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ZOOM sur...

Jazz in mars
Le festival à ne pas rater

Après le franc succès rencontré lors de sa première édition, Bois-Guillaume renouvelle l’opération et vous donne rendez-vous les 17, 18, 19 et 24, 25, 26 mars.
Deux week-ends complètement Jazz
où des grands noms se côtoieront
sur la scène de l’espace Guillaume le
Conquérant.
L’inimitable Big Band Christian Garros
et ses 16 musiciens donneront le la, vendredi 17, en partageant la scène avec
Olivier Ker Ourio, considéré comme le
meilleur harmoniciste d’Europe.
Le 18, les New Chocolate Dandies et
leur jazz des années 50 seront également de la partie, sans oublier l’énergie
débordante du groupe La Planche à laver, dimanche 19.
Vous ne resterez pas sur votre faim en
venant écouter le large répertoire de
The Jive Twisters vendredi 24 ou encore le Jazz manouche du Jean-Jacques
Costil Quartet le 25 !

Et pour finir en beauté, le Big Band
Christian Garros et ses invités, les illustres Daniel Huck et Patrick Bacqueville, clôtureront les festivités dimanche
26 mars. Le concert sera suivi d’un bœuf,
un moment convivial à ne pas rater !
Les tarifs restent inchangés :
15 € pour 1 concert
25 € le pass pour 2 concerts
30 € le pass pour 3 concerts
Réservez rapidement vos places en retournant le bulletin au service Culturel,
1770 rue de la Haie, accompagné de
votre chèque à l’ordre du Trésor Public
avant le 7 mars.
Retrait des places le 10 mars de 14h00 à
19h00 et le 11 mars de 10h00 à 17h00.
Espace Guillaume le Conquérant
1530 rue de la Haie.
RENSEIGNEMENTS :
Service culturel
02 35 12 24 55
www.ville-bois-guillaume.fr
www.facebook.com/bgevenements

#24

Faites-vous une
toile en musique

Samedi 11 mars, venez écouter les
grands titres du cinéma français, joués
par l’Orchestre d’harmonie de l’École
de Musique, dirigé par Jean-Charles Levaillant, qui cédera successivement sa
baguette à cinq élèves de la classe de direction du Conservatoire de Rouen.
Les arrangements seront assurés par
Rémi Biet saxophoniste du Big Band
Christian Garros et professeur de jazz au
Conservatoire.
Le concert vous entraînera sur les airs
bien connus des Tontons flingueurs, de
La vérité si j’mens, en passant par des
grands classiques tels qu’Un singe en hiver ou Les demoiselles de Rochefort.
Samedi 11 mars
Espace Guillaume le Conquérant
20h30, entrée gratuite
RENSEIGNEMENTS :
École de Musique
02 35 60 44 17
http://bbimusique76.wixsite.com/
bbimusique
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DANS MA VILLE
Yannick Roudaut,
visionnaire ou utopiste ?
Cette année encore, la Maison pour Tous
organise une conférence, donnant carte
blanche à un invité renommé. Cette conférence, organisée avec l’aide technique de la
Ville, permet notamment à l’association de
récolter des fonds afin de toujours proposer
de multiples activités à ses adhérents.
Vous vous demandez comment sera le
monde dans 30 ans ? Que lèguerons-nous
à nos enfants ? Ne ratez pas la présence de
Yannick Roudaut, spécialiste des marchés
financiers, journaliste et conférencier international, mercredi 8 mars à l’espace Guillaume le Conquérant. À travers une conférence-débat, il tentera de vous réconcilier
avec la nature.
À l’issue, faites-vous dédicacer son dernier
ouvrage Zéro pollution autour d’un verre.
RENSEIGNEMENTS :
Réservez votre place au 06 98 24 22 93 ou mpt.bois.guillaume@gmail.com
Mercredi 8 mars, 20h30, 8 €
Espace Guillaume le Conquérant

La bibliothèque
connectée
www.cbptrouen76.com c'est le nouvel accès au catalogue en ligne de la Bibliothèque
Pour Tous.
Après un long travail de transfert des données, les bibliothécaires se réjouissent de
pouvoir offrir aux lecteurs un accès modernisé aux 16 500 livres disponibles !
Désormais, que vous soyez inscrit ou non
à la bibliothèque, vous pouvez prendre
connaissance des derniers achats, rechercher un livre, bénéficier de suggestions de
lecture et vérifier la disponibilité d'un livre
ou sa date de retour.
Les lecteurs inscrits peuvent quant à eux
réserver un livre en ligne, visualiser leurs
emprunts en cours et donner leur avis sur
un livre.
Les bibliothécaires bénévoles sont bien sûr
toujours à votre disposition, sur place, pour
vous accueillir et vous guider dans vos lectures !

À l'école !
Dès à présent, prenez rendez-vous au 02 35 65 69 60 (61 ou 62)
pour inscrire votre enfant à la rentrée de septembre 2017 !
Si votre enfant entre en première année de maternelle (né en
2014), en cours préparatoire (CP) ou si êtes ou serez nouvel arrivant sur la commune à la rentrée 2017, vous êtes concernés !
Les rendez-vous auront lieu du 1er au 22 mars.
RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque pour Tous
1500 rue de la Haie
02 35 91 23 77

RENSEIGNEMENTS :
Service Éducation et Sports
31 place de la Libération
02 35 65 69 60

RÉFORME CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Attention, à partir du 2 mars, la carte
d'identité doit être établie à l'aide d'une
station biométrique (prise des empreintes
digitales). Dépôt des dossiers uniquement
sur RDV auprès du service État-Civil au
02 35 12 24 80 (ou 81), comme pour les
passeports.
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PASSAGE DU GÉOMÈTRE
Au cours du mois, vous croiserez peut-être
Mme Fruitière, géomètre. Pour information,
son véhicule est une Peugeot 2008 de
couleur verte. Elle sera susceptible d'entrer
dans les propriétés mais jamais au sein des
habitations.

CYCLISTES : ÉQUIPEZ-VOUS
À compter du 22 mars, le port du casque est
obligatoire pour les conducteurs de cycle et
leurs passagers, âgés de moins de 12 ans.
Les adultes transportant ou accompagnant
des enfants ne portant pas de casque
seront passibles d’une contravention de 4e
classe. Le casque doit être conforme à la
réglementation « CE ».

ACTU
Une entreprise bois-guillaumaise
récompensée
Image-in est une jeune
start- up bois-guillaumaise,
spécialisée dans la création
de solution d’affichage dynamique et la communication web.
En 2016, elle lance "Aptiko",
une solution en ligne de
création et de diffusion de
présentations interactives
sur afficheurs tactiles.

RENSEIGNEMENTS
Mission A.R.M.E - Dominique DIDA JUHEL
02 31 06 98 50 - arme@normandie.fr

La distribution annuelle des sacs de collecte pour les papiers - emballages (sacs
jaunes) et pour les déchets végétaux
(sacs transparents) sera assurée par la
Métropole Rouen Normandie aux dates
suivantes :
• Mercredi 1er et jeudi 2 mars
place de l'Église
• Vendredi 3 et lundi 6 mars
place du Coucou
• Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9
et vendredi 10 mars
parking de la Mairie
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00
à 19h00
Mercredi de 9h00 à 19h00.
En dehors de ces dates, vous pouvez vous
procurer des sacs de collecte auprès de
la déchetterie, 2001 rue herbeuse (ouverte mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et
vendredi de 9h00 à 11h45).
RENSEIGNEMENTS :
www.metropole-rouen-normandie.fr
0 800 021 021

Le CCAS octroie des "tickets service"
d’un montant de 25 € aux personnes
âgées tous les 2 mois, ou à Pâques et
Noël. Selon barême de ressources
(avis d’imposition 2016).
Contact : 02 35 12 24 77

Le 15 février, l'entreprise a reçu la visite du Président de la Région, Hervé Morin, qui a
félicité l'initiative des normands. L'entreprise a bénéficié du dispositif A.R.M.E (Anticipation Redressement Mutations Économiques), qui vise à aider les entreprises confrontées
à des difficultés économiques pouvant mettre en jeu leur survie et les emplois.

Sacs de collecte

TICKETS SERVICE

S'informer pour
"mieux vieillir"
Le Clic Seniors du Plateau Nord propose un réunion d’information sur les
ateliers du « bien vieillir ».
Proposées par la MSA, ces actions sont
ouvertes à toute personne de plus de
55 ans, quel que soit son régime social.
Elles visent à informer sur les clés du
bien vieillir et améliorer son hygiène de
vie au quotidien.
Les ateliers :
• bien dans son corps, bien dans sa
tête
• pas de retraite pour la fourchette
• les cinq sens en éveil pour garder
l’équilibre
• faites de vieux os
• dormir quand on a plus vingt ans
• le médicament, un produit pas
comme les autres
• de bonnes dents pour très longtemps
• la mémoire dans tous ses états.
RENSEIGNEMENTS :
Réunion d’information jeudi 9 mars, 14h
CLIC Seniors du Plateau Nord
28 Chemin de Clères
Inscription au 02 32 10 27 80.

COLLECTE SOLIDAIRE
Les Restos du Cœur de la région
rouennaise recherchent des bénévoles
pour leur collecte alimentaire du 10, 11
et 12 mars dans les supermarchés.
Contact : ad76a.siege@restosducoeur.com
ou 06 95 27 08 35.
http://collecte.restosducoeur.org/
UNION NATIONALE DES
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS (UNPI)
L’UNPI assiste, informe et conseille les
bailleurs dans la gestion locative et les
copropriétaires dans le fonctionnement
de leur copropriété.
Contact : 02 35 70 01 58
UN HÉLICO TOUT PRÊT
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie électrique, un
hélicoptère survolera la commune à très
basse hauteur jusqu’au 13 mars.
SENSIBILISATION CROIX ROUGE
La Croix Rouge lance une campagne de
sensibilisation de ses actions auprès du
grand public. Jusqu’au 11 mars, vous
êtes susceptible de recevoir la visite, à
votre domicile, d’une équipe de la CroixRouge, identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association.
MÉTIERS AUTOUR DE LA NATURE
Le CFA Natura Pôle de Mont-Saint-Aignan
organise une journée Portes ouvertes
samedi 18 mars et vous propose de
découvrir les métiers de l’horticulture en
alternance. www.hortitheque.com
NOUVEAUX PRÉSIDENTS
Pascal Bossey devient le nouveau
président de l’association USCB Tennis
de table. Il succède à Jean-Philippe
Damoiseau.
Brigitte Le Moign remplace Benoît
Moulin jusqu’au 31 mars, date de la
prochaine Assemblée générale d’Europe
Échanges.
David Barbier, remplace Joël Houbé à la
présidence de l'USCB Tennis.
BANQUE ALIMENTAIRE
Les prochaines collectes auront lieu les
31 mars, 1er et 2 avril.
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Expo photos
Conseil municipal
Mercredi 8 mars, 18h30
Mercredi 29 mars, 19h00
Salle des mariages de l'Hôtel de Ville
Séances ouvertes au public
Rompez la solitude avec Clair Dimanche
Dimanches 12 et 26 mars
Monique Joneaux : 02 35 59 70 04
P'tit café du Maire, dialogue avec les élus
Vendredi 10 mars, 10h00
Marché de la Mare des Champs
Soirée inter-cours de La Cie Le Qui-Vive
Mercredi 15 mars, 19h30
Espace Guillaume le Conquérant
Contact : 06 62 67 00 93
Ouvert à tous

Crêpes de la Mi-Carême
avec le Club de l'amitié
Jeudi 23 mars
Monique Lecoeur : 02 35 61 86 85
Thé dansant
Avec l'orchestre Colin Thomas
Mardi 28 mars, de 14h30 à 18h30
Espace Guillaume le Conquérant
Inscriptions : 02 35 12 24 55
Entrée 6 € et goûter 4 €
Foulées de l'Espérance
Au profit de Cheval Espérance
Randonnée pédestre et course de 6km
Dimanche 2 avril
Inscriptions 10h00, départ 10h30
Cheval Espérance, 4449 rue de la Haie
10 €/pers., 20 €/famille

Seniors
Sortie à CAUDEBEC-EN-CAUX : jeudi 27 avril
Programme : Promenade en bateau dans l’estuaire de la seine.
Déjeuner en bord de seine. Visite du MuseoSeine de Caudebec en Caux.
Tarif : 92 €
Contact : Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58
Inscriptions les 21 et 22 mars au CCAS uniquement le matin de 9h à 12h.

Chaque année les membres du club photos
USCB Photo-Regards exposent leurs travaux
à la Chapelle du Carmel.
L’édition 2017, sur le thème Photo-graphique
accueillera Andrew Wheeler en tant qu’invité d'honneur.
Une exposition mettant en lumière les
éléments géométriques naturels, ou
construits par l’œil du photographe, où
chacun pourra apprécier les regards croisés sur le graphisme qui nous entoure.
Pour ceux qui ne pourraient s'y rendre, l’exposition continuera à l'Abbaye de Bonport
(Pont de l’Arche, Eure) du 2 avril au 1er mai
les dimanches et jours fériés de 14h30 à
18h30.
RENSEIGNEMENTS :
Du samedi 11 au dimanche 19 mars
de 14h00 à 18h00 (fermeture le mardi)
Chapelle du Carmel

Après-midi dansant
L’orchestre Les Inoxydables et les Clubs Lions, Rouen Cœur de Lion et Blanche de Castille
vous proposent un après-midi dansant, dimanche 5 mars. Composé de 8 musiciens,
l’orchestre vous fera danser, madison, paso-doble, slow, rock, ou encore boléro et chacha-cha ! Pour apporter de la fantaisie à cette fête, venez masqués, la danse n’en sera
que plus festive !
Les bénéfices seront reversés à l’association
Lions « Vacances Plein Air », qui recevra, au
cours de l’été, des enfants pour un séjour de
détente et d’animations.
RENSEIGNEMENTS :
Chapelle du Carmel
15h00 – 18h00
Entrée 15 €

Journal en poche
Dès le mois prochain, les publications municipales seront
disponibles dans vos commerces de proximité (pharmacies, boulangeries, ect.).
Ce mode de distribution remplacera le dépôt dans votre
boîte à lettres.
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Pensez-y ! Vous pouvez aussi feuilleter les
publications en ligne sur le site de la ville.
www.ville-bois-guillaume.fr.

Directeur de la publication Gilbert Renard
Conception, maquette et rédaction
Service communication - Camille Sannier
Tirage : 6 500 ex.
Dépôt légal en cours
Crédit photos :
Ville de Bois-Guillaume, Fotolia
Impression : Art-Offset

RENSEIGNEMENTS :
Service communication
02 35 12 24 58
service-communication@ville-bois-guillaume.fr

Ville de Bois-Guillaume
Hôtel de Ville
31, place de la Libération
76 230 Bois-Guillaume
02 35 12 24 40
www.ville-bois-guillaume.fr

