 
novembre et décembre !

EXPOSITION

→ Exposition 
« Borne d’arcade »
De mars à mai 2023
Médiathèque

Nostalgiques des jeux vidéo des 
années 80 et 90  ?  Alors cette 
exposition est faite pour vous !

2 bornes d’arcade seront installées 
dans la médiathèque, rendant 
hommage à celles qui se trouvaient 
dans les bars et les cafés. En bonus, 
une sélection d’ouvrages traitant 
des jeux vidéo cultes et vintages. 
Tetris, Super Mario, Pacman ou 
encore Sonic seront à disposition 
des parents nostalgiques et 
heureux  de montrer à leurs enfants  
à quoi ils jouaient peut-être à leur 
âge. Cette exposition propose des 
expériences à plusieurs permettant 
des affrontements dans Street 
Fighter, Dragon Ball, Mortal kombat 
ou Teklen  ! Alors impossible de 
manquer ce rendez-vous et de le 
partager avec vos enfants !

L’exposition « Sens dessus-
dessous » a fait découvrir au 
public, à travers des loupes, 
des objets mystères. Elle a 
rencontré un vif succès tant 
chez les petits que chez les 
parents.
Les enfants ont été très 
intéressés et ont pu composer 
une fresque à partir de leurs 
dessins.

EXPOSITION
SENS DESSUS-DESSOUS
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Rires, chants, danses, acrobaties et combats teintés d’une 
touche d’amour, de joie, de vacances… Mais aussi de 
corruption, de trahison et de révolte ! Un spectacle interactif !
Pantalone est fauché ! Pour s’acquitter de ses dettes il décide 
d’escamoter un plan diabolique : vendre l’air respirable à tous 
les citoyens grâce à un subtil stratagème. Pour cela, Pantalone 
a besoin de l’accord du ministre. Ce dernier fera passer ce 
projet en échange de la main de la charmante Ariane, la fille 
de Pantalone. C’est décidé, Ariane épousera le Ministre ce 
soir ! C’était sans compter le refus catégorique d’Ariane et son 
alliance avec Lisette, sa fidèle servante. Les deux femmes sont 
prêtes à tout afin d’empêcher le mariage ! Qui triomphera ? 
Vous vous retrouverez au cœur de rixes historiques et de 
déclarations shakespeariennes, emporté par les farces de 
Pantalone et les mots de Molière.

— Avec Laura Fiévet, Clothilde Caro et Léonardo Defeo.

Groupe de musique amateur Normand depuis 
2015, Brain Damage vous interprétera avec 
passion des reprises des différentes époques du 
groupe de Pink Floyd. Un spectacle complet avec 
des vidéos et des éclairages élaborés participant 
à l’esprit floydien. Une des particularités de Brain 
Damage est de ne pas avoir un seul chanteur 
lead et de mettre à l’honneur le chant féminin. 
Retrouvez les vidéos de leurs prestations sur :

 tributepinkfloyd76

15 Brain Damage 
en Terre d’Echoes : 
hommage au Pink Floyd
Salle l’Entre Seine / 20h00 - Tarif D

20 La Vendita Dell’Aria 
Par la compagnie AKAMA
Salle l’Entre Seine / 20h00 - Tarif F

JANVIER

AVRIL

 

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie vous ouvre les portes d’un oasis 
mozartien.  Airs mémorables au programme !
Avec Mozart, on parle toujours de haute voltige. Mais toujours accessible ! 
Ce concert en sera la preuve et nous fera entrer dans le jardin secret du 
compositeur, comme si l’on partageait avec lui une pause amicale. Vous 
vous laisserez porter par ces airs aussi magnifiques qu’intimes qui traduisent 
à merveille les émotions humaines. D’Idomeneo aux Noces de Figaro, en 
passant par Don Giovanni, Mozart nous murmure à l’oreille ses mélodies les 
plus tendres. Les musiciens de l’Orchestre relaieront cette complicité en 
partageant sa Symphonie 34, puissante et aérienne à la fois, et le galant et 
primesautier Divertimento K136. Un bain de jouvence et d’éclats vous attend 
dans ce petit eden musical.

31 Symphonie de printemps
Airs de Mozart 
Opéra de Normandie | Salle l’Entre Seine / 20h00 - Tarif D 

MARS

operaderouen.fr
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DE L’OPÉRA
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En Terre d’Echoes

TARIFS DES SPECTACLES | A : 24 € — B : 20 €  — C : 16 €  — D : 12 € — E : 10 € — F : 8 €
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Rendez-vous à 10h devant la 
mairie pour une marche de 5 km à 
travers notre village organisée par 
l’association de Randonnée pour 
soutenir les droits des femmes et 
pour défendre plus d’égalité.

Nous nous retrouverons à la salle 
l’Entre-Seine pour une conférence/
débat autour des violences 
conjugales et les personnes en 
situation de prostitution. Sont 
invitées Anaïs Lebas, assistante 
sociale  et Alice Rodriguez de 
l’association Mouvement du Nid 
qui lutte contre le système de la 
prostitution et l’ensemble des 
violences contre les femmes. Une 
buvette sera mise en place par 
l’association « Les amis de Saint-
Jacques » ainsi qu’une exposition 
photo dans le hall par le club photo.

L’association l’Amicale Laïque de 
Bois-Guillaume présentera sa pièce 
de théâtre écrite et interprétée par 
6 amies de leur groupe théâtre « Les 
Étonnantes, un choix de vie ».
L’amicale Laïque reversera les 
entrées en soutien à l’association 
Mouvement du Nid.

« Quand Mégane pousse la porte 
du salon « Les Étonnantes » pour 
faire son stage de coiffure, elle ne 
s’attend pas à entrer dans un monde 
de femmes. Elles y rient, elles s’y 
indignent, elles s’y confrontent, elles 
y dansent, elles y espèrent.  Sur les 
murs du salon, des photos de Simone 
Veil, de Joséphine Backer, d’Emma 
Watson... On y parle de guerrières, 
de sexisme, de cuisine, d’héroïnes, de 
contraception, de séduction et même 
de bigoudis ! Une journée commence, 
pleine d’imprévus ! »

Tarifs : 12 € / 10 €  
(-de 25 ans et demandeurs d’emploi). 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

Samedi 11 mars

Agenda culturel

Un musicien, Guilhem Fontes, une acrobate, Cannelle Maire, ainsi que 
quelques créatures sorties de leur imaginaire. Ils s’inspirent du temps et 
du hasard ; ils se questionnent sur le visible, l’invisible, sur ce qui nous 
relie à la mort et aux vivants. Avec simplicité, ils jouent, dialoguent, 
et invitent les spectateurs à entrer dans leur espace où la pluie est 
une musique connue.  L’instrument évolue dans l’espace et devient 
un agrès de cirque propice aux explorations acrobatiques, tandis que 
la roue allemande, généralement perçue comme un agrès lourd et 
imposant, se fait légère et poétique sous l’impulsion du corps dansant 
de l’acrobate.
— Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie.

14 Fantaisie chromatique  
en fantôme mineur 
Par la Cie Plooc’s Ploc’s 
Salle l’Entre Seine / 19h30 — Gratuit

MARS
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MARCHE 5KM - 10H

THÉÂTRE - 18H

CONFÉRENCE/DÉBAT - 15H30

+ réservation

+ réservation
• À la médiathèque : 
L’amicale Laïque sera 
présente le 8 février et le  
1er mars, de 14h à 18h pour 
la billetterie.
• Par téléphone au 
02.35.23.20.32
• En ligne sur : 
albg-bois-guillaume.
jimdofree.com

• En ligne sur : www.festival-spring.eu
• Par téléphone au 02.35.52.93.93 du 20 février au 14 avril

La journée internationale des droits 
des femmes couvre plusieurs 
événements à travers le monde 
avec comme objectif de célébrer 
les avancées des droits des femmes. 
Depuis 1982, la France reconnait le 8 
mars comme journée internationale 
pour les droits des femmes. 
Cette année la municipalité 
s’inscrit dans cette dynamique 
et célébrera cette journée le 11 
mars, en partenariat avec des 
associations de notre commune, la 
Médiathèque, l’Amicale Laïque de 
Bois-Guillaume, le Mouvement du 
Nid et un partenaire extérieur.
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,  
MERCI DE VOUS PRÉSENTER.
Monsieur Lecaplain Guy, 62 ans. 
Je pratique depuis 1981 et j’ai 
commençé à enseigner en 1988. Je 
suis ceinture noire 4e Dan (peut être 
5e en juin), titulaire d’un CQP arts 
martiaux (Certificat de Qualification 
Professionnel). Quelques dates :

• 2008 : Enseignant à l’US métro Paris

• 2012 : Création du club de Clamartt 
(92) avec 140 adhérents, multiple 
vainqueur de la coupe de France dans 
toutes les catégories où j’enseigne 
toujours.

• Président du club de Clamart 92

• Président du Comité départemental 
de karaté des hauts de Seine (120 
clubs & 6000 adhérents)

• Président de la section karaté de 
Saint-Jacques-sur-Darnétal

Arrivé récemment dans la région 
Rouennaise, en compagnie de 
Madame, je suis installé à Houppeville.

AVEC CE BEAU PARCOURS , 
POURQUOI SAINT-JACQUES  ?
Connaissant très bien Sylvain Lemarié  
qui s’occupait de la section Nihon Taî 
Jitsu au sein de l’USSJ arts martiaux, 

ses horaires de travail changeant, il 
m’a demandé si je voulais reprendre 
la section en début de saison l’année 
dernière. Ma réponse a été « Pourquoi 
pas », c’est ainsi que l’aventure a 
commencé !

VOS DÉBUTS À SAINT JACQUES ?
J’ai repris la section en septembre 
2021 sans avoir fait le forum des 
associations, Sylvain l’ayant fait à ma 
place, et j’ai commencé le mardi soir 
à reprendre les cours. Avec l’épisode 
COVID ce n’était pas si simple !
Après une première saison où nous 
n’étions que 5 adhérents et quelques 
soucis pour le développement de 
la section , il m’a paru important de 
créer une section Karaté style Nihon 
Taï Jitsu avec deux de mes premiers 
élèves Saint-Jacquais afin de pouvoir 
ouvrir des cours pour les petits des 5/6 
ans jusqu’à 9 ans ainsi qu’une section 
ados 10/14 ans et bien sûr continuer 
avec les adultes.

LA SECTION A ÉVOLUÉ ?
Les formalités administratives 
effectuées, la mise en place d’un 
site internet (sjsd.free.fr) ainsi que le 
forum des associations de septembre 
nous a permis de nous retrouver avec 

34 adhérents prouvant que ce fut une 
décision positive .

DES REMERCIEMENTS ?
Je tiens à remercier pour leur soutien 
Monsieur Delaunay, Maire de Saint-
Jacques, Monsieur Dembowiak, 
adjoint aux sports et Monsieur 
Battaglia,  Président de l’Omni Sports, 
accueillant, bienveillant et source 
d’information pour l’établissement de 
notre projet.

— Jean-Luc Dembowiak

Rencontre avec l’USSJ Karaté  
style Nihon Taï Jitsu
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Venez nous voir, venez 
découvrir la discipline, la bonne 
ambiance , la cohésion, cours 
d’essai gratuit même en milieu 
de saison pour les enfants, ados 
et adultes ! 

  06 80 07 35 15 

CONTACT

Notre commune dispose de plusieurs défibrillateurs,  
installés  dans des lieux fréquentés où l’assistance à 
personne en danger doit pouvoir être encouragée.  
Un défibrillateur est un appareil électrique mis à disposition 
pour que tout citoyen puisse secourir une victime d’arrêt 
cardiaque soudain, sans pour autant être médecin. 

Cinq  défibrillateurs sont disponibles dans notre commune : 
devant les parvis de la Mairie et du complexe sportif, au 
centre commercial entre le salon de coiffure et l’institut de 
beauté, dans les halls de la salle l’Entre-Seine et du centre 
socioculturel.

Courant 2023, nous envisageons d’informer les volontaires 
à l’usage des défibrillateurs sous une forme pédagogique.

RAPPEL SUR LES DÉFIBRILLATEURS
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L’ÉCHO DE ST-JACQUES  —  LE CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du Conseil Municipal  
du 28 septembre 2022
Extraits : 

• DÉLIBÉRATION N° 2022-037 portant complément de la délibéra-
tion vente bâtiment ancienne supérette

Monsieur le maire présente au conseil municipal, un complément 
des délibérations des 9 décembre 2021, et 30 juin 2022 portant 
vente du bâtiment de l’ancienne supérette, afin d’apporter des 
précisions sur l’acte de vente concernant la servitude suivante : 
Monsieur PEUGNET, gérant de la pharmacie, à la suite du dépôt de 
sa déclaration préalable a dû présenter une nouvelle demande de 
travaux pour création obligatoire d’une sortie de secours à l’arrière 
du bâtiment. En conséquence, il est nécessaire de constituer en rai-
son de la création de l’issue de secours à l’arrière du bâtiment, et 
seulement pour cet usage donnant sur le domaine public, une nou-
velle servitude autorisant le passage sur ce domaine public, afin de 
permettre l’évacuation du bâtiment, et pour tout ce qui n’est pas 
prévu aux présentes, les parties se réfèreront à la destination du 
père de famille. Elle est consentie sans indemnité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité émet un 
avis favorable à la mise en place des servitudes suivantes : 
- Autorise sans indemnité, le propriétaire à créer une ouverture sur 
le domaine public, 
- Autorise le propriétaire, ses ayants droits, salariés clients à passer sur 
le domaine public dans des conditions plus amplement précisée à l’acte.

• DÉLIBÉRATION N° 2022-040 portant subvention exceptionnelle 
association Theâtre Les Sans Blanc

Monsieur le maire présente la demande de subvention présentée 
par l’association communale de théâtre les « Sans Blanc », nou-
vellement créée en septembre pour assurer les cours de théâtre.
Les adhésions restent les mêmes et le nombre d’adhérents aussi.
La commission des finances lors de sa séance du 22 septembre 
2022 propose un prorata pour permettre le fonctionnement et ce 
jusqu’à la présentation des demandes de subventions annuelles 
en mars. Montant proposé de 700,00€. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l’unanimité (ne prenant pas part au vote M. LE-
VASSEUR membre de l’association) émet un avis favorable au ver-
sement d’une subvention de 700,00 € à l’association théâtrale les 
« Sans Blanc ». Les crédits nécessaires sont prévus au budget de 
l’exercice en cours, art 6574 – Subventions.

• DÉLIBÉRATION N° 2022-043 portant fixation du montant des va-
cations saisonnières

Monsieur le maire sollicite l’ajout d’une délibération pour présenter 
au conseil municipal la proposition de la commission des finances 
du 22 septembre 2022, concernant la révision du montant des va-
cations journalières actuellement en place pour les agents du ser-
vice animation. Le conseil municipal à l’unanimité autorise l’ajout 
de la délibération. La commission des finances propose d’appliquer : 
- Une rémunération horaire égale à la valeur du SMIC, et suivant les 
évolutions de celles-ci
- Un taux de vacation de 75 € / nuit lors de séjour (coucher au lever 
des enfants). Le temps d’une journée en séjour est décompté à 10h.
Les vacations seront appliquées pour les agents d’animation, et les 
emplois saisonniers. Les temps de préparation et de réunion sont 
rémunérés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide, à 
compter du 1er octobre 2022 :
- De continuer à avoir recours à des vacataires (animation et em-
plois saisonniers),
- D’appliquer une rémunération horaire égale à la valeur du SMIC 

Les échos des réunions 
du Conseil Municipal

Expression de la minorité municipale
Sport, culture, parents d’élèves, ou à vocation sociale..., les 
associations Saint-Jacquaises, dans leur diversité, apportent par 
leurs actions (Noël des cré-arteurs, Téléthon, Octobre Rose, pour 
les plus récents) un dynamisme remarquable à notre commune. 
Après 2 années marquées par le Covid, où le lien social a été 
fortement dégradé, et face à une situation économique rude, notre 
rôle d’élu.e.s consiste à accompagner ces énergies bénévoles, 
qu’elles puissent pérenniser leurs activités dans de bonnes 
conditions. Elles pourront cette année encore compter sur notre 
soutien et notre écoute. Nous serons vigilants à ce que les choix 
budgétaires fait par la majorité ne pénalisent pas l’ensemble des 
Saint-Jacquais. 
Nous souhaitons à l’ensemble des habitant.e.s une très belle année 
2023.
Venez à notre rencontre, le samedi 11 février à 10h, devant la 
Médiathèque. Pour recevoir nos publications, contactez-nous à 
saintjacques-avenir@orange.fr

Les élus du groupe Saint Jacques, un Avenir ensemble

en vigueur et suivant les évolutions de celles-ci,
- D’appliquer un taux de vacation de 75 €/nuit lors de séjour.  
Le temps d’une journée en séjour est décompté à 10h,
- D’appliquer les vacations pour les agents d’animation, et les em-
plois saisonniers,
- Les temps de préparation et de réunion seront rémunérés.

• Information patrimoine

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du décès de Mon-
sieur Frédéric-André VALOIS, locataire du corps de ferme commu-
nal ainsi que de terres agricoles (environ 48 hectares). Le corps de 
ferme n’est pas louable en l’état actuel, des travaux sont à envi-
sager. Les récoltes ont été réalisées. Un cahier des charges serait à 
rédiger pour la remise en location des terres :
-  Louer la totalité à une seule personne ou bien diviser en plusieurs lots,
- Privilégier un ou une jeune exploitante(e) en polyculture avec dif-
férents systèmes (conventionnel, bio, agriculture de conservation, 
agroforesterie)
-  Réserver ces terres à un ou des exploitants résidant de la commune
-  Etablir des baux longues durées ou des baux précaires
-  Créer des jardins ouvriers
-  Installer un maraîcher bio ou conventionnel
-  Conforter les exploitations déjà en place, et en priorité celles qui 
vont être impactées par le contournement Est
- Aire de camping – Camping-Cars
Un débat, une réflexion sont à mener. Attribution par un huissier 
par exemple, tout peut être envisagé. Quelques soient les projets 
retenus, ceux-ci devront tenir compte de l’intégration de la piste 
cyclable.

Dans ce bulletin, nous ne pouvons pas retranscrire l’intégra-
lité des comptes-rendus. Vous pouvez les retrouver sur le site 
internet de la commune ou nous vous les ferons parvenir par 
courrier si vous le souhaitez. Il suffit de les demander auprès de 
Stéphane à la Mairie.
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LA MAIRIE DE SAINT-JACQUES 
SUR-DARNÉTAL EST OUVERTE :

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-Darnetal

       Téléphone : 02 35 23 42 15

       mairie@mairie-st-jacques.fr

Site : www.mairie-st-jacques.fr

LA MÉDIATHÈQUE
02 35 23 20 32
bibliotheque@mairie-st-jacques.fr

SERVICE JEUNESSE
02 35 23 54 43
clsh@mairie-st-jacques.fr

SERVICE TECHNIQUES
02 35 23 80 61
secretariat.services.techniques 
@orange.fr

ÉCOLES COMMUNALES
École maternelle Duval-Legay
02 35 23 42 16

École élémentaire Jules Ferry
02 35 23 43 20

Maison de santé, rue de Verdun

GÉNÉRALISTES 
Laure BONTIL
Anne PÉRAN
Thomas VERNEUIL 
Doctolib ou 02 35 52 30 12

KINÉS 
Valentin YGOU, Klara MAHÉ 
et Romain MALLET
06 28 59 13 25

PSYCHOLOGUE 
Margaux HATTE
Doctolib  ou 06 99 46 13 53

ORTHOPHONISTE
Frédérique AUTONNE 
06 14 65 07 10

PÉDICURE - PODOLOGUE
Valérie Declerck 
Doctolib ou 06 22 63 83 61

INFIRMIÈRES
Peggy LEFAUX et 
Nathalie VALLERAN 
02.35.59.03.57 / 06 47 89 99 74
ou Doctolib

Audrey PRICE–DODART 
06 37 25 76 96

Stéphanie LETELLIER-BEAUMONT
06 50 21 60 16 

OSTÉOPATHE 
Quentin BESNARD
07 49 93 97 06

Cabinet les Peupliers, 
2A rue des Peupliers

GÉNÉRALISTE : 
Stéphane DODART
07 62 23 46 78

Cabinet kiné, 371 rue des Canadiens

Sandrine DRIDI
06 64 41 03 23

Chloé DHAMY
06 26 11 17 35

PAROISSE SAINT JACQUES
02 35 23 42 07

Permanences du mercredi 
au vendredi sur rendez-vous.
Le samedi de 10h à 12h sans 
rendez-vous

N° vert : 0 800 021 021
Eau- Assainissement -Ordures ména-
gères- Déchets recyclables et verts- 
Voiries - Réseaux et éclairage public 
- Collecte de verre - Distribution de sacs- 
Transport en commun- Développement 
économique- Aménagement urbain.

MÉTROPOLE

Informations
et numéros utiles

SOPHROLOGIE
Sandra POTTIER
06 19 71 14 10
sp.sophrologie@outlook.com

MÉDECIN DE GARDE 116 117

SAMU 15 ou 112

PHARMACIENS

Caroline et Mathieu PEUGNET
02 35 23 43 32

Pharmacie de garde  32 37

DÉFIBRILLATEURS
Un simple geste peut sauver une 
vie-respectez ces matériels.
Disponibles 24h/24H et situés :

• Au complexe sportif, 1 rue 
du stade à l’entrée de la salle 
omnisports

• Au centre commercial, rue 
du Général de Gaulle près du  
bureau de poste

• À l’Espace Gabrielle et Ber-
nard Deneuve, 55 rue du plis

• À la salle polyvalente l’Entre-
Seine,  1 passage de la chaudière

• À la Mairie, 20 rue de Verdun
 
CENTRE ANTI POISON
02 35 88 44 00

URGENCES VÉTÉRINAIRES
02 35 36 30 00

GENDARMERIE NATIONALE
02 35 08 35 88

ENFANCE EN DANGER 119

VIOLENCES FEMMES 39 19

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
0800 473 333

INFORMATIONS ET NUMÉROS UTILES  —  L’ÉCHO DE ST-JACQUES


