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AGENDA
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE

Exposition «Aux repères des arts»
18 artistes peintres, photographes
et sculpteurs
Chapelle du Carmel - Contact : 06 70 23 73 56

MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 20H

Ciné Jeunes - Wallace et Gromit
Espace Guillaume Le Conquérant

DU 6 AU 15 JANVIER

exposition de photos de l’association
Europe Echanges « Ghilde des photographes »
Hall de l’espace Guillaume Le Conquérant

MARDI 10 JANVIER À PARTIR DE 14H
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Thé dansant animé par Viviane et Thierry
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Le Conseil municipal
et le personnel de la Ville
vous souhaitent un joyeux Noël
et d’agréables fêtes de fin d’année
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017.
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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais
Nous voici arrivés à la fin d’une année 2016 qui aura
été une année d’épreuves et de drames.
Nous n’oublierons pas ce qui s’est passé près de
chez nous à quelques minutes de Bois-Guillaume.
Vous l’aurez compris je souhaite rappeler l’assassinat
du père Hamel dans son église de Saint-Etiennedu-Rouvray, une marque indélébile au fond de nos
cœurs. Saint-Etienne-du-Rouvray si différente et
dont Bois-Guillaume se sent si proche face à ce
drame.
Dans un tout autre registre, la France a également
souffert d’un manque de pilotage de notre pays
avec des lois et des décisions prises sans véritable
vision de la majorité nationale. L’année 2016 aura été
la révélation d’un système politique coupé de ses
citoyens. Une année 2016 où l’on aura également
assisté à des émeutes urbaines inadmissibles,
notamment contre nos forces de police et
gendarmerie. Restons vigilants, soyons solidaires
envers nos forces de l’ordre. À l’aube d’une nouvelle
année, on espère toujours qu’elle sera meilleure que
celle qui vient de s’écouler…
Alors bienvenue à 2017.
Pour le devenir du Bois-Guillaume que nous aimons,
cette année 2017 sera particulièrement importante.
L’année 2017 sera une année décisive tant au niveau
national avec des élections de première importance
et au niveau local avec les orientations du plan local
d’urbanisme.
Les grandes orientations d’aménagement seront
proposées par la Métropole de Rouen Normandie.
Souhaitons que l’élaboration du plan d’aménagement
de développement durable, véritable base du futur
plan d’urbanisme respecte notre vision.

pour élaborer un PLU métropolitain qui ne serait pas
souhaité par nos concitoyens. Il n’a pas reçu mandat
pour appliquer une politique qui impacterait notre
conception communale. Ou alors, c’est la remise
en cause du rôle des élus communaux. Vous l’aurez
compris je serai particulièrement vigilant à l’évolution
de ce dossier qui doit refléter, avant toute chose,
les choix du Conseil municipal que j’ai l’honneur
de présider.
En tant que citoyen et maire, je défendrai avec
conviction, le devenir de notre environnement
immédiat, la préservation et l’amélioration de notre
cadre de vie.
Avant de terminer mon propos et en votre nom,
je transmets tous mes encouragements et
remerciements aux forces de police, de gendarmerie,
aux pompiers, aux équipes médicales qui veillent en
permanence à notre sécurité.
Qu’en ces jours de fêtes, avec Noël qui annonce le
retour de la lumière, avec la nouvelle année et ses
nouveaux espoirs, nous soyons confiants et gardions
au fond de notre cœur notre combativité pour des
jours qui redeviendront meilleurs.
Ne jamais se résigner, ne jamais renoncer, ne rien
lâcher à notre idéal de paix et de solidarité envers
tous dans le respect des différences mais surtout
dans le maintien de notre culture séculaire. Que les
personnes isolées, celles atteintes par la maladie,
les familles en difficulté puissent conserver l’espoir
d’un avenir meilleur. À toutes et à tous, je souhaite
que l’année nouvelle soit une année de paix et de
fraternité dans l’unité nationale au service de nos
valeurs républicaines.
Votre Maire
Gilbert RENARD

Le président de la métropole représentant 500 000
habitants métropolitains doit respecter la volonté
des maires. Il n’a pas reçu mandat des 71 communes

3

VIE EN IMAGES

SALON DU LIVRE
Web

1er et 2 octobre 2016

Samedi 10h - 18h
Dimanche 10h - 17h

SALON DU LIVRE
EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE « L’ARMITIÈRE » DE ROUEN, LA VILLE
A ACCUEILLI UNE TRENTAINE D’AUTEURS, SÉLECTIONNÉS POUR VOUS FAIRE
DÉCOUVRIR L’UNIVERS DU LIVRE DANS LA CONVIVIALITÉ.
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- 1530 rue de la Haie

BOIS-GUILLAUME
Antoine HAUVILLE
Chauffage - Maintenance
Sanitaire

02 35 36 17 34

Antoine HAUVILLE
Chauffage - Maintenance
Sanitaire

02 35 36 17 34

La revue de presse

02 35 36 17 34

02 35 36 17 34

PLUS DE 1000 VISITEURS
ET DE NOMBREUSES
ANIMATIONS DURANT
LE WEEK-END

Vendredi 30 septembre, Gilbert Renard et l’équipe
municipale inaugurent le salon du livre 2016.

Viens chercher ton dico !
Samedi 1er septembre,
Dominique Missimilly,
chargée de l’éducation
et, Gilbert Renard, Maire,
remettent les dictionnaires
aux élèves de CM1.

ENTRÉE LIBRE

Espace Guillaume le Conqu
érant

Exposition sur le thème du café
à la Bibliothèque pour Tous.

VIE EN IMAGES
MANIFESTATIONS
LE SALON DU LIVRE A ÉTÉ L’OCCASION DE FAIRE CONNAISSANCE
AVEC PLUSIEURS AUTEURS TELS QUE :

Michel De Decker

Patrick Teissere
et Hervé Anseaume

Édouard Philippe

Max Obione

Nicolas Pagnol

Philippe Galmiche, éditeur

A TOUS,
UN GRAND MERCI !

NOUS SOUHAITONS
REMERCIER NOTRE MÉCÈNE,
LA SOCIÉTÉ ANTOINE HAUVILLE
AINSI QUE LE DÉPARTEMENT DE
SEINE-MARITIME ET LA RÉGION
NORMANDIE QUI ONT RENDU
POSSIBLE L’ORGANISATION
DE CE SALON.
Les Transformers en compagnie du caricaturiste DJONY.

Bidule, le magicien
sculpteur de ballons.

Immersion virtuelle avec PIX3L.

Initiation au échasses urbaines
avec Normandy Jump.
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concert

LENA WOODS
et son groupe

NOBODY’S CULT
LA BOIS-GUILLAUMAISE LENA WOODS, QUI S’EST FAIT CONNAÎTRE DU GRAND PUBLIC DANS L’ÉMISSION THE VOICE L’HIVER
DERNIER, A DONNÉ LE 7 OCTOBRE DERNIER UN CONCERT À L’ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT.

Une première partie
électro-accoustique.
En deuxième partie, avec ou sans sa harpe, Lena et son groupe
ont électrisé le public de l’espace Guillaume le Conquérant !

Séance de dédicaces.
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VIE EN IMAGES
MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Le 17 septembre, Journées du Patrimoine
au Verger Conservatoire

Le 30 août, cérémonie du 72ème anniversaire
de la Libération du Plateau Nord

Installation d’une
borne électrique
de recharge à
l’espace Guillaume
le Conquérant

20ème anniversaire du jumelage franco-italien à Torgiano (Italie) en
octobre 2016 avec des élus de Bois-Guillaume.
Jeudi 3 novembre,
inauguration de la
crèche Andersen
(article complet
page 14)

Le 24 novembre,
plantation de l’arbre
centenaire avec
le Lions Clubs
Drakkar Rouen
Lundi 17 octobre, remise des clés aux nouveaux
locataires de la résidence «les Centaurées»
qui regroupe 22 logements sociaux

Le 11 novembre, cérémonie
de commémoration de l’Armistice
de la Première Guerre Mondiale

Le 24 novembre, remise des prix
aux gagnants du concours
des maisons et balcons fleuris

En novembre, inauguration de la
boite à livres avec le Lions Club
Blanche de Castille
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MANIFESTATIONS

SPORT
Pierrick le vainqueur de la course en Joëlette

Podium de Pierrick

Équipe de football U19 de Bois-Guillaume
qui évolue en Championnat National

Semi-Marathon et 10 km - 2016

JEUNESSE

ACCUEIL
DE LOISIRS D’ÉTÉ

Stage de Judo

Stage de Golf

Stage «Hip-Hop» à Coty

Stage «Nature» à Coty

Stage «Poney» au Poney club

TÉLÉTHON
Le 4 décembre,
tous mobilisés
pour le Téléthon
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Récolte des dons par André Carpentier,
adjoint chargé des sports

VIE EN IMAGES
MANIFESTATIONS

SENIORS
Vendredi 30 septembre, dans le cadre du Salon du Livre, le
CCAS a organisé une rencontre - débat avec Nicolas Pagnol,
le petit-fils de Marcel

En juin, célébration
des noces d’or
de M. et Mme Barbier

Danse de salon pour les Seniors organisé
par l’ASEPT en partenariat avec le CCAS
et le CLIC du Plateau Nord

En octobre, sortie à Arras

Activité loto de la Résidence
LA FONTAINE en octobre

Repas
dansant de
fin d’année

Sortie randonnée en août

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 19 au 27
novembre, la Ville de Bois-Guillaume a souhaité sensibiliser tout un chacun à la nécessité
de réduire la quantité de déchets.
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Les commerçants participants à cette
opération garderont cet adhésif collé
sur leur vitrine au delà de ces dates,
nous l’espérons...
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En octobre, visite du quartier des Portes de la
Forêt avec son aménagement exemplaire dans
la gestion des eaux pluviales
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SAVE
THE
DATE

les 17 / 18 / 19 et 24 / 25 / 26 mars

à Bois-Guillaume

COMMUNE

ACTUALITÉS

LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
ORIGINALE ET STRATÉGIQUE
Un partenariat précieux pour
le développement de la commune
Aujourd’hui plus d’une entreprise sur
cinq soutient des projets d’intérêt
général dans les domaines de la
culture, des sports, de la solidarité,
du patrimoine ou encore de l’environnement. Vous aussi, associez votre
image à celle de Bois-Guillaume.
Un soutien à la hauteur
de votre entreprise
Quels que soient la taille de votre
entreprise, vos moyens et votre domaine d’activité, le mécénat est pour
vous.
Vous avez le choix sur la forme du
mécénat :
• Mécénat financier : don en
numéraire
• Mécénat en nature : don de biens
ou de prestations
• Mécénat en compétences : mise à
disposition des savoir-faire et des
compétences de l’entreprise

Un choix d’entreprise
stratégique et fédérateur
Un dispositif fiscal très incitatif…
• une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant du don,
plafonnée à 0,5% du CA HT
•
des contreparties en nature strictement encadrées, pouvant aller
jusqu’à 25% du montant du don.
Ainsi l’entreprise qui aura financé
une manifestation pourra recevoir
des entrées gratuites et être associée à l’inauguration
…et un formidable levier de communication pour dynamiser l’image
de votre entreprise auprès de vos
relations et partenaires extérieurs
mais aussi auprès de vos collaborateurs, particulièrement sensibles au fait
d’être impliqués dans
des projets fédérateurs tout autres que
professionnels.

Mise en œuvre et fonctionnement
d’une opération de mécénat réussie.
Les cinq étapes clés :
1 - Choisir un projet correspondant
à vos priorités et vos attentes
2 - Retenir votre forme de mécénat
3 - Établir et valider votre
convention de mécénat
4 - Formaliser votre don
5 - Bénéficier de vos retours
fiscaux, économiques et sociaux

En fonction des événements nous imprimons jusqu’à 200
Affiches, 500 invitations, 10 000 dépliants ou flyers et
communiquons sur les 22 faces des panneaux publicitaires ainsi que sur nos 2 écrans digitaux animés.

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE
COMMUNE EN DEVENANT MÉCÈNE !
SALON
DU LIVRE
La Ville de Bois-Guillaume tient à remercier ses mécènes qui
rendent possible ces évènements tout au long de l’année :
CAISSE D’ÉPARGNE, SOCIÉTÉ ANTOINE HAUVILLE,
CBA ARCHITECTURE, CAPI FRANCE MICHEL BERNIER,
CLINIQUE GUILLAUME.
Email : mecenat@ville-bois-guillaume.fr
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COMMUNE

ACTUALITÉS

LA PROPRETÉ
L’AFFAIRE DE TOUS

Tous, nous pouvons œuvrer pour rendre
notre ville propre.
Garder les trottoirs de la ville propres
appartient à chacun de nous. Les caniveaux et les routes sont nettoyés par les
services de la Ville et depuis juin, BoisGuillaume utilise un système de désherbage écologique afin de retirer les
mauvaises herbes des caniveaux.
En tant que propriétaire, locataire ou
occupant de locaux, vous détenez un
rôle majeur. Votre devoir : maintenir en
état de propreté les immeubles ou bâtiments et leurs abords, et balayer le
trottoir devant chez vous. En matière
de désherbage, si la Ville s’occupe du
caniveau, vous êtes tenus de retirer,
sans produits chimiques, les mauvaises
herbes en bordure de votre propriété.
Attention, les balayures ne doivent surtout pas être jetées sur la voie publique,
ni dans les égouts afin de ne pas les
boucher.

En cas de neige et de verglas, dégager
un passage sur le trottoir devant votre
propriété permettra à chacun de circuler.
Si vous êtes propriétaire d’un animal,
respectez les piétons : ramassez les
salissures que celui-ci pourrait laisser
derrière lui.
Enfin, n’obligez pas les personnes en
fauteuil roulant ou les parents avec poussettes à circuler sur la route : laissezleur un passage en taillant régulièrement
votre haie.
Le dernier acteur intervenant quant à
la propreté de notre ville : la Métropole
Rouen Normandie, garante de l’entretien
de la voirie et de la signalisation.
Pour toute question, contactez
les services techniques au :
02 35 12 30 50

-

ALLO METROPOLE : 0800 021 021

Système de désherbage écologique

HAIES MAL TAILLÉES = DANGER
Une haie mal taillée, cela ne paraît pas
vraiment gênant vu de l’intérieur de
votre jardin, mais avez-vous pensé aux
personnes en fauteuil roulant ou avec
des poussettes, qui doivent descendre
du trottoir pour pouvoir circuler ?
Dans le cadre des pouvoirs de police
qu’il détient, le maire impose aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur

propriété dès lors que ceux-ci portent
atteinte à la commodité du passage.
Ainsi, si des haies sont en bordure de
voies publiques et que la sécurité ou la
commodité du passage est en cause,
un arrêté municipal de mise en demeure
pourra être pris et suivi. S’il reste sans
suite, une procédure d’exécution d’office sera menée aux frais du riverain
négligeant.

PLAN NEIGE ET VERGLAS
En cas de neige et de verglas, la municipalité agit au mieux et au plus vite. Une
équipe chargée de veiller aux conditions
de circulation et à l’état des routes est
d’astreinte 24h/24, 7j/7 depuis le 21 novembre 2016 et jusqu’au 27 mars 2017.
Le déclenchement du plan de déneigement est fait par le responsable. Il
alerte et répartit ses collaborateurs sur
le territoire avec, comme priorité le dégagement des grands axes, des voies
secondaires, puis de l’accès aux établissements communaux. Et en cas de
neige le week-end, certains accès sont
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dégagés, c’est par exemple le cas de
l’église.
Pour la sécurité de tous, veillez à déneiger vos trottoirs. Des bacs de sel et de
sable sont à disposition dans différents
points de la ville :
• Rue Georges Mugnier - Angle Rue de l’Église
• Rue Paul Noël - Angle Rue Louis Pasteur
• Rue Robert Pinchon - Angle Rue Sandret
• Rue Herzog
• Rue Delarue Leroy - Angle Allée Clair Bois
• Sente du Vert Coteau
• Rue Pimont - Angle Rue de la Tonne
• Côte Pierreuse face au square Allen

COMMUNE

ACTUALITÉS
LE TRI SÉLECTIF DEVIENT PLUS SIMPLE !
Dès aujourd’hui, tous les emballages et tous les papiers
peuvent être mis dans le sac, le bac ou le conteneur de tri.
Finis les doutes ! Pots – boîtes – sacs - sachets - barquettes en
plastique : tous ces déchets peuvent désormais être triés ! Vous
pouvez ainsi les jeter avec les bouteilles, bidons et flacons…
Ils seront acheminés vers le centre de tri.
Autre nouveauté, les opercules métalliques et les capsules
(non vidées) pour les machines à thé et à café sont également
acceptées !
Comme les autres emballages et papiers, les nouveaux plastiques et métaux sont vendus à des filières industrielles de valorisation. Ils bénéficient également de soutiens financiers versés
par Éco-Emballages. Cela permet de maîtriser les coûts pour
les collectivités.

Pour les recycler,

je mets mes papiers et emballages en VRAC,

N OUVE AU

NON imbriqués,
bac ou conteneur

dans le sac,

+

N OUVE AU

+

Encore plus d’emballages au centre de tri
Ce changement intervient pour tous les habitants des 162 communes du périmètre du Smédar, dont la vôtre. Jusqu’alors, seulement 25 % des emballages en plastique étaient triés pour
être recyclés. L’extension des consignes de tri doit permettre
de doubler ce pourcentage.
Le projet a pu se concrétiser grâce aux travaux de modernisation du procédé réalisés au centre de tri du Smédar. Avec une
capacité de traitement qui atteint 35 000 tonnes par an, celui-ci
est désormais l’un des plus importants de France, sur les 200
que comptabilise le territoire national.
Attention, l’extension des consignes de tri ne concerne que
les emballages des produits de consommation et uniquement
ces derniers. Les jouets, bâches, piscines gonflables, seaux,
tuyaux, emballages ayant contenu des produits dangereux
doivent être apportés à la déchetterie ou jetés avec les ordures
ménagères non recyclables selon la nature du déchet.

Capsules,
couvercles,
opercules

Bouteilles, bidons
et flacons
en plastique
Emballages
en métal

LES PAPILLONS
BOIS-GUILLAUMAIS
TOUS les autres

EMBALLAGES en plastique

TOUS
les papiers

Cartons,
briques
alimentaires

CALENDRIER DES COLLECTES 2017

CALENDRIER DES COLLECTES 2017

BIHOREL

BIHOREL/BOIS-GUILLAUME

N’oubliez pas de sortir
vos déchets la veille au soir

N’oubliez pas de sortir vos déchets
la veille au soir

LÉGENDE
LÉGENDE
Ordures
Ordures ménagères
ménagères

Papiers et
emballages
Papiers et
emballages

Déchets
végétaux
Déchets
végétaux
Jours fériés
Non fermé
APPORT VOLONTAIRE EN
COLONNES

Jours fériés

janvier
L

M

M

J

février
V

S

D

L

M

1

M
1

J

mars
V

S

D

Textiles, linge,
chaussures

Verre

Textiles,
linge,
chaussures

M

M

avril
V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

26

27

28

29

27

28

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

30

31

L

M

M

J

V

S

D

L

M

L

M

M

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

19

29

30

31

26

mai

1

J

2

juin
M

1

juillet

J

V

S

D

1

2

3

4

7

8

9

10

11

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

10

11

12

20

21

22

23

24

25

17

18

19

27

28

29

30

24

25

26

L

M

M

J

Verre

APPORT VOLONTAIRE
EN COLONNES

L

J

2

août
V

S

D

1

2

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

28

29

30

31

S

D

L

M

M

J

31

septembre
L

M

M

J

4

5

6

7

11

12

13

18

19

25

26

octobre

V

S

D

1

2

3
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Cette action consistait à photographier les papillons et chenilles
aperçus sur les trois communes
puis, de transmettre le cliché à
l’AREN. Grâce à votre mobilisation, l’AREN a réceptionné 209
photos. Ainsi, 26 espèces ont pu
être recensées sur les trois territoires. Toutes ces données vont
être transmises à l’Observatoire de
Biodiversité de Normandie. Bravo !
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Dans le cadre de l’Agenda 21, les
Villes de Bois-Guillaume, Bihorel et
Isneauville, en collaboration avec
l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie (AREN), ont
participé de juin 2015 à octobre
2016, à un inventaire participatif
des papillons dont l’objectif était
de sensibiliser les habitants aux
enjeux de la biodiversité.
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DISTRIBUTION ANNUELLE DES SACS DE COLLECTE
BOIS-GUILLAUME : Lundi 27 et mardi 28 février • 14h-19h • Avenue Henry-Dunant / Mercredi 1er mars • 9h-19h • Place de l’église / Jeudi 2 mars • 14h-19h • Place
de l’église / Vendredi 3 et lundi 6 mars • 14h-19h • Place du coucou, Rue du champ aux oiseaux / Mardi 7, jeudi 9, vendredi 10 mars • 14h-19h • Parking de la mairie /
Mercredi 8 mars • 9h-19h • Parking de la mairie
BIHOREL : Lundi 24 et mardi 25 avril • 14h-19h • Place de l’église / Mercredi 26 avril • 9h-19h • Place de l’église / Jeudi 27 et vendredi 28 avril • 14h-19h • Centre
commercial du chapître / Mardi 2 mai • 14h-19h • Parking du cimetière
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COMMUNE

ACTUALITÉS
INAUGURATION DE LA

CRÈCHE ANDERSEN
La crèche Andersen, située rue de la
Haie, a été inaugurée. Les locaux rénovés proposent 45 places multi-accueil
aux enfants dès l’âge de dix semaines
à 5 ans.
Les travaux engagés pendant un an,
confiés au Cabinet d’architecture du
Roumois ont permis d’optimiser les
lieux, les rendre fonctionnels, agréables
et adaptés aux différentes tranches
d’âge et diverses activités. Le coût total
de cette réalisation s’élève à 244.162 €.
La crèche a été inaugurée le 3 novembre
dernier en présence d’élus de la Ville,
de Catherine Morin-Desailly, sénatrice
de Seine-Maritime ; Pascal Martin, président du Département ; Jean-Pierre
Bellanger, de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Seine-Maritime.

Plan de financement :
Ville de Bois-Guillaume : 185.162 €
Caisse d’Allocations Familiales : 37.500 €
Département : 12.500 €
Réserve parlementaire de Catherine
Morin-Desailly : 9.000 €
La Ville est désormais en mesure
d’offrir un accueil optimal à ses
habitants : 162 berceaux répartis sur
4 crèches (Andersen, Portes de la
Forêt, les Libellules, les Comètes).
Ce potentiel d’accueil correspond à un
besoin grandissant de jeunes familles
installées dans notre commune et est
maintenant supérieur à la moyenne
nationale par rapport aux villes de
même strate.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
Début janvier, vous recevrez peut-être
un courrier vous avertissant que vous
allez être recensé. Un agent recenseur,
muni d’une carte officielle tricolore signée du Maire, vous proposera de collecter des données, soit sur un support
papier soit par voie informatique.
À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées
lors du recensement de la population
que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés
et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir
combien de personnes vivent en
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit
également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge,

profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement.
Définir les moyens de fonctionnement
des communes
De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies.
Prendre des décisions adaptées
pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques
est un des éléments qui permettent de
définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles,

hôpitaux, etc.), déterminer les moyens
de transports à développer.
Le recensement aide également à cibler
les besoins en logements, les entreprises à mieux connaître leurs clients,
les associations à mieux répondre aux
besoins de la population.
Merci de réserver un bon accueil à l’un
des trois agents recenseurs qui passera.
Plus d’informations d’auprès du coordinateur local, en mairie, au 02 35 12 24 69.

Une naissance à Bois-Guillaume : C’est trop rare pour ne pas être souligné !
Félicitations aux parents du petit Ferdinand né le 20 novembre dernier, chez lui, comme un grand…
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COMMUNE

ACTUALITÉS
Le temps des loisirs
pour les Seniors

POUR LES

SENIORS

2017

Activités et jeux

Les mardis et mercredis de 14h à 17h
Salle Damamme

Gratuit

Dessin - peinture
Les lundis de 14h à 16h
Salle Damamme

Exposition de l’atelier dessin / peinture

Du lundi 6 février au vendredi 10 février

Le restaurant
Le mercredi midi
Salle Damamme

Prix du repas : 7,30€
Tarif réduit : 4,70€ (selon barème)

Les goûters

Galette des rois : mardi 10 janvier
Goûter de Noël : mardi 12 décembre

Les événements

Jeudi 15 juin
Dimanche 26 novembre

GALETTE DES ROIS

Les sorties 2017

Mardi 10 janvier

Mars : Paris
Avril : Caudebec-en-Caux
Septembre : 3 jours / 2 nuits au Puy du Fou

de 14h à 17h (Salle Boieldieu)

Contact
Anne-Marie Caro : 06 15 11 29 58
Permanences : CCAS, mardi et mercredi de 9h à 12h
Tél : 02 35 12 24 77

Inscriptions 6 et 7 décembre au CCAS

Uniquement le matin de 9h à 12h
Contact Anne-Marie CARO : 06 15 11 29 58

ÉTAT CIVIL
PERMANENCES PASSEPORT

Chaque lundi de 16h30 à 19h00
sans rendez-vous.

RECENSEMENT MILITAIRE POUR
LA PREMIÈRE PÉRIODE 2017

Les jeunes nés en janvier - février mars 2001 sont invités à se faire
recenser en Mairie dans le mois de
leurs 16 ans munis du livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent.
Cette démarche permet l’inscription
automatique sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans, l’inscription aux
examens et au permis de conduire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES 2017

Vous êtes nouvellement arrivé à BoisGuillaume ?
Nous vous invitons à vous inscrire
sur les listes électorales jusqu’au
samedi 31 décembre 2016 auprès
du service Etat Civil - Élections aux
horaires d’ouverture de la mairie.
Il est possible aussi de s’inscrire
en ligne avant minuit à l’aide du lien
suivant :
www.service-public.fr

Pièces à fournir :
• une pièce d’identité en cours de
validité
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Merci de signaler tout changement
d’adresse à l’intérieur de la commune
ou tout changement d’état civil.
2017 sera une année riche
en Élections :
• Élections Présidentielles
les dimanches 23 avril et 7 mai
• Élections Législatives
les dimanches 11 et 18 juin
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Au cœur des actions citoyennes du CMJ
Bravo à nos jeunes pour leur démarche de sensibilisation au harcèlement à l’école !
Le 4 novembre dernier, la veille de la
journée nationale de lutte contre le
harcèlement, une soirée de sensibilisation et d’échanges a rassemblé sur ce
thème près de 90 personnes, adultes
et enfants confondus, au collège
Léonard de Vinci.

Aidés de partenaires professionnels,
du collège, des responsables CMJ, les
jeunes ont d’abord réfléchi entre eux.
Ils ont reçu une formation, puis ont
préparé la soirée, accueilli le public et
en partie animé ce temps de partage,

L’opération ramassage de déchets
du 24 septembre
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au moyen de scéDITES NON AU HARCÈLEMENT
nettes, de jeux de
Soirée de sensibilisation de LUTTE contre le HARCÈLEMENT
rôle et d’un débat
Organisée par le C.M.J. de Bois-Guillaume
en partenariat avec le GAPASE, le collège Léonard de Vinci
avec le public. Ce
et Thomas ROLLIN, comédien et metteur en scène
soir-là, mais également en amont
de la soirée, dans
#&*%
#&*%
des lieux divers,
notamment au sein
du CMJ, du collège, des garderies,
des écoles élémenVendredi 4 novembre de 18h à 20h
Collège Léonard de Vinci
taires de Bernanos
Bois-Guillaume
et Codet, jeunes et
adultes ont exprimé
des ressentis, des
avis, des souffrances et des proposi- Les CMJ continueront de diffuser leur
tions ont été avancées pour ne plus questionnaire anonyme à l’école ; la
vidéo réalisée par le secteur périscovivre ça :
•
adultes : écouter, libérer la parole, laire d’une école sera présentée à un
concours de l’Éducation Nationale.
surveiller les signes
Une médaille de la citoyenneté pourrait
• jeunes à l’école : être de véritables
être remise aux jeunes.
« donneurs d’alerte », en tant que
témoins de harcèlement.

Les commémorations
des 30 août et
11 novembre

JEUNESSE

La préparation du CMJ News
de fin d’année
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DÉCEMBRE
À 20H

Entrée gratuite !
Espace Guillaume
le Conquérant

es

-Guillaume
Bois

se

un

/////////////////////////////////////////////////////

Dans ses projets ouverts aux jeunes habitants de Bois-Guillaume :

n

AGENDA

Le CMJ prolonge ses actions jusqu’en décembre 2017 !

Co

/////////////////////////////////////////////////////

Le tri des jouets après la semaine de collecte puis la vente
au marché solidaire d’Europe Echanges au profit des
enfants de Tikaré : 148 euros récoltés grâce à cette vente.

Les permanences à la Bibliothèque pour Tous de
Bois-Guillaume pour le prêt des 5 livres sélectionnés
en prévision du café littéraire 2017 du CMJ.
•L
 a 6ème, la pire année de ma vie,
de James Patterson, Roman Junior
• Dix jours sans écran,
de Sophie Rigal-Goulard, Edition Rageot
• Ma dernière chance,
de Ludovic Rosmorduc, Magnard Jeunesse
• Ma vie sans mes parents,
de Myriam Gallot, Syros Jeunesse
• Little sister, de Benoît Severac, Syros Jeunesse

il M

u n ici p a l d e

sJ

e

• 21 décembre 2016, 20h : ciné-jeunes (Film : Wallace et Gromit)
• Fin janvier 2017 : découverte des services d’une Mairie (nombre de places
limité) et participation à un Conseil Municipal
• 3 février, fin d’après-midi et soirée : Café Littéraire du CMJ suivi d’une soirée
jeunesse pour les 8-14 ans
• Mars - Avril : débat sur les jeux vidéo et sensibilisation
aux addictions liées à ces jeux
• Mai - Juin :
1) Formation autour du vélo et de la sécurité routière suivie d’une randonnée à vélo
2) Sensibilisation à la protection de l’environnement
3) Participation aux commémorations du 8 mai et du 18 juin
17

TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, Gilbert Renard”
Très Chères Bois-Guillaumaises, Très Chers Bois-Guillaumais,
Le réseau Fibre Optique Très Haut Débit arrive bientôt à Bois-Guillaume ! La Fibre, une nouvelle technologie pour
l’Internet d’aujourd’hui et de demain…
Concrètement, la Fibre Optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu permettant de transporter une très
grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière, quelle que soit la distance de l’habitation au réseau.
Avec plus de puissance, il sera possible de surfer sur Internet et de télécharger en même temps, ou bien de
profiter de chaînes TV en HD+, ou encore de partager des photos, vidéos en un clin d’œil, tout en bénéficiant
d’une stabilité maximale.
Il faut savoir que le développement du réseau de la Régie Haut Débit Métropole Rouen Normandie se fait souvent
en parallèle de la réalisation de travaux d’infrastructures (pose de canalisations, réfection de chaussées, etc…),
permettant ainsi de mutualiser les coûts et les moyens. La Métropole Rouen Normandie est l’interlocuteur
privilégié des opérateurs et des entreprises.
La Fibre sur Bois-Guillaume se déploiera en 2 lots, mis en œuvre par l’opérateur Orange. 7 600 logements
pourront à terme se raccorder au réseau. Après la pose de l’armoire et le passage de la Fibre Optique dans la rue,
l’opérateur devra continuer à construire le réseau pour arriver dans chaque logement (FFTH = Fiber To The Home).
Cependant il faut être encore patient car les clients éligibles pour la fin de l’année 2017 se situeront seulement
dans la moitié ouest de la commune. Nous n’avons encore aucune information de délais pour le secteur Est.
De très joyeuses fêtes à toutes et tous,
Le groupe Bois-Guillaume, Gilbert Renard

STATION DE BOIS-GUILLAUME

BON POUR UNE
E
ESTIMATION GRATUIT
sous 48h

ELEPHANT BLEU

LAVAGE
AUTO

VIDANGES
AUTO

2 Formules

3 Forfaits

Automatique 24h/24
ou manuel
sur forfaits et/ou devis

Huile TOTAL

FREINS
AUTO
4 Forfaits
> montage plaquettes AV, AR
> montage disques AV, AR

10w40 - 5w40 - 5w30 (FAP)

+Prix des différents filtres
+ Main d’Œuvre
+ Eco Participation
AVEC ET SANS RDV

PNEUMATIQUE
AUTO

+ Prix des jeux
de plaquettes
et/ou disques de freins

Montage pneumatique
fournis par station
ou client

SUR RDV

SUR RDV

513 rue Herbeuse - Face au Super U

02 35 61 76 72
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www.alt-expertise.com
Agence immobilière sur internet avec un agent
dédié à votre secteur à honoraires réduits de
2,99% H.T.* pour la VENTE,
et sous le barème de la loi ALUR pour la LOCATION
à 100% déductible de vos revenus fonciers !
Merci d’indiquer vos coordonnées de nous renvoyer ce coupon
à l’adresse postale suivante :
Cabinet ALT Expertise SAS – Mme DESTOOP-SELIN
62, allée Roland Dorgelès – 76230 BOIS GUILLAUME,
ou directement par mail : alt-expertise@outlook.com ou par
téléphone : 06 33 66 93 68
Nom : ...................................................................................
Téléphone Portable : ..........................................................
E-mail : .................................................................................
r Je souhaite LOUER un bien immobilier
r Je souhaite VENDRE ou faire ESTIMER un bien immobilier
* Applicable sur le prix de vente effectif de votre bien

TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, la Démocratie autrement”
Le maire a toujours prétendu prôner une véritable mixité sociale, sans ghettos en marge de la ville, ce qui en soit
est louable. Toutefois, certains acteurs du secteur se jouent de la loi et des principes avec brio.
Ainsi au Clos du Cèdre, un seul et même permis a été délivré pour la construction de 32 logements (26 de
standing et 6 aidés, qui devaient être harmonieusement mélangés). Or l’on constate que seuls les 26 logements
de standing ont été achevés. Certains sont déjà occupés, avant même que la mairie ait délivré le certificat de
conformité. Pourtant, les travaux concernant le bâtiment qui devait accueillir les 6 logements sociaux n’ont même
pas commencé.
Quant à la mixité sociale, elle a fait long feu : 2 entrées distinctes, un mur et un grillage de séparation entre les
2 bâtiments… « Cachez ces pauvres que nous ne saurions voir », tel semble être l’état d’esprit ambiant.
Ce cas n’est malheureusement pas isolé (Rue de la République…). Cette attitude lamentable pénalise pourtant
tous les Bois Guillaumais qui, entre autres, en payent les pénalités et font face aux menaces de fermeture de
classes.
N’en déplaise à la majorité, nous ne vivons pas dans un monde uniforme, et le pluralisme comme la mixité sont
l’essence même de notre République, une et indivisible.
Puisse 2017 se montrer plus clément, serein et raisonné que 2016.
M. Philippe, P. Thibaudat, Y. Oliveri-Dupuis, J. Robert
Notre groupe Bois Guillaume la démocratie autrement souhaite à tous nos concitoyens une très bonne année
2017.

Groupe “Mieux vivre à Bois-Guillaume”
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,
Au cours de cette année 2016, nous avons été amenés à voter contre deux délibérations portées par la majorité
municipale.
La première concernait l’autorisation de démolition de 22 pavillons situés dans le quartier des Portes de la Forêt
(Table de Pierre).
Avec notre soutien, le comité des locataires a engagé une procédure administrative en annulation. Suite à
celle-ci, Mr le Maire a dû retirer cette délibération. Ce dossier n’étant pas refermé, nous restons très vigilants.
La meilleure solution pour préserver leur environnement est de construire de nouveaux logements sociaux à un
autre endroit.
La seconde concernait le renouvellement de délégation de service public des quatre crèches dont l’association
« Liberty » avait été évincée de façon très discutable malgré ses 25 ans de services très appréciés. Cette éviction
a suscité un réel émoi : le collectif des parents a recueilli 1800 signatures dans sa pétition. L’association a porté
l’affaire en justice et obtenu le retrait de cette délibération avec prolongement d’un an du contrat.
Un nouvel appel d’offre est en cours : nous restons très attentifs au bon déroulement de sa procédure.
Dans ces deux cas, nous avons mesuré combien l’aspect humain avait été ignoré ainsi que la considération
vis-à-vis de certains Bois-Guillaumais.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que tous nos vœux pour 2017.
« Groupe Mieux Vivre à Bois-Guillaume », une équipe à votre écoute.
A. Ternisien, S. Leblic, C. Lamache
Contact : alainternisien@free.fr - 06 88 14 19 91
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ASSOCIATIONS

RENCONTRE

ÉCOLE DE MUSIQUE
La musique pour tous :
accueil du public en situation de handicap
Depuis septembre 2015, l’école de musique
intercommunale de Bois-Guillaume-Bihorel-Isneauville
propose un cursus « Musique et Handicap », avec la
volonté de permettre l’accès à la musique pour tous. Elle
est la seule structure d’enseignement musical de SeineMaritime à proposer un cursus aménagé, permettant
aux personnes en situation
de handicap de pratiquer la
musique de la même manière
que le public traditionnel. Pour
ce type de parcours, l’école
propose : un suivi individualisé,
un enseignement adapté ainsi
que des outils pédagogiques appropriés. La personne
handicapée bénéficie d’un ou
plusieurs cours hebdomadaires
comme tous les autres élèves,
dans une démarche totalement
inclusive.
Avant toute inscription dans le
cursus, le directeur de l’école
reçoit la famille au préalable, recueille les attentes et
oriente l’élève en fonction de son profil, soit vers un cursus
traditionnel soit vers un cursus adapté. Si l’enfant est
intégré au cursus aménagé, celui-ci sera divisé en deux
cycles d’environ 3 ans chacun. Le premier sera un cycle
d’initiation permettant la découverte de la musique et le
second sera un cycle d’approfondissement permettant
de développer les compétences acquises au cours du
premier cycle. A la fin de chaque cycle, un bilan du contrat
d’objectifs, établi au préalable, sera effectué permettant
de voir la progression de l’élève. Un suivi personnalisé est
mis en place, et la coordinatrice musique et handicap est
en liaison permanente avec les familles et professeurs.
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Pour accueillir ces élèves, quinze enseignants volontaires
de l’école de musique ont participé à des sessions de
formations. Sur ces temps de formations, deux sessions,
dispensées par l’association « Terre des arts », ont
été orientées vers le handicap de manière générale,
permettant par exemple aux professeurs d’adapter leurs
objectifs et leurs pratiques en
fonction de l’élève. Un troisième
temps de formation, dispensé par
l’association « Mesh » a été axé
plus spécifiquement sur l’autisme.
De plus, toujours dans l’optique
d’une
démarche
d’ouverture
égalitaire vers tous les publics,
l’école de musique a investi, grâce
à un mécène institutionnel, dans un
orgue sensoriel. Cet appareil se
présente sous la forme d’une
mallette informatique connectée
à un assortiment de capteurs,
permettant une production musicale
et artistique partagée entre les
élèves, valides ou porteurs d’un handicap.
L’école de musique développe en outre son réseau de
partenaires autour du handicap, et notamment vers les
structures et personnes spécialisées.
Renseignements :
Xavier Petitalot - Directeur
École de Musique, 31 petite rue de l’école
Tél. : 02 35 60 44 17
Site : http://bbimusique76.wix.com/bbimusique

ASSOCIATIONS

RENCONTRE

LIONS CLUB BLANCHE DE CASTILLE
Variétés de chez nous et d’ailleurs !

L’école de musique de Bois-Guillaume fourmille d’idées
sous la direction de Xavier Petitalot.
La programmation artistique qu’il vous propose vous
permettra d’écouter différents groupes de musiciens qui
se succèderont sur scène.
Variétés d’ici et d’ailleurs, des ensembles variés par leurs
styles de musique et d’approche du monde musical, vous
feront voyager et animeront cette soirée organisée par le
Lions club Blanche de Castille.
Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l’association
de Bois-Guillaume « Cheval Espérance ». Ce centre est
spécialisé dans la prise en charge de personnes atteintes
de tous types d’handicaps.
• Jeudi 4 mai 2017, 19h00 - 21h00
Espace Guillaume le Conquérant
1530, rue de la Haie
Consommation offerte à l’entracte
Entrée adulte : 12 €
Etudiants : ½ tarif

Après-midi dansante avec l’orchestre
les Inoxydables ! Le carnaval approche,
sortez vos masques !
« L’orchestre les Inoxydables » par sa participation,
s’associe aux Clubs Lions, Rouen Cœur de Lion et
Blanche de Castille dans leur action en faveur des enfants
déshérités. L’association Lions « Vacances Plein Air »
recevra ainsi, au cours de l’été, des enfants pour un séjour
de détente et d’animations.
Les « Inoxydables » ! Ne serait-ce que par ce qualificatif
on ressent l’intemporalité de beaucoup de musiques et
de danses ainsi que la volonté inébranlable de ce groupe
à continuer à « faire danser » un public sur des succès de
toujours. Ce groupe fut créé à l’initiative de deux amis et
complices, Jean-Marc Diart et Jean-Pierre Guérin, adjoint
à la culture de la Cité.
Du madison au paso-doble, du slow au rock, du boléro
au cha-cha-cha, l’orchestre, maintenant bien connu du
public, est composé de 8 musiciens d’expérience dirigé
par Jean-Marc Diart qui présida l’orchestre à Plectres.
Pour apporter de la fantaisie à cette fête, venez masqués,
la danse n’en sera que plus festive.
• Dimanche 5 mars 2017, 15h00 - 18h00
Chapelle du Carmel, rue R. Pinchon
Entrée 15 €

CLINIQUE DU CÈDRE
950, rue de la Haie - 76235 Bois-Guillaume

Accueil - Standard 02 35 59 59 59
www.clinique-du-cedre.fr

fax : 02 35 59 59 99

Certifiée par la Haute Autorité de Santé en décembre 2013
www.has-sante.fr

Spécialités médicales
Cardiologie
Dermatologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Gynécologie
Endocrinologie

Standard : 02 35 60 13 13
Neurologie : 02 35 60 14 15

SPÉCIALITÉS
Chirurgie orthopédique
Chirurgie thoracique et pulmonaire
Chirurgie vasculaire et thyroïdienne
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie urologique
Chirurgie O.R.L.
Chirurgie plastique et reconstructrice
Anesthésie - Réanimation
Gastro-entérologie
Pneumologie - Allergologie

Laboratoire d’analyses
médicales

02 35 60 46 73
Centre d’Imagerie
Médicale
IRM / SCANNER /
Radiologie / Echographie

02 35 12 21 70
Hospitalisation
à Domicile du Cèdre

02 35 59 59 64

URGENCES 24h/24

02 35 59 59 15

• 133 lits de chirurgie,
• 21 lits de médecine,
• 13 places de chirurgie
ambulatoire,
• 6 postes de chimiothérapie,
• 30 places d’hospitalisation
à domicile
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ACPG-CATM A NCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE

ET COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC ET OPEX

Récentes activités de la Section

• 11 octobre : notre sortie annuelle a eu lieu au cabaret
« le Chaudron Magik » à Ouilly le Vicomte avec visite de
la chocolaterie « Mérimée » à Lisieux.
Les 58 participants ont apprécié cette sortie.
• 16 octobre : réunion d’information salle Damamme
en présence de François Dugard adjoint au maire. Le
président Jean Hourmand a exposé le projet de loi de
finances 2017, le rôle de la fédération pour la défense des
droits, l’action sociale, les colis aux malades hospitalisés,
etc…, suivis des questions pratiques pour la distribution
du bleuet de France, et la cérémonie du 11 Novembre.
La médaille du Mérite Fédéral a été remise à Jacqueline
Goullier, et la médaille de la fidélité à Boudjemaa Gueham.
• 11 novembre : participation aux cérémonies officielles,
avec dépôt de gerbes aux monuments aux morts de BoisGuillaume et Bihorel.
Réunion des associations des deux communes pour toutes
les cérémonies suivi du repas au restaurant « La Bertelière ».
• 15 janvier 2017 : notre section organise un après-midi
dansant (galette, petits fours, boissons etc…) animé par
l’orchestre Stéfano-Attiolio Maghenzani, composé de
cinq musiciens.

Renseignements :
Jean Hourmand
Tél. : 02 35 89 73 96
Jacqueline Goullier
Tél. :02 35 60 39 75

ASSOCIATION « FAIS ET RIS DU JARDIN »
Cours Théorique de Permaculture dans
les Jardins de « Fais et Ris Du Jardin »
Permaculture, Potagers en carrés, Culture Bio-intensive,
Plante Médicinales, Potagers Urbains… les activités de
« Fais et Ris du Jardin » ont été riches d’échanges et de
partages cette année. On a récolté de bons légumes, de
grands sourires et une bonne dose de vitalité !

Toujours les pieds dans la Terre, toujours le nez dans les
articles scientifiques, l’association réédite l’expérience
pour la saison 2017.
On garde les mêmes couleurs, les mêmes pratiques ;
on y ajoute un brin de nouvelles variétés, une once de
nouvelles thématiques dans le calendrier des stages
proposés pour vous proposer de nouvelles recettes à
venir découvrir sur place dès le printemps… sous le nom
de « culture-Nature ».
En attendant de donner son premier coup de grelinette
au jardin, c’est dès à présent l’occasion de nous
contacter pour réserver votre potager pour la saison
2017.
En attendant de vous retrouver, l’association vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’années.
Renseignements :
Morgane Goirand
Tél. : 0786823718
Email : faisetrisdujardin@gmail.com
(envoyez nous votre email pour recevoir les actualités !)
Blog : fais-et-ris-du-jardin.blogspot.fr
faisetris du jardin
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BIBLIOTHÈQUE

ANIM’ TON QUARTIER

Dans le cadre du Salon du Livre les 1 et 2 octobre, la
Bibliothèque Pour Tous a organisé un week end « Portes
Ouvertes » en présentant aux lecteurs une animation
littéraire sur le thème du café.
Outre les livres proposés, étaient exposés des objets
anciens et actuels tels que moulins à café, cafetières,
percolateurs…qui mettaient en valeur au cours du temps,
les modes de transformation du café vert… en dosettes...
Les nombreux échanges avec les lecteurs, entre livres
commentés et tasses de café offertes, ont couronné
ce week-end de succès.
Depuis la mi-novembre,
la Bibliothèque Pour Tous
propose son catalogue de
livres via Internet comme
6 autres bibliothèques du
réseau Bibliothèques pour
Tous de l’agglomération
de Rouen.
Effectivement après un
travail soutenu de mises à
jour mené par l’équipe des
bibliothécaires depuis le
mois de juin pour migrer sur un nouveau logiciel , chacun
peut désormais consulter l’intégralité du fonds de la
bibliothèque sur cbptrouen76.com. Les lecteurs inscrits
peuvent en plus consulter leurs prêts en cours et faire des
réservations à partir d’un identifiant et d’un mot de passe
adressés par e-mail.
Ce nouvel accès aux livres va ainsi faciliter une plus large
ouverture auprès d’un lectorat connecté.
er

La saison 2015-2016 de notre association s’est bien
terminée avec, en particulier, un week-end très réussi
à Boulogne-sur-Mer pour la Pentecôte. La balade
entre le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez a été très
appréciée comme la visite de Nausicaa et la découverte
de Montreuil-sur-mer et de son histoire.
Pour la rentrée, nous avons effectué le traditionnel
voyage à Paris pour visiter l’Institut du Monde Arabe et
son exposition sur les jardins d’Orient puis parcourir la
« coulée verte », lieu de calme en plein Paris.
Nos autres activités seront comme toujours des balades
mensuelles, la Foire aux jouets et les repas de décembre
et mars. Mais aussi, dès maintenant, nous préparons le
prochain week-end de Pentecôte : nous irons à Lens
pour découvrir le riche patrimoine de cette région, dont
notamment le « Louvre » déconcentré...
Renseignements : 
Y. Oliveri-Dupuis
Tél. : 02 35 61 04 21
ou au secrétariat : c/o M. LEGUILLON,
77 rue des Floralies

Renseignements :
Sylvie Dousson - Responsable
1500 rue de la Haie
Tél. : 02 35 91 23 77
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LE LIONS CLUB ROUEN DRAKKAR
Le Lions Club International a 100 ans !

Le Lions Club International a 100 ans. Il se porte bel
et bien.
Créé en 1916 par Melvin John, expert comptable à
Chicago, son idéal s’est propagé à travers le monde et
sur tous les continents. Il est présent et accompagne
la vie du monde avec pour devise : SERVIR.
SERVIR le monde qui l’entoure, dans la Cité et bien
au-delà.
Reconnu « d’utilité internationale » comme on parle
souvent d’utilité publique, il a une place d’observateur
permanent à l’ONU et au Bureau International du Travail
à Genève.
Présent dans tous les états libres, il est parfois sollicité
comme médiateur international dans certains conflits
régionaux. Sa totale neutralité est reconnue et n’est pas
suspecte.
Son pouvoir et ses armes sont la bonne volonté de
ses membres au service des autres dans tous les
environnements possibles.

Sa devise se résume en un
mot : « SERVIR ».
Aucun Lions Club n’échappe
à cette mission. Et surtout
pas Rouen Drakkar dont le
Siège social est basé à BoisGuillaume.
Que soient remerciés la
Commune, Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal.
Ils nous hébergent et nous aident de 1.000 façons à
l’occasion de nos manifestations.
Le Salon des Produits Régionaux et de la Gastronomie
des 19 et 20 Novembre, Salle Apollo en est la preuve.
Renseignements :
Bernard Serrurier - Président
Email : bernard.serrurier@orange.fr

MAD’ACTION
Avec Mad’Action, vivez l’échange interculturel
dans l’amitié au service du développement !
Mad’Action est une sorte d’école de la
mission : l’expérience humaine et spirituelle
devient lieu de construction de sens.
L’objectif des chantiers est modeste : nous
ne sommes pas des « sauveurs » mais
insérés dans une logique de développement
auquel on apporte sa part, humblement par
le service et le partage financier. Par le don
de notre temps aussi.
Trois temps incontournables pour que
l’expérience vécue soit porteuse de fruits :
immersion - mission -relecture.

21 personnes se sont préparés en France durant 5 à 6
week-ends : 15 jeunes et 6 adultes. Deux étudiantes de la
Sorbonne assuraient le trait d’union.
A Madagascar, 11 jeunes ; les sœurs de la Providence Nicolas
Barré ont participé à l’échange et à l’accueil. L’hospitalité est
une des qualités de ce peuple, c’est la première surprise :
se laisser accueillir et recevoir avant de donner ! La mission
« humanitaire » prend couleur de mission « humanisante » !
Vivre la dimension « d’être étranger ». Rencontrer, au cœur de
la grande pauvreté, les sourires des enfants et le courage des
adultes qui travaillent avec ténacité pour moins d’un euro :
belle leçon pour chacun !
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« Je n’étais pas physiquement avec vous làbas mais je ressens tellement fort la charge
de tout ce que vous avez rapporté en vous,
que j’ai aussi l’impression d’avoir réalisé
quelque chose. J’ai vécu un changement.
Je suis si fière de ma fille. Aujourd’hui je me
sens souvent «petite» et prête à apprendre de l’exemple qu’elle
m’offre chaque jour par son attitude. Le plus admirable : elle
s’est si bien remise «à notre hauteur» en rentrant de mission. »
Renseignements :
Sr Martine Simon - Présidente
Vous voulez nous suivre ?
Recevez gratuitement la newsletter en envoyant
votre e-mail à assoc.madaction@gmail.com
Site : www.madaction.fr
Mad’Action
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BRIDGE CLUB

AIDE AUX DEVOIRS

Le Bridge vous paraît mystérieux, réservé à une élite ?
Des noms célèbres y sont associés: Omar Sharif, Bill
Gates, Warren Buffet, Deng Xioping... Agatha Christie et
Hercule Poirot : normal, à chaque partie, un mort surgit.
Apparu vers le 14e siècle, sous le nom de Trump, ce jeu a
évolué vers le Biritch, la Manille, le Whist pour devenir le
Bridge.

Cette association indépendante ( loi 1901 ) a pour objectif d’aider des jeunes de Bois-Guillaume à effectuer
le travail demandé par les enseignants, du CE1 à la 3è.
Son activité est amenée à se renouveler chaque année
du fait même de ses membres car les enfants se succèdent.
Elle compte une vingtaine d’animateurs (trices), étudiants, actifs, retraités, etc. Tous sont bénévoles. Six
nouveaux ont rejoint l’équipe à la rentrée scolaire.
Chacun assure 1 à 2h de présence par semaine soit à
l’école des Portes de la Forêt les lundis, mardis et jeudis pour les enfants du primaire, soit à la salle Apollo,
les lundis et jeudis pour les collégiens.
Aux Portes de la Forêt, 28 enfants sont inscrits ; l’accueil se fait après le goûter pris à la garderie. Les cinq
animateurs présents font face avec bonne humeur, patience et exigence : consulter les carnets de textes, séparer les trop bons copains, expliquer et faire réfléchir
(« tu peux ranger ta calculette… »), et toujours encourager ceux qui rencontrent des difficultés dans l’une ou
l’autre des matières enseignées.
Au collège, 15 élèves de différents niveaux se côtoient.
A cet âge les jeunes ont progressé en autonomie et
l’aide est plus personnalisée.
À la mi-juin, quand il ne sera plus question de devoirs
et leçons, un après-midi au Bocasse sera proposé à
tous ces jeunes. Chaque année cette sortie est une
fête, un grand bonheur, à tel point que certains nous
demandent dès l’inscription si « on ira au Bocasse ».

Le Bridge : un club, une école

Ce loisir n’a plus la même résonance sociale :
Hier, rite de passage vers le grand monde, il est devenu,
ces dernières années, un vecteur d’intégration sociale,
qui réunit tous les âges, tous les milieux.
Alors, laissez-vous capter par cette activité, pratiquée
par 2.5 millions de français et une centaine de millions de
terriens.
L’école de Bridge du club, composée d’enseignants
diplômés et expérimentés, vous permet de vous initier ou
de vous perfectionner au bridge.
Les cours ont lieu tous les jours, pour tous les niveaux, de
septembre à juin.
Des stages sont proposés.

Renseignements :
Dominique Simon - Directeur pédagogique
René Guinot, Dominique Beaudry,
Louis Divi - enseignants

Renseignements :
Mme Françoise Ricque
Email : francoise.ricque@orange.fr

PLANET WOK
R E S T A U R A N T

Bridge Club
de Mont-Saint-Aignan - Bois-Guillaume
88 rue des Bulins (Rez de chaussée)
76130 Mont-Saint-Aignan
Parking - Accès aux personnes handicapées
Tél. : 02 35 70 64 54 (répondeur)
Email : bridgeclub.msa@orange.fr
Site : http://bcmsa.pagesperso-orange.fr/index.htm

Buffet, Wok et Plancha à volonté
Spécialités asiatiques
Plats à emporter
180, Rue Jean Mermoz, ZAC de la Bretèque - 76230 Bois-Guillaume

02 35 61 10 23 - Ouvert tous les jours sauf le lundi
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BOIS-GUILLAUME-ACCUEIL
Du nouveau pour cette année
2016 / 2017

Depuis le mois d’octobre dernier, l’association a constitué
un nouveau bureau dont la présidence a été confiée à
Béatrice Lamme, membre de Bois-Guillaume Accueil
depuis plusieurs années.
Nous remercions Renée Malleville pour ces 9
années passées à la tête de l’association. Le Conseil
d’Administration l’a élue Présidente d’Honneur.
Après 40 ans d’existence nous continuons donc, avec
cette nouvelle équipe, à nous investir dans les diverses
activités proposées tout au long de l’année : golf, art
floral, bridge, tarot, anglais, ateliers cuisine, tourisme
local, voyage annuel, tourisme excursions, généalogie,
sorties le soir, concours photos, randonnées sur plusieurs
niveaux, tables d’hôtes, lecture, artisanat, jeux de société.
Notre priorité sera toujours d’être disponibles, à votre
écoute, et d’essayer d’apporter à tous nos adhérents
présents, et à venir, un accueil très chaleureux, de la bonne
humeur, du plaisir à partager, des moments de détente et
de connaissances, et de se retrouver régulièrement dans
le cadre des activités dont nous avons la charge.
Nous sommes à votre disposition au 1er étage de l’espace
Guillaume le Conquérant tous les mardis et vendredis
après-midis de 14h00 à 16h30.
Temps fort de l’année 2017 : la grande soirée annuelle
de Bois-Guillaume Accueil programmée le samedi 28
Janvier. Ce repas est ouvert à tous, adhérents ou non, sur
inscription dès le début du mois de Janvier.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la Ville
de Bois-Guillaume et nos partenaires fidèles qui nous
permettent d’œuvrer de manière significative dans le tissu
associatif bois-guillaumais.
Notre nouvelle équipe souhaite à tous un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2017.
Renseignements :
Béatrice Lamme - Présidente
Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie
Tél. : 02 35 59 83 55 / 06 84 40 31 26
Email : contact@bois-guillaume-accueil.fr

USCB PHOTO REGARDS
Une trentaine de photographes amateurs se réunissent pour échanger leurs
techniques, partager et critiquer leurs photos. Certains sont amateurs de
photos animalières, d’autres d’effets spéciaux, de spectacles, de paysages,
de voyages… ils se rencontrent, participent à des ateliers, sorties et partagent leurs regards et leurs techniques afin de progresser avec l’aide d’un
professionnel. Chaque année, ils choisissent un thème de travail.
En 2016, Le Mouvement en photo vous a été présenté, et par la suite exposé,
à l’abbaye de Bonport. La bibliothèque a exposé nos photos Bois-Guillaume
Hier-Aujourd’hui qui mettaient en parallèle des cartes postales anciennes de
notre ville et les mêmes lieux aujourd’hui. Elle a aussi présenté des photos
d’oiseaux migrateurs pris au lac du Der lors d’une sortie.
En 2017 notre travail sur la Photo-Graphique vous proposera les regards
croisés de chacun sur le graphisme autour de nous à la chapelle du Carmel
du 10 au 19 Mars.
Notre blog photo-regards.over-blog.com pour voir nos photos.
Association affiliée FPF Fédération Française de Photo.
Renseignements : Jean-Marc Patin - Président
Tél. : 02 35 61 43 93
Site : http://photo-regards.over-blog.com
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ASSOCIATION ORCHESTRE « LES INOXYDABLES »
Pour donner des couleurs à la vie

C’est en ces termes que le journal « Paris-Normandie »
après un titre « des répertoires intemporels » précisait la
vocation de l’Orchestre « Les Inoxydables ».
Répéter, se produire à l’occasion de concerts, d’animations
musicales, où la danse est parfois l’essentiel, nous
passionne, nous musiciens, mais ce qui nous motive
surtout, c’est de procurer à l’auditoire, un moment de
détente, de plaisir d’être ensemble, de donner ne serait-ce
que quelques heures des couleurs à la vie. D’autant que
personne ne le conteste, les musiques sont une thérapie.
Nos « répertoires intemporels » reprennent les succès de
toujours, souvent repris aujourd’hui par des vedettes de
la chanson.
Paso, tango, rock, slow, boléro, mérengué, cha-cha-cha,
mambo, valse, twist, madison...

Inoxydables, sans aucun doute, adaptables évidemment
oui. L’orchestre est aussi en mesure de préparer un
intermède plus classique à qui le souhaiterait, tant il
est vrai que à deux exceptions près les musiciens de
l’orchestre jouent dans des formations classiques.
Et puis, en tant qu’association bois-guillaumaise, nous
avons à cœur, de nous insérer dans la politique culturelle
de la ville, notamment sur le plan musical.
N’hésitez pas à faire appel aux « Inoxydables », ils
travaillent ensemble deux heures chaque vendredi (merci
à l’École de Musique de nous accueillir) pour donner, ils
l’espèrent profondément, des couleurs à votre vie.
Renseignements :
Jean-Marc Diart - Président
Tél. : 02 35 59 76 23
Email : jeanmarc.diart@sfr.fr

ST VINCENT DE PAUL
BOIS-GUILLAUME - BIHOREL
La crise, tout le monde en parle mais qui en fait l’amère
expérience ? Ce sont les personnes les plus fragiles de
notre ville, celles qui vivent au quotidien l’angoisse de
la misère.
Ces hommes, ces femmes, souvent en charge d’une
famille, viennent frapper à la porte de notre association ; fondée au 19ème siècle par le Bienheureux Frédéric
Ozanam, la Société St Vincent de Paul travaille à soulager la pauvreté et combler la solitude.
Son action caritative s’inscrit directement dans l’esprit
qui anima St Vincent de Paul deux siècles plus tôt.
Le Pape François nous le rappelle aujourd’hui : « l’amour
des pauvres est au cœur de l’Evangile ».
A Bois-Guillaume et Bihorel, nous sommes une équipe
d’environ 15 personnes qui accompagnons les plus démunis pour les rétablir dans leur dignité en les remettant
au travail quand cela est possible. Notre action est variée, personnalisée et s’inscrit dans la durée : Ecoute et
soutien moral, aide financière (loyers, EDF, eau…, colis
alimentaire), mais également aide à remplir des formulaires administratifs et à tenir leurs comptes…
Par des visites régulières et à domicile, nous arrivons
à créer un climat de confiance et d’amitié propice aux
échanges : c’est dans cet esprit d’attention bienveillante
que s’exerce notre mission.

assistantes sociales nous est précieuse par l’apport de
leurs compétences dans les dossiers délicats.
A travers les familles que nous rencontrons, chaque
membre de notre Conférence peut donc vivre sa Foi au
travers des actions concrètes de Charité. Toute notre
équipe est heureuse de proposer à ceux qui le désirent
de les rejoindre pour aimer, partager et servir ensemble.
Nous disposons d’un vestiaire ouvert :
Le mercredi matin de 10h - 12h
Espace Corneille, 1 rue Pierre Corneille - Bihorel
Renseignements : 
Pierre-Yves Ferrand - Président
Sites : www.ssvp.fr

Nous travaillons en lien étroit et en bonne intelligence
avec les responsables sociaux des mairies du Plateau
Nord afin d’assurer, dans les dossiers que nous suivons
ensemble, cohérence et complémentarité ; l’aide des
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ORCHESTRE À PLECTRES
Un nouvel album
par l’Orchestre à Plectres
Après un 45 tours et un 33 tours puis quatre CD, l’Orchestre
à Plectres propose désormais un cinquième album, tout
ceci démontrant le dynamisme de cet ensemble créé en
Juin 1972.
Les 45 musiciens de cette formation symphonique unique
en Normandie travaillent toujours avec autant de sérieux,
d’assiduité et de passion mais rappelons la citation de
Chamfort « La passion fait vivre l’homme ».
Cette entité musicale et originale attire de nombreux
mélomanes qui apprécient la bonne musique facile à
assimiler et agréable à entendre. C’est ainsi que ce
nouveau CD a été enregistré « en live » à l’occasion du
concert à Bois-Guillaume le 15 novembre 2015 et de celui
donné en l’église de Clères le 24 avril 2016.
Le programme est très éclectique et comprend notamment
des musiques de films comme La Vierge de la Macaréna,
Robin des Bois, Le dernier des Mohicans, Pearl Harbor,
The Rock...et aborde également la musique classique
comme le 2ème mouvement du concerto n°21 de Mozart et
la Valse n°2 de Chostacovitch.

Aussi, à l’occasion d’une part, des prochains concerts
et d’autre part, des fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à
acquérir ce nouvel album au prix de 10 euros.
D’avance merci.
Renseignements :
Jean-Marc Diart - Président
École de Musique, 31 petite rue de l’école
Tél. : 02 35 59 88 36 (Jean-Pierre David)

LA MAISON POUR TOUS
Cette nouvelle saison a permis à l’association de renforcer deux récents ateliers culturels :
• La découverte de l’outil informatique en partenariat avec
le C.C.A.S. de la Ville ;
• La formation à la photo numérique en collaboration avec
l’U.S.C.B. Regards.
Les différentes activités artistiques, culturelles et créatives habituelles (photo, couture, mosaïque, cartonnage
encadrement, point de croix, peinture sur porcelaine,
informatique tous niveaux), dispensées par des animateurs
professionnels en fonction de la matière enseignée, se
déroulent dans nos locaux situés au 1er étage de l’espace
Guillaume-le-Conquérant, et 27 rue Poixblanc (derrière
l’église) pour la poterie modelage.
Contacts et renseignements sur le blog de la MPT dont
vous trouverez l’adresse en fin d’article.
Autre événement important organisé par la Maison Pour
Tous : elle invite tous les ans une personnalité fort connue
du public nous honorant de sa participation à la conférence-débat annuelle (les précédents invités furent Michel
Bussi, Axel Kahn, Serge Tisseron et Jacques Henno).
La prochaine conférence-débat sur le thème : « Quel
monde pouvons-nous imaginer dans 30 ans ? Que
léguerons-nous à nos enfants ? » aura lieu le 8 mars
2017 à l’Espace Guillaume le Conquérant
Cette 5ème édition nous permettra de faire plus ample
connaissance avec Yannick Roudau le mercredi 8 mars.
Prospectiviste, auteur et conférencier international, journaliste économique et financier sur BFM, puis Bloomberg
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TV, Le Figaro et Le Monde. Yannick Roudaut se consacre
depuis les années 2000 à la recherche d’une nouvelle
économie durable.
Il sillonne la France, l’Europe et le monde pour sensibiliser les citoyens à la nécessité d’envisager l’avenir sous le
prisme Economie Ecologie Social.
Les premières réservations se feront dès le mois de février
prochain. Plus d’informations dans le magazine mensuel
du mois de mars 2017.
La Maison Pour Tous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année aux lecteurs du magazine municipal de
Bois-Guillaume.
Renseignements :
Jean-Yves Luquet
Tél. : 06 98 24 22 93 ou 02 35 34 12 07
Maison Pour Tous - Espace Guillaume le Conquérant,
1530 rue de la Haie (1er étage)
Email : maison-pour-tous6@wanadoo.fr
Site : http://bois-guillaume-maison-pour-tous.blogspot.fr
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CLAIR DIMANCHE

CLUB DE L’AMITIÉ

Vous êtes seul(e) le dimanche ?
Venez rejoindre Clair Dimanche

Programme prévisionnel 2017

L’Association toujours dévouée aux personnes seules le
dimanche a organisé pendant les périodes printempsété des après-midis avec jeux de société, des repas, des
goûters et une sortie d’une journée à Honfleur afin de rompre
la solitude et de partager de bons moments d’amitié.
Clair Dimanche vous invite à ses activités les dimanches
suivant le programme ci-dessous :
• 8 janvier : partage de la galette des Rois
• 22 janvier : accueil habituel
• 12 février : goûter crèpes
• 26 février : accueil habituel
• 12 et 26 : mars accueil habituel
• 2 avril : accueil habituel
• lundi de Pâques 17 avril : déjeuner au Restaurant
• 30 avril : accueil habituel
• 14 et 28 mai : accueil habituel
• 11 et 25 juin : accueil habituel
(Dates retenues sauf en cas d’indisponibilité de la salle et
des responsables : changement de date possible)

• Jeudi 5 Janvier............... Galette des Rois
• Jeudi 2 Février................ Crêpes de la Chandeleur
• Jeudi 2 Mars................... Goûter
• Jeudi 23 Mars................. Crêpes de la Mi-Carême
• Jeudi 6 Avril.................... Goûter
• Jeudi 20 Avril.................. Repas des 80 ans
• Jeudi 4 Mai..................... Goûter
• Jeudi 1Juin..................... Goûter
• Jeudi 6 Juillet................. Goûter
• Jeudi 3 Août................... Goûter
• Jeudi 7 Septembre......... Goûter
• Jeudi 5 Octobre............. Goûter
• Jeudi 9 Novembre.......... Goûter
• Jeudi 7 Décembre.......... Goûter
• Jeudi 21 Décembre........ Repas de Noël

Pour les dimanches d’accueil habituel : les jeux et goûters
sont proposés aux adhérents et d’autres activités pourront
être programmées au cours de l’année ainsi que notre
voyage.
Notre sortie annuelle a eu lieu le dimanche 12 juin 2016 à
Honfleur, journée d’échanges et d’amitié
Cotisation 2017 : 32 €
Renseignements :
Maison Paroissiale, 160 rue André Maurois
Monique Lecoeur - Présidente
Tél. : 02 35 61 86 85

Renseignements :
160 rue André Maurois
• Monique Joneaux
Tél. : 02 35 59 70 04 ou 06 77 95 27 90
• Françoise Pit
Tél. : 02 35 61 23 60
Email : clair.dimanche@tele2.fr

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE
VENTE ÉLÉCTROMÉNAGER

À votre service depuis 1967
228 rte Maromme - MONT SAINT AIGNAN
Tél : 02 35 71 34 15 - Fax : 02 35 71 30 05
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LIBERTY
Du nouveau à Liberty :
les Contes de Patricia
« Développer l’imaginaire, le rêve »
sont les mots qu’utilise Patricia pour
décrire son activité : le Conte.
Patricia, auxiliaire de puériculture dans
les Crèches de Bois-Guillaume depuis
plus de 20 ans, a toujours allié son
métier à ses passions : les contes, le
spectacle ainsi que le théâtre. Les enfants de sa crèche ont toujours eu la
chance de bénéficier au quotidien de
ses talents !

des petites angoisses aux grandes
joies qu’ils peuvent rencontrer tout au
long de leur enfance.
Le souhait de Patricia est qu’à travers
les contes « les mots redeviennent
drôles et poétiques » que vos
enfants puissent avoir « une boîte à
outils émotionnelle », qui les aidera
à développer leur imaginaire et faire
face aux petits tracas de la vie avec
le sourire.

Pour cette rentrée 2016, Patricia ouvre
son activité aux autres établissements.
Elle sera ainsi présente tout au long de
l’année, 1 fois toutes les 3 semaines
auprès de vos enfants dans 3 crèches
de Bois-Guillaume (Crèche Andersen,
Crèche des Comètes et Crèche des
Portes de la Forêt).
L’activité est centrée sur un conte, issu
d’une histoire connue ou de l’imagination de la conteuse. Avec ou sans costume, vos enfants
ont le privilège pendant 30 min d’assister à un vrai spectacle, parlant de sujets qui les concernent directement :

Faire grandir vos enfants en les éveillant culturellement et émotionnellement est une priorité pédagogique
pour les équipes des Crèches Liberty.
Renseignements :
Tél. : 02 35 23 76 93
Site : www.crechesliberty.com

CHEVAL ESPÉRANCE
Quand résilience rime avec Espérance

Michäel JEREMIA, porte drapeau de la délégation
Française a fièrement représenté notre pays aux derniers
Jeux Paralympiques de Rio. Ce joueur de tennis professionnel, ancien n°1 mondial en 2005 et déjà 4 fois médaillé
aux jeux paralympiques, nous communique son enthousiasme pour le sport en déclarant : «on pense généralement qu’il n’y a rien de pire que d’avoir un accident de la
vie et de devenir handicapé, ce qui en soi n’est pas faux…
mais en réalité, on peut rebondir après un accident de la
vie, on peut être heureux et le sport est un formidable outil
pour se reconstruire ».
La résilience est la faculté de se relever après un traumatisme grave, par exemple un accident. Elle peut transformer le handicap en une force pour atteindre les étoiles…
« Il n’y a pas de revanche à prendre sur le handicap mais
on peut faire du sport pour s’accomplir ». « A un moment
donné, il y a une renaissance. Renaître pour laisser son
corps qui souffre et pour faire de ce corps un instrument
qui permet de vaincre ».
Pourquoi certaines personnes handicapées se dressent
pour atteindre le nirvana alors que d’autres, valides, ne
peuvent seulement imaginer qu’il existe ? Comment et par
quels processus les sportifs handicapés sont-ils capables
d’accomplir de telles performances et, pour certains,
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des exploits qui défient les imaginaires les plus osés ?
Qu’est-ce qui les pousse à transcender leurs blessures
afin de devenir des «héros» ? Leur accomplissement est-il
l’expression de leur résilience ? Et si la capacité de résilience résulte de la rencontre d’une personnalité et de son
environnement affectif et social, comment ces facteurs
interagissent-ils au cours de l’histoire d’un individu ?
Hubert Ripoll1 répond à ces questions en allant à la rencontre de vingt-quatre champions français. Ce livre ne
s’attache pas seulement à comprendre les modalités de
la résilience par le sport ; il nous parle aussi de nous, et de
la façon dont ces êtres d’exception peuvent nous aider à
nous surpasser au quotidien.
Professeur Hubert RIPOLL
Psychologue spécialisé en neurosciences
Auteur de « la Résilience par le sport »

1

Contact : Laurent Bidault - Président
Tél. : 02 35 59 96 81

Email : chevalesperance.association@neuf.fr
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ASAP

ARRED
Musiciens en herbe à l’IME et la SEAP
de l’ARRED Envol Saint-Jean !
*

*

Après un partenariat fructueux et enrichissant avec le
Conservatoire de Rouen, c’est vers l’École de Musique de
Bois-Guillaume-Bihorel-Isneauville, que Florence Lemarchand, éducatrice spécialisée à l’IME Envol Saint-Jean,
se tourne.
Elle y trouve une oreille réceptive et déjà sensibilisée. En
effet, l’école dirigée par Xavier Petitalot a à cœur d’ouvrir
ses portes à tous les publics et cherche à développer des
partenariats en lien avec les personnes en situation de
handicap.
Ainsi, depuis avril 2016, Claire Berland, professeure à
l’École de Musique particulièrement intéressée par ce
projet, y anime un atelier réunissant des enfants en situation de handicap et de polyhandicap encadrés par deux
éducatrices spécialisées.

Les séances ont lieu au sein de l’École de Musique de
Bois-Guillaume où une grande diversité d’instruments est
mise à disposition. Elles se déroulent en plusieurs temps.
L’atelier commence par un moment d’écoute, puis
s’enchaînent des jeux musicaux divers, des percussions
corporelles, ou encore l’apprentissage d’une chanson.
Vient enfin la pratique instrumentale dans laquelle les
enfants peuvent évoluer autour du piano, de la batterie,
des timbales ou du xylophone dans une démarche avant
tout sensorielle qui met encore une fois en avant les
bienfaits de la musique dans le domaine du handicap.

Aider au développement
du Burkina autrement
L’Association Sous l’Arbre Providence (ASAP) intervient
dans la Province du Bam, au Burkina-Faso, avec une
priorité : Les Hommes.
Notre projet, élaboré en coopération avec nos
partenaires burkinabè de l’ASDB (Association Solidarité
pour le Développement du Bam) à Kongoussi, avec
l’aide du Conseil Départemental, est entré dans sa
phase active : deux membres de notre association se
sont rendus sur place en mars 2016 pour rencontrer les
acteurs du programme et mettre en place les modules
de formation pour lutter contre les aspects négatifs de
l’orpaillage.
Ainsi les équipes de l’ASDB, maintenant opérationnelles,
vont régulièrement, aux côtés des services sociaux, à la
rencontre des jeunes dans les écoles, des populations
sur les marchés pour les sensibiliser et les informer
des risques liés aux activités de l’orpaillage. Un autre
groupe de l’ASAP partira prochainement à Kongoussi.
Ce sera l’occasion d’évaluer, avec nos partenaires, le
travail accompli et les difficultés rencontrées afin de
bien cerner les besoins qu’il faudra prendre en compte
afin de mieux adapter nos futures actions pour la suite
de ce projet.
En janvier 2017, c’est un des volets de l’action Miel
du Bam qui se concrétisera lors du voyage de notre
« apiculteur » avec la mise en service de la première
miellerie.
Notre objectif étant plus que jamais d’aider les
Burkinabè à acquérir les outils nécessaires pour un
développement harmonieux et durable leur permettant
de vivre et de créer chez eux, la prospérité !

L’initiative est réjouissante et très appréciée de nos
musiciens en herbe. Cela fonctionne et ne demande qu’à
se prolonger et à se développer !
Renseignements : 
Florence Lemarchand - Éducatrice spécialisée
IME Envol Saint-Jean
Tél. : 02.35.60.24.25
Sites : www.arred.fr

Renseignements :
Michel Lahaye
205 Allée du Clair Vallon 76230 Bois-Guillaume
Tél. : 02 35 70 13 37
Email : souslarbreprovidence@orange.fr

*IME Institut Médico-Educatif
*SEAP Section pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
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AEI ASSOCIATION POUR

LES ÉCHANGES
INTERGÉNÉRATIONNELS

L’Association pour les Echanges Intergénérationnels
développe des rencontres et des thématiques en faveur
du maintien de la diversité des âges dans l’habitat.
Accueillir de nouvelles ressources familiales avec enfants
dans les espaces communs d’un habitat équipé en jeux
et sports, relève d’un élan solidaire et citoyen. L’inclusion
des générations futures dans un lieu qui vieillit est important au même titre que le handicap dans nos vies quotidiennes.
Nos précédents évènements
• Premier « Café des âges » en 2008
• Les « 6 Ateliers du bien vieillir »
• Théâtre sur « l’accessibilité »
• Un atelier de gym intergénérationnelle
• Un atelier jardinage et « potes âgés »
• Conférences/débats avec des professionnels :
- Les Accueillants familiaux
- Sport et bien vieillir
- Les jeux intergénérationnels.
- La communication entre cinq générations
- Le principe éducatif intergénérationnel
- L’habitat intergénérationnel
- Les Arts en intergénérationnel
- Les enjeux du développement durable
- Les transversalités inter-associatives
- La lutte contre les isolements…
Rencontres conviviales à l’espace
Guillaume le Conquérant
• Vendredi 12 mai 2017 dès 19h15 : repas tiré du sac
Rétrospective Photos et Assemblée Générale.
Renseignements :
L’A.E.I - 4 Clos du Hamel, 1785 rue de la Haie
Tél. : 02 35 88 05 43 (répondeur)
Site : www.defensefamilleslotissement.com
ou www.defensefamilleslotissement.info
Email : generationisolee@free.fr

APNO
ASSOCIATION DES POLYARTHRITIQUES
DU NORD-OUEST
ASSOCIATION AFFILIÉE À L’AFLAR
Activités
• Informer par des conférences médicales, des goûters
lieux d’échanges
•
Envoi des revues ANDAR infos et de Bouge ton
rhumatisme (le bulletin-info de l’association nationale
de défense de l’arthrite rhumatoïde)
• Conférences médicales sur des sujets choisis par les
adhérents
• Forum des associations de Bois-Guillaume
• Journées du bénévolat du CHU
• Rencontres nationales du rhumatisme
Vie de l’association 2016 :
• 23 janvier : Assemblée générale APNO de Rouen
à l’Argilière
• 15 mars : Assemblée Générale section Le Havre
• 30 mars à Rouen : apport de l’échographie dans la PR
• 12 mai au Havre : avec le service Handicap de la ville
• 25 mai à Rouen : chirurgie de la main
• 5 octobre à Rouen : effets iatrogènes
des thérapeutiques antirhumatismales
Comment s’en prémunir ?
• 12 octobre au Havre : chirurgie de la main
• 3 décembre : Repas de fin d’année de Rouen
Sous réserve de la disponibilité de nos intervenants.
Renseignements :
C.H.U. de Rouen, « La Colombière »
Hôpital de Bois-Guillaume,
1 rue de Germont 76031 Rouen Cedex 1
Tél. : 02 32 48 18 44

VMEH
Aidez-nous à aider les autres
L’association des Visiteurs de Malades fait appel aux
bonnes volontés pour intégrer l’équipe de bénévoles
dont la fonction première est l’écoute auprès des malades dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements de rééducation fonctionnelle où nous sommes
accueillis chaleureusement.
Pour cela, il faut :
• être disponible un après-midi par semaine
• assurer les visites régulièrement.
Une formation indispensable est assurée gracieusement à chaque bénévole.

FAMILLATHLON avec L’UDAF76
La pétanque adaptée pour Malvoyants
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Renseignements : 
CHR - 147, avenue du Maréchal Juin
Tél. : 02 35 61 67 00 (répondeur)
Sites : vmeh76@free.fr
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LES JARDINS FAMILIAUX DE BOIS-GUILLAUME
Qui sème du bon blé récolte du bon pain.
Avant « d’hiverner » les jardinières et les jardiniers dressent
le bilan de la saison 2016 !
Malgré une météo très mauvaise en début d’été, avec
l’apparition du mildiou dès le mois de juin sur les pommes
de terre, la nature a repris le dessus et nous nous sommes
rattrapés sur les haricots !
Nos jardinières et jardiniers s’impliquent beaucoup dans
notre association en participant à des travaux communs
d’embellissement de notre site et dans des actions tournées vers les autres.

Cette année, nous avons ouvert nos jardins au public lors
de la semaine du développement durable et de la journée
du patrimoine, en partenariat avec les services de la Mairie. Malgré la pluie, nous avons accueilli plusieurs groupes
de personnes pour des visites commentées.
Dans ce même esprit, et avec le plaisir de transmettre aux
jeunes générations, nous avons expliqué à deux classes
de CP de l’école François Codet les rudiments du jardinage en commençant par leur faire découvrir les légumes
dans leur milieu naturel. Les élèves ont été très attentifs.
Certains d’entre eux savaient déjà beaucoup de choses !
Comme chaque année nous avons récolté les pommes
de terre sur le terrain « solidaire » avec les jeunes adultes
de l’Envol Saint-Jean et des Apprentis d’Auteuil dans une
ambiance chaleureuse. Nous avons maintenant l’habitude
de travailler ensemble pour cette opération où chacun a à
cœur de se rendre utile.
Merci à toutes et tous, enfants, jeunes, adultes et anciens
pour cette année ensemble dans nos jardins, merci également à tous les membres bénévoles de notre bureau
qui donnent de leur temps pour pérenniser notre belle
association.
A l’année prochaine aux jardins et bon repos hivernal.

Toutes ces démarches sont très fédératrices et reflètent
bien l’ambiance de nos jardins où il fait bon cultiver sa
parcelle dans un environnement de respect, de savoir
vivre ensemble et de camaraderie.

COMPAGNIE THÉÂTRALE

Renseignements : Francis Tyc, Président
Tél. : 06 52 66 19 13
Site : http://jardins-bois-guillaume.fr
https://www.facebook.com/jardinsfamiliauxbg/

LE QUI-VIVE

Rendez-vous avec
la Compagnie Le Qui-Vive !
Pour cette nouvelle saison qui s’annonce déjà très
riche, la Compagnie Le Qui-Vive vous proposera 3
stages artistiques dirigés par des professionnels du
théâtre et de la danse.
Ces stages seront ouverts aux amateurs curieux de venir découvrir une nouvelle discipline et de la pratiquer
le temps d’un week-end encadrés par des comédiens,
metteurs en scène et danseurs.
• 4 et 5 février un stage sur « le clown » animé par
Gwenaëlle Buhot.
• 4 et 5 mars un stage Tango animé par Gaëlle Bidault
et Christophe Dumouchel.
• 29 et 30 avril un stage théâtre sur une pièce de
Bernard-Marie Koltès, animé par Sophie Caritté.

En effet durant cette soirée, les élèves des différents
ateliers théâtraux de la compagnie présenteront un
extrait des spectacles en cours de travail.
Puis nous nous donnerons rendez-vous en Juin pour le
6ème Festival de théâtre amateur, « Lever de rideau » !
Renseignements pour inscriptions
de la saison 2016-2017 :
Email : compagnie@lequivive.fr
Cie Le Qui-Vive
1535 chemin de Clères
Tél. : 06 62 67 00 93
Site : www.lequivive.fr

Et de plus, le mercredi 15 mars à 19h30, la Compagnie
Le Qui-Vive ouvrira sa soirée inter cours au tout public,
à l’espace Guillaume le Conquérant.
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EUROPE ÉCHANGES
EUROPE ÉCHANGES - EUROPE INTER ÉCHANGES - MOUVEMENT EUROPÉEN
Pour Europe Echanges, l’enjeu est de poursuivre la
dynamique d’échanges et de partenariat, de renforcer
les liens d’amitié entre les nations au bénéfice des
jeunes, des citoyens de nos communes associées dont
Bois-Guillaume.
Après la fête de l’Europe qui s’est déroulée en mai/juin en
partenariat avec les 7 communes associées dont BoisGuillaume et les pays jumelés, les membres d’Europe
Echanges et les élus, ont été invités, au cours de ce 2ème
semestre, par nos partenaires étrangers à participer aux
différentes manifestations : Pologne, Italie, République
de St-Marin et Burkina Faso.
Au-delà de rencontres officielles, Europe Echanges
poursuit et développe ses actions d’échanges et de
rencontres auprès de tous les citoyens.
Les Jeunes, tant par le biais des CMJ que des partenariats
entre pays, participent activement aux diverses actions
(échanges scolaires, rencontres inter-jeunes 2 fois par an
avec l’Allemagne, marchés solidaires etc...).
La promotion de l’enseignement des langues de nos
partenaires européens est également une priorité (voir
encart).

Les langues

Priorité pour les Jeunes, investissement pour
l’Avenir !
Pour les Adultes, un atout professionnel, une
ouverture vers de nombreux pays !
Europe Échanges dispense par le biais de
professeurs qualifiés, des cours de langues des
pays européens avec lesquels l’association et les
communes associées sont jumelées (Allemagne,
Angleterre, Espagne, Italie, Pologne).
D’où nos cours de langues : allemand, anglais,
espagnol, italien… mais aussi, pour répondre à
des demandes spécifiques des cours de russe.
Ces cours ont démarré, le 1er Octobre 2016. Ils
sont toujours ouverts à tous quelle que soit la
situation !
Des places sont encore disponibles, inscrivezvous vite !

Toutes les commissions d’Europe Echanges se
mobilisent aux fins de dynamiser les relations
internationales.
Retrouvez, sur notre site internet www. europe-echanges.
eu toutes les informations relatives aux programmes de nos
commissions pays et transversales, de nos sept communes
et de nos six villes jumelées (échanges familles, sportifs,
scolaires, jeunes, photographes, etc...).
Une exposition photographique par la Ghuilde des
Photographes Europe Echanges se déroulera du 5 au 16
janvier 2017, à l’Espace Guillaume le Conquérant, sur le
thème «Ligne de Chemins de Fer et Ouvrages d’Art».
Renseignements :
Virginie Caron
Tél. : 02 35 60 88 67

Site : www.europe-echanges.eu
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IN VIGNO MERITAS
Au XVIè siècle, les moines de Saint-Ouen cultivaient
encore la vigne à Bois-Guillaume, mais avec les échanges
commerciaux, la culture fut abandonnée au XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, les bénévoles de l’association In Vigno
Veritas ont décidé de tester le retour de la vigne sur le
Mont-Fortin. Leur objectif est moins de produire un vin
pour faire des bénéfices que de promouvoir le « vivre ensemble en travaillant ensemble »

Bravo donc à ces hommes et ces femmes qui, en 2016,
malgré une météo difficile, un terrain en forte pente et
une densité surprenante de silex, ont creusé à coups de
pioche pour planter 1050 pieds.
Cette année, la toute jeune vigne a connu des gels tardifs, des pluies abondantes, une exceptionnelle attaque
de mildiou en juillet et une sécheresse marquée jusqu’à
fin octobre… elle aussi a du mérite !
L’hiver prochain verra la suite des plantations pour
atteindre 1400 pieds de vigne. Les premières récoltes
sont prévues à l’horizon 2019.
Pour l’heure, le travail ne fait que commencer et « In Vigno
Méritas » recherche des adhérents courageux pour
participer au travaux de plantation, désherbage, irrigation,
taille,… et patients avant de savourer le premier grand cru
Bois-Guillaumais !
Renseignements : Philippe Rivals, Président
Tél. : 06 50 58 05 03
Site : in.vigno.meritas@gmail.com
https://www.facebook.com/vigne.in.vigno.meritas

L’ASSOCIATION ASTHME 76
L’association Asthme 76 est un lieu d’échange et
d’apprentissage qui permet aux personnes asthmatiques,
atteintes d’une BPCO précoce, ou allergiques alimentaires de vivre mieux en contrôlant leur maladie.
Elle s’adresse à tous les patients et leur entourage de la
Seine-Maritime, quel que soit le degré de sévérité de la
maladie :
- aux adultes et aux enfants asthmatiques,
- aux adultes atteints d’une BPCO précoce,
- aux enfants allergiques alimentaires.
Des infirmières conseillères en éducation thérapeutique
sont là pour apporter des solutions à tous les malades
concernés, ces aides sont gratuites pour tous, sans limite
d’âge.

Pour un rendez-vous gratuit,
vous pouvez directement nous contacter
par téléphone au 02 35 59 01 88
Une conseillère médicale en environnement intérieur
(CMEI) pourra également intervenir gratuitement à votre
domicile pour auditer votre logement, pièce par pièce,
afin de déterminer l’impact de l’environnement intérieur

sur votre asthme ou vos
allergies. La CMEI intervient sur prescription médicale : parlez-en à votre
médecin.
• Professeur
Georges Nouvet
Président
• Docteur
Florence Anfray
Médecin coordinateur
• Brigitte Fournet
et Sophie Rodier
Infirmières Conseillères en éducation thérapeutique
• Pascale Boulet
Conseillère médicale en environnement intérieur
Renseignements :
Association Asthme 76
Hôpital de Bois-Guillaume
147 avenue du Maréchal Juin
Tél. : 02 35 59 01 88
Email : contact@asthme76.com
Site : www.asthme76.com
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PÉDIATRES DU MONDE
Septembre 2016, une équipe de PDM, composée de
pédiatres, d’infirmières et d’une sage-femme, est partie
pour une semaine à Skoura, localité du sud marocain.
Nous sommes intervenus dans des douars (villages)
accessibles uniquement par des pistes et dans lesquels
l’accès aux soins est extrêmement limité. Nos interventions
se font essentiellement dans les écoles, parce qu’il n’y
a pas de dispensaire et que les instituteurs peuvent
être un relais essentiel en matière d’éducation pour la
santé. Nous avions plusieurs objectifs : dispensation de
soins primaires, dépistage de pathologies chroniques et

évaluation d’un programme d’éducation pour la santé
sur l’hygiène mis en place depuis deux ans. Nous avons
travaillé dans des conditions et avec des moyens différents
de ceux de notre quotidien. Les journées sont lourdes, les
pistes longues, les résultats attendus ne sont pas toujours
au rendez-vous aussi vite que nous le souhaiterions mais
les avancées sont visibles, l’accueil toujours chaleureux,
les paysages magnifiques, et les sourires des enfants une
réelle récompense.

« PDM Normandie » est une association régionale
dépendante de Pédiatres du Monde (PDM) qui est une
ONG médicale à spécificité pédiatrique. L’association
créée en 1996, est présente au Cambodge, au Maroc,
et en Moldavie. Son objectif est d’améliorer la vie des
enfants avec des actions toujours mises en place sur
le long terme : soins primaires, soins de prévention,
éducation pour la santé, formation. Les équipes sont
toujours pilotées par des pédiatres et intègrent des
infirmières, des sages-femmes, des dentistes…Des
internes en médecine participent souvent aux missions,
ils apportent leur jeunesse et leur dynamisme et PDM leur
offre la chance de découvrir une autre médecine. Chaque
membre de la mission est bénévole et prend en charge
ses frais de mission.
Les membres de notre association participent à la
recherche de fonds nécessaires à la mise en œuvre des
différents projets. C’est une tâche plus ingrate que celle
de partir en mission mais son importance est capitale si
nous voulons réaliser nos objectifs comme, par exemple,
amener l’eau dans une école qui en est dépourvue. Nous
avons ainsi organisé dernièrement une course solidaire
dans une école de Rouen et un concert avec le soutien de
l’orchestre du CHU.
Notre équipe, jeune, dynamique, pluridisciplinaire, serait
très heureuse de vous rencontrer pour vous parler de
ses actions et répondre à vos questions. N’hésitez pas à
visiter notre site internet.
Renseignements :
Dr Bénédicte Blanc - présidente
Catherine Aubin - secrétaire de l’association
Tél : 06 60 81 22 54
Site : www.pediatres-du-monde.org

Votre bien être est notre raison d’être

Au cœur Bois-Guillaume,
une maison de retraite médicalisée
Une architecture hôtelière au service du
bien-être
Une médicalisation personnalisée pour
résidents autonomes et dépendants
Une unité Alzheimer appropriée à la
grande dépendance
Un éventail de services pour une vie
sociale riche : animations 7/7j • événements • sorties

Des espaces innovants : salon de relaxation, de musique • Home-Cinéma • salon
d'esthétisme • salon de coiffure • potager
& jardin des sens
Un cadre de vie sécurisant
Restauration à l'assiette • produits frais et
de saison

763, rue du Tourne Midi, 76230 BOIS GUILLAUME - Tél : 02 35 12 14 00

www.la-boiseraie.fr

36

ASSOCIATIONS

SPORT

SOS TOUTOUS

USCB AIKIBUDO
Pratiquer le Kobudo et l’Aikibudo
à Bois-Guillaume

Il y a de nombreuses motivations différentes qui conduisent
à pratiquer une activité sportive : dépassement de soi,
recherche d’un bien être physique et moral, développement
de relations sociales... Elles se retrouvent bien sûr parmi les
raisons qui peuvent pousser à choisir de pratiquer un «art
martial».
Pour le KOBUDO c’est la pratique des formes de combat
au sabre (Bokken; Iaito), au bâton (Bô) et au fauchard
(Naginata) développées et codifiées par la plus ancienne
et plus prestigieuse école d’escrime japonaise : la Tenshin
Shoden Katori Shinto Ryu.
Sous la direction de Martine Cambour (4ème Dan Kobudo,
moniteur fédéral) vous découvrirez la recherche du geste
parfait qui associe mouvement contrôlé, intensité mentale
et sens du rythme.
L’association «SOS TOUTOUS NORMANDIE», créée
par Michelle Balley en octobre 2006, vient de fêter
ses 10 ans ! Voici (en photo) le beau gâteau d’anniversaire qu’ont partagé ses fidèles adhérents le 8 octobre
dernier.
Sollicitée quotidiennement pour un animal (chien ou
chat) abandonné, trouvé, perdu, maltraité... ou pour une
personne hospitalisée en psychiatrie devant faire garder
bénévolement son compagnon, ou s’en séparer...
La responsable assume avec un amour inconditionnel
pour nos amis à 4 pattes et un esprit de solidarité.
L’association est reconnue d’intérêt général (dons déductibles des impôts).
Joyeuses fêtes !
Message d’actualité : Il est fortement déconseillé d’offrir
un chien ou un chat en cadeau de Noël ! Merci.
Renseignements :
Tél. : 06 89 14 26 31.
https://www.facebook.com/sostoustousnormandie/

HIPPOCAMPES
Club de natation loisir, nous proposons des cours de natation, pour
les nageurs à partir de 7 ans. Suite
à la fermeture de la piscine Transat,
ils se déroulent désormais à la piscine de l’Ile Lacroix, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche matin.
Nos maîtres-nageurs prennent en
charge au maximum 10 nageurs par
séance, et proposent un apprentissage et un perfectionnement des
quatre nages. Les futurs bacheliers
peuvent également préparer l’option natation du baccalauréat dès la classe de 1ère. Nous avons encore de la
place sur certains créneaux, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail : hippocampes.bg@gmail.com

L’Aikibudo utilise peu la force musculaire et privilégie le placement du corps. L’un des principaux fondements de cet
art est de forger son corps, sa maîtrise gestuelle, mais également d’apprendre à se défendre. Les techniques mises
en œuvre consistent à canaliser l’énergie de l’adversaire
pour la retourner contre lui. Il apprend aussi aux pratiquants
à gérer et contrôler leurs propres émotions.
Enseignants : Eric Lemercier 5ème Dan Aikibudo, 4ème Dan
Kobudo et Wilfried Wartelle 2ème Dan Aikibudo ; tous deux
brevet d’état.
Ces disciplines développent la coordination psychomotrice, et surtout renforcent la concentration, la mémoire
et l’équilibre par l’apprentissage de Kata (enchaînements)
pratiqués aussi bien à mains nues qu’avec les armes.
N’hésitez pas à pousser la porte du Dojo.
• Mardi : Aikibudo de 19h00 à 21h00
• Jeudi : Kobudo de 19h00 à 20h30
Renseignements :
DOJO parc des Cosmonautes, 240 rue Vittecoq
USCB Aikibudo : 06 67 30 60 76
Site : http://aikibudo-normandie.fr
Email : uscb-aikibudo@hotmail.fr
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USCB PÉTANQUE

BOIS-GUILLAUME
ROTOR CLUB
Le samedi 1er octobre, nous avons inauguré notre aire de
jeu au parc Andersen, la construction d’une terrasse en bois
et l’aménagement du terrain de pétanque. À cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur le Maire,
Gilbert Renard, et André Carpentier, adjoint chargé des
sports. De nombreux adhérents étaient présents lors de cette
manifestation. Le club de pétanque offrait un buffet apéritif.
En novembre, nous avons accueillis 3 nouveaux BoisGuillaumais. Le club, ouvert tous les jours de la semaine,
compte à ce jour 98 adhérents.
Des concours à la mêlée sont organisés les mercredis et
samedis. Boulistes confirmés et débutants, venez nous
rejoindre !
Renseignements : Rémy Lafilé - Président
1422, rue de la haie
Tél. : 06 82 37 96 02
Email : uscbclubpetanque@orange.fr

Même si les hélicoptères radiocommandés restent
dans le domaine de prédilection, le BGRC s’est
tourné aussi vers les multirotors et les FPV.
Nous vous invitons à venir découvrir cette passion
qui exige aussi bien de la précision dans le montage
et réglage de la machine que de la concentration et
dextérité dans le pilotage des machines.
Chaque pilote débutant est assisté par un pilote
instructeur par la double commande. Ce procédé
permet de rattraper, les inattentions et les fautes de
pilotages.

Renseignements :
Site : http://www.bg-rotorclub.fr
Email : contact@bg-rotorclub.fr

BOISGUI’BAD
Carton plein pour Boisgui’bad !

Depuis la rentrée 2016, le club de badminton de BoisGuillaume a lancé sa deuxième saison d’existence. Après
une initiation au badminton proposée cet été dans le cadre
du centre de loisirs et le succès des portes ouvertes organisées en septembre, l’effectif des joueurs est passé de 40
l’an dernier à une centaine adhérents en ce début d’année !
Les terrains des créneaux hebdomadaires de « pratique
libre - loisirs » sont donc bien remplis et ils accueillent des
femmes et des hommes néophytes dans la discipline mais
également des joueurs confirmés dont le niveau augmente
au cours des semaines et des confrontations amicales. Initialement cantonné à un créneau de jeu par semaine, et devant le succès grandissant, le club a dû prospecter un lieu
pour accueillir ces nouveaux joueurs. C’est donc auprès du
lycée Rey que nous avons eu la possibilité d’obtenir un deuxième créneau de jeu afin de faire pratiquer le badminton au
plus grand nombre.
En plus de la pratique « loisirs » proposée aux adultes, le
projet du club pour cette année était de mettre en place
des cours pour enfants/ados afin de proposer une nouvelle
pratique sportive à la génération montante de la ville (projet supporté par une subvention municipale). Comme leurs
aînés, les jeunes ont répondu « présent » et ce n’est pas
moins de 35 joueurs de 8 à 16 ans qui ont pris place dans
les cours dispensés le lundi soir (8-11 ans 18h15-19h15 et
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11-16 ans 19h15-20h15, voir photo). Encadrés par Alexis
Barnabé (entraîneur classé au niveau régional), les enfants/
ados répondent « présent » à leur rendez-vous hebdomadaire pour apprendre les techniques de placement, les déplacements et les coups essentiels pour gagner un match.
Les conseils de cet entraîneur sont aussi mis à profit pour
les adultes qui bénéficieront de 3 à 4 séances encadrées
dans l’année pour s’améliorer techniquement.
Les projets pour l’année en cours sont nombreux avec en
particulier la volonté de proposer aux adhérents des rencontres amicales ou compétitives contre d’autre clubs de
l’agglomération rouennaise afin de tester les aptitudes de
nos « BoisGui’Bad Boys » et nos « BoisGui’Bad Girls ».
Renseignements :
Tél. : 06 13 46 06 36
Site : http://boisguibad.jimdo.com
Email : boisguibad@gmail.com
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USCB TENNIS DE TABLE
La saison 2016-2017 a débuté et le club poursuit son
développement.
Il compte à l’heure actuelle 65 adhérents. On y trouve des
poussins, des benjamins, des minimes, des cadets, des
juniors, des seniors et également des vétérans. Tous les
joueurs, quel que soit leur âge, peuvent y trouver leur bonheur!
Le club reste ouvert à tous les niveaux, donc ne vous bridez
pas pour une question de « niveau de jeu ».
Chaque semaine, les joueurs évoluant en division
départementale peuvent profiter d’un entraînement dirigé
par notre entraîneur fédéral. Celui-ci a lieu chaque mardi soir
(hors vacances). Les joueurs évoluant en division régionale
peuvent, quant à eux, s’entraîner dans les mêmes conditions
chaque jeudi soir (hors vacances).
Mais, le club forme aussi des jeunes. Il y a pour cela un
créneau horaire tous les mercredis de 15h30 à 18h30
pendant lequel Garry CHIU, notre entraîneur, prépare nos
jeunes à jouer en compétition. Le créneau de 15h30 à 17h00
est consacré aux jeunes débutants et celui de 17h00 à 18h30
aux jeunes confirmés.
Enfin, un créneau spécifique adultes loisirs a été ouvert en
septembre tous les mercredis soirs de 18h30 à 19h30 (hors
vacances) pendant lequel notre entraîneur donne les bases
aux joueurs souhaitant pratiquer le tennis de table en loisirs.
Le jeu en loisirs est également possible le mardi et vendredi
soir en jeu libre (les joueurs expérimentés ne sont pas avares
de conseils en cas de demande).
Ainsi, que vous vouliez jouer en loisirs ou en compétition, le
club saura répondre à vos attentes.Vous pourrez bénéficier
de tarifs avantageux pour l’achat de vos équipements grâce
à notre accord de partenariat avec MULTISET.
Sur le plan sportif, le club engage à l’heure actuelle 7
équipes. Une R2, deux R4, deux D1, une D2 et une D3. En fin
de saison dernière, toutes les équipes ont pu se maintenir et
nous espérons bien faire de même cette saison.
L’ USCB TT a par ailleurs organisé son deuxième tournoi
régional les 7 et 8 Mai 2016. 95 joueurs de différents clubs de

la région se sont retrouvés dans notre salle pour nous offrir
de très beaux matchs et un grand spectacle. Cette deuxième
édition fut un véritable succès. Par conséquent il y aura une
troisième édition, prévue les 4 et 5 Juin 2017 au gymnase
François CODET.
Après avoir organisé la journée des titres du championnat
régional par équipes à deux reprises la saison dernière,
le club a de nouveau été choisi par la Ligue de tennis de
table de Haute-Normandie pour accueillir cet événement le
dimanche 18 Décembre 2016. Les meilleures équipes des
différentes divisions de ce championnat régional seront dans
notre salle pour espérer remporter le titre de championne de
la région dans leurs divisions respectives (entrée gratuite).
Vous l’avez donc compris, le club continue de grandir et reste
ouvert à tous les profils ! Alors n’hésitez plus et venez nous
rencontrer au gymnase François Codet 1794 rue de la Haie
pour taper dans la petite balle ronde avec nous !
Horaires d’entraînement dans notre salle :
Les activités ont lieu au gymnase Codet : 1794 rue de la Haie.
Mardi, Jeudi et vendredi 19h00 - 22h00.
Mercredi : école de tennis de table avec entraîneur. Jeunes
débutants : 15h30 - 17h00 / Jeunes confirmés : 17h00 - 19h00.
Renseignements :
François TRECOURT : 06 88 92 41 04
Pascal BOSSEY : 06 74 28 37 55
Garry CHIU (entraîneur fédéral) : 06 26 04 35 81

USCB DANSE-GYMNASTIQUE
Spectacle de danse classique

Samedi 17 décembre, comme un premier cadeau de Noël,
les charmantes ballerines, élèves de danse classique de
Michelle Balley, ont évolué pour vous sur des musiques
romantiques, à l’espace Guillaume le Conquérant.
L’USCB danse-gymnastique, dont les
cours ont lieu au 1422 rue de la Haie (club
house du tennis) vous propose :
Danse classique avec Michelle Balley,
mardi, jeudi, vendredi et samedi
Danse jazz avec Isabelle Perrot, mercredi
Gymnastique adultes avec Nathalie Oger,
lundi, mardi et jeudi matin
Baby-gym : samedi matin
Mise en forme avec François Michel,
mardi et mercredi, au gymnase Apollo

Nous vous y accueillerons avec la passion qui nous anime
depuis... 30 ans !
Inscriptions toute l’année, cours à l’essai gratuit.
Renseignements :
Tél. : 02 35 71 12 56
Site :
http://uscbdanse.free.fr/

39

ASSOCIATIONS

SPORT

USCB ÉQUITATION SUR PONEY
Des résultats au top !
L’USCB Équitation compte parmi les meilleurs clubs de
la région et participe chaque année aux grands concours
régionaux et nationaux.
Depuis le mois de septembre, nos cavaliers ont démarré
la nouvelle saison 2016/2017 sous les meilleurs auspices.
Les activités principales proposées par le club :
• un enseignement professionnel diversifié et adapté
à tous les niveaux
• des galopades : animations théoriques et pratiques
pour le passage des galops
• des stages (tous niveaux)
• des balades en forêt
• l’organisation et la participation à de nombreux
concours officiels.
Une ambiance familiale qui véhicule des valeurs :
• une équitation de plaisir, respectant les poneys
• une équitation encadrée, assurant la sécurité
des cavaliers
• une équitation civique, développant les notions
de bienveillance et d’entraide.
Notez que le poney-club propose également des animations
pour l’accueil des comités d’entreprises. N’hésitez donc pas
à nous contacter pour avoir de plus amples informations.

Enfin, le poney-club vous proposera des stages lors des
vacances scolaires et durant tout l’été. Il vous ouvrira
notamment ses portes lors de sa fête annuelle, en juin 2017.
Horaires des cours
• du mardi au vendredi de 14h00 à 19h30
• le samedi de 10h00 à 19h00
Renseignements :
USCB Equitation Sur Poney
1215 Rue Herbeuse
Tél. : 02 35 59 97 73
Email : uscbequitation@bbox.fr
Site : www.uscb-equitation.com
facebook.com/uscbequitationsurponeys

USCBB CYCLISME
L’USCBB Cyclisme de Bois-Guillaume Bihorel est l’une des
plus importantes associations cyclosportives de SeineMaritime. Elle compte un effectif de 94 adhérents à ce jour,
dont 2 femmes. Parmi ses adhérents, 6 ont moins de 18
ans, 24 moins de 40 ans, et l’association réunit 15 retraités.
Un Club pour tous, et pour tous niveaux.
L’USCBB est affiliée à la FFC, à l’UFOLEP et à la FFCT.
Le Club participe aux épreuves de masse de la région :
la Viking, la CycloCancer, la Journée du Champion,
l’Ardéchoise avec un peloton bien fourni d’adhérents du
Club, bien d’autres encore, sans oublier la Conquérante,
randonnées cyclistes dont le Club est maître d’œuvre.

Concernant la Conquérante, 293 coureurs ont participé à
l’édition 2016.
Vous pouvez déjà noter sur votre agenda que la prochaine
édition aura lieu le Dimanche 17 septembre 2017.
Les rendez-vous des entraînements ont lieu au Gymnase
Apollo rue Vittecoq à Bois-Guillaume.
Pour l’hiver, les horaires proposés sont :
• Le dimanche à 9h00 : route et/ou VTT sur des distances
de 70 à 90 km selon les groupes de niveaux. Vous
roulerez, en toute sécurité, accompagné par le Véhicule
du Club
• Le mercredi à 13h30 : route sur 70 à 85 km (reporté au
jeudi si la météo est défavorable)
• Le samedi à 13h30 : route sur 70 à 85 km
Les inscriptions sont prises à partir de 15 ans.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Faites un
essai avec nous en venant un dimanche matin
Renseignements :
Tél. : 06 23 96 14 62
Site : www.uscbb.fr
Email : uscbb.cyclisme@gmail.com
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YOSHIN CLUB
Cours de Nihon-Taï-jitsu, Art Martial
et méthode de Self-Défense, d’origine
japonaise.
Le lundi à partir de 19h et jeudi dès 20h :
apprentissage des techniques de combat et renforcement physique (musculation, travail cardio et assouplissement).
Afin d’acquérir les réflexes nécessaires pour faire face à
tous types d’attaques, il s’agit d’apprendre, dans un premier
temps à s’entraîner aux combats poings-pieds (type kickboxing), puis d’apprendre un certain nombre de défenses en
utilisant les projections, le combat au sol et les clés, notamment pour contrôler ou désarmer un adversaire. L’ensemble
du cours est parsemé d’exercices de musculation (pompes
et abdominaux) et de multiples combats : aux poings, poingpieds, lutte et combat au sol, combats contre plusieurs (un
contre deux ou trois, deux contre deux, etc.) et dans des lieux
différents (couloir, vestiaires etc…). L’entraînement est physique mais également mental puisqu’il s’agit de se préparer

mentalement à constamment faire reculer ses limites et bouleverser ses repères
afin d’être prêt à affronter tous types
de situations et à prendre pleinement
conscience de son environnement.
Par ailleurs, la progression dans l’école
de Nihon Tai Jitsu oblige à maîtriser
des techniques et des katas traditionnels. Au-delà du sport,
l’apprentissage des arts martiaux japonais est aussi une approche d’une culture ancestrale où le soin apporté au détail
et à la concentration côtoie un engagement absolu dans
l’action.
Il est possible de s’inscrire toute l’année. A partir de 14 ans.
Renseignements :
Pascal Courant
Tél. : 07 82 41 98 01
www.facebook.com/pages/
Yoshin-CLUB/1602216013339113

USCB FOOT
Par la présente, et à l’aube de cette rentrée sportive, qui pour
certains a déjà commencé avec l’équipe dirigeante, associée
à tous les éducateurs, je tenais, à vous souhaiter à tous petits
et grands, une très belle saison de 2016-2017.
Je tiens aussi à féliciter toutes les équipes, éducateurs, dirigeants, et parents qui ont fait de la saison passée une magnifique saison sportive, de par les résultats bien sûr, mais par la
manière, qui font que nos fondamentaux, (Respect, Rigueur,
Passion et Formation), valeurs de notre association, là aussi
ont été récompensés. Belle victoire collective.
Le FUSCB a remporté 3 challenges de l’éthique et du fairplay.
Cette dynamique, nous allons la poursuivre pour la saison
à venir, avec toujours la même rigueur administrative, avec
Alain, qui nous accompagne et que je remercie, pour la force
avec laquelle il s’implique pour que notre association puisse
continuer de grandir. Merci Alain.
Dynamique sportive, qui se traduit par de nouvelles aventures, que nous avons décidé de mettre en place, les U19
évoluent en nationale : magnifique. C’est un choix réfléchi,
ambitieux, la création d’une classe « foot », pilotée par Régis,
qui a su mettre toute sa passion à cette mise en place, en
collaboration avec le collège léonard de Vinci.
Le développement du football féminin est aussi à notre actif !
Nous avons cette année non loin de 30 jeunes filles licenciées, et nous ne pouvons qu’en être fiers, nous en réjouir.
Félicitations à Gauthier notre éducateur en charge de
cette équipe, qui fut d’ailleurs championne de la coupe de
Normandie cette année, la saison précédente.
Notre association, bouge car la société évolue, et nous
devons nous adapter. C’est pourquoi une nouvelle organisation se met en place avec de nouveaux éducateurs, et avec
Michael Pluchart dans son nouveau rôle d’animateur et de
coordinateur avec la collectivité, les éducateurs étant, eux,
toujours sous la responsabilité de Greg Auger.

Je voudrais remercier tous les parents qui sont déjà présents, et aussi lancer un appel, à tous ceux qui veulent nous
rejoindre, pour nous accompagner dans cette belle aventure
associative, où des valeurs s’expriment, se construisent différemment que dans notre quotidien social ou professionnel,
qui fait du bien.
La porte est grande ouverte pour faire de notre association,
un espace où la pratique d’un sport, de partage, d’échanges,
de joies, nous rend toujours plus Citoyens.
Le FUSCB, remercie encore toute l’équipe technique de la
Ville de Bois-Guillaume, merci Pascale, merci Thierry, merci
Mathieu, merci André, merci Gilbert, merci Monsieur le Maire,
pour votre implication, pour la collaboration sans faille, à nos
côtés.
Renseignements : 
Lionel Anselmo - Président
Parc des Cosmonautes, 441 route de Darnétal
Tél. : 02 35 60 55 42
Email : fuscb@lfnfoot.fr
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USCB YOGA
Du temps pour soi

L’USCB Yoga a repris ses cours depuis la deuxième quinzaine de septembre Nous vous proposons des cours de
Yoga, de Do In, de Tai ji Quan, de Gi Qong, et de sophrologie.
La mairie met à notre disposition la salle Schuman située
rue de Général de Gaulle et la salle du Mont Fortin rue
Robert Pinchon. Les créneaux horaires disponibles nous
permettent de vous proposer des cours en matinée et en
soirée. Vous pouvez retrouver tous les horaires sur le site
uscbyoga.fr.

Tout le monde reconnait les bienfaits de ces activités, mais il
est préférable de les essayer pour savoir si l’activité convient
réellement. Pour cela nous invitons ceux qui le souhaitent à
venir participer gratuitement à un cours de leur choix. Il est
cependant souhaitable de nous contacter préalablement
par téléphone. Nous vous donnerons quelques renseignements complémentaires pour que votre séance d’essai se
déroule le mieux possible.
D’autre part des stages de deux heures sont organisés tout
le long de l’année, un samedi après-midi par mois. Ils sont
ouverts à tous, et coûtent 10 €. Les dates et les horaires
sont également consultables sur notre site uscbyoga.fr.
Renseignements :
Tél. : 06 99 56 72 89
Site : www.uscbyoga.fr

SHEN TAO

Qi Gong, Taï-chi chuan,
Méditation : la voie du mieux-être

Ces trois disciplines s’inscrivent dans un ensemble de
pratiques énergétiques de santé visant à maîtriser et renforcer
notre souffle vital et à harmoniser corps et esprit. Elles
permettent, par un entraînement de l’esprit, de développer
une qualité de présence et d’attention pour remédier à
l’agitation de notre mental, acquérir une plus grande stabilité
psychocorporelle et émotionnelle et réduire stress, anxiétés,
douleurs chroniques…
Pendant l’année scolaire, l’association propose des cours
hebdomadaires, ainsi que des stages et ateliers autour des
arts du Tao :
• ateliers thématiques pour approfondir certains aspects de
la pratique du Qi Gong
• ateliers de méditation (le dimanche matin) et journées de
méditation, pour découvrir les fondamentaux de la pratique
•
ateliers culturels et d’expression autour des arts
contemplatifs

Pendant l’été, un programme de cours, ouvert à tous
(débutants ou initiés), permet de pratiquer en plein air, dans
un cadre agréable : Qi Gong, Taï-chi chuan ou méditation.
En proposant ces pratiques énergétiques et de méditation,
Shen Tao a pour but de développer une écologie corporelle
offrant à chacun la possibilité d’aller à la découverte de son
potentiel personnel pour un mieux-être, une meilleure vision
de soi et une ouverture au monde.
Renseignements :
Tél. : 06 03 96 54 10
Email : shentao.asso@orange.fr
Site : www.shen-tao.com

USCB TENNIS
Après 20 années de compétition nationale et une absence
de 7 ans, le club de l’USCB tennis renoue avec la compétition
nationale de haut niveau en accueillant les meilleurs jeunes
des ligues de France.
Les 16-17-18 et 19 décembre, le club bois-guillaumais a
pris en charge le Tournoi Multi Chance Fédéral des 12 ans
réunissant 16 filles et 24 garçons. Les enfants ont été logés
dans des familles de Bois-Guillaume.
Ce TMC « Espoir 12 » a été organisé au profit de l’association
« La Chaîne de l’Espoir ».
La Chaîne de l’Espoir est une association française qui
vient en aide aux enfants démunis. Depuis 1994, elle agit
dans le monde entier pour leur donner accès aux soins et à
l’éducation. L’association a été créée par le Pr Alain Deloche.
Elle est aujourd’hui présidée par le Dr Eric Cheysson.
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Chaque année, 100 000 enfants bénéficient de ces
programmes de soins dont 5 000 d’entre-eux sont opérés.
11 000 enfants bénéficient aussi de programmes d’aide à
la scolarisation.
En avril 2015 et 2016, deux tournois organisés par l’Evreux
AC au profit de la Chaîne Espoir ont rassemblé plus de
100 jeunes joueurs venus de 14 ligues. Grâce à ces deux
éditions, 6 000€ ont permis de sauver la vie de 10 enfants
venus d’Afrique.
Renseignements :
1422 rue de la Haie
Tél. : 02 35 60 26 86
Email : uscbtennis@bbox.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES

NAISSANCES HORS COMMUNE
JUIN 2016

• Léna DUBAL, le 21 juin

JUILLET 2016

• Louisa MOKHTARI, le 6 juillet
• César LÉVÉNEZ, le 22 juillet
• Gaspard LÉVÉNEZ, le 22 juillet
• Logan CAJOT TULOUP, le 24 juillet
• Gabriel GEORGE, le 27 juillet

AOUT 2016

• Arthur PAVARD, le 12 août
• Adam LAROCHE, le 13 août
• Victoire MONSINJON, le 16 août
• Julia DOUVILLE ROUSSEL, le 24 août

SEPTEMBRE 2016

• Mélia RIEUX, le 11 septembre
• Juliette MARRONNIER, le 19 septembre
• Maël FERRER, le 23 septembre
• Léonie LECOMPTE BOULARD, le 24 septembre
• Noélyne VARSOVIE, le 27 septembre
• Arthur DANDO, le 28 septembre

OCTOBRE 2016

• Enhoal NANA, le 4 octobre
• Tom LEHERPEUR, le 24 octobre

NOVEMBRE 2016

• Jeanne DEMANNEVILLE, le 1 novembre
• Liliana ROBILLARD, le 1 novembre

MARIAGES

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE
JUIN 2016

• Christian LE GUEN, Gestionnaire
& Christine THÉRY, Conseillère technique, le 11 juin
• Baptiste BOUTIN, Gestionnaire de clientèle entreprise
& Emilie CHARTAUX, Dermatologue, le 11 juin
• Pascal BEAUDOUIN, Chef d’entreprise
& Carole ROUGELOT, Décoratrice d’intérieur,
le 11 juin
• Stanislas PLANTROU, Cadre de direction
& Bérengère BUQUET, Administrateur de biens,
le 25 juin

JUILLET 2016

• Guillaume DENISE, Commercial
& Karen BIGNARD, Conseillère en clientèle,
le 1 juillet
• David FRADIN, Adjoint administratif
& Nathalie MARCOS, Adjoint administratif,
le 2 juillet
• Alexis MARRE-BONIFACE, Chef d’entreprise
& Bambi MCCANN, Créatrice, le 2 juillet
• Hugo JOUHAIR, Interne en médecine
& Astrid LEROUGE, Interne en médecine, le 9 juillet
• Yannick SENENTE, Expert en bâtiment
& Simonne BÉCASSE, Retraitée, le 15 juillet
• Nicolas COLAS, Couvreur
& Pamela BASTIEN, Aide-soignante, le 16 juillet
• Adrien FONTAINE, Doctorant
& Marine MALO, Doctorante, le 16 juillet
• Geoffroy GONZALEZ, Philosophe
& Emilie BOULANGER, Papetière, le 16 juillet
• Baptiste PORTE, Docteur en neurosciences
& Elsa BILLAUD, Médecin pathologiste, le 20 juillet
• Florian HENROT, Artisan menuisier
& Lauriane BLEDOWSKI, Sans profession, le 23 juillet
• Mathieu CASSAGNE, Médecin généraliste
& Laura VEYRES, Médecin généraliste, le 30 juillet

AOUT 2016

• Philippe BLACTOT, Chauffeur livreur
& Isabelle PASQUIER, Mère au foyer, le 6 août
• Maxime RENAULT, Assistant d’éducation
& Marine LOUCHET, Professeur d’éducation physique
et sportive, le 6 août
• Brice BOTTÉGAL, Chef de produit
& Natacha DOARÉ, Journaliste, le 13 août
• Nicolas BRESSY, Responsable opérationnel prévention
& Ludivine SIMON, Correspondante contrôle interne,
le 20 août
• Matthieu PROUST, Chargé d’études
& Elodie SEBRAND, Infirmière, le 27 août

SEPTEMBRE 2016

• Augustin DUGARD, Consultant
& Odile HERRERA MUNOZ, Chargée coordination média,
le 3 septembre
• Charles CAPORAL, Chef d’entreprise
& Audrey ESCOBAR, Infirmière à domicile,
le 10 septembre
• Jérémy LÉCUYER, Employé de banque
& Laurie MALLIA, Instructeur du droit des sols,
le 10 septembre
• Guillaume CHARLE, Chef d’entreprise
& Karen GUILLON, Infirmière puéricultrice,
le 10 septembre
• Jérôme MILLIOT, Plombier chauffagiste
& Mélissa LAMBERT, Agent de service hospitalier,
le 24 septembre

OCTOBRE 2016

• Louis-Gabriel d’ESTAMPES, Etudiant
& Henriette DU BOISBAUDRY, Ingénieur, le 8 octobre
• Florent QUESNEL, Coordinateur de prestations
& Natalia CHEKOTUN, Professeur d’anglais,
le 22 octobre
• Bertrand de SAINT CHAMAS, Auditeur
& Alice PERRIN de BRICHAMBAUT, Interne en médecine
générale, le 28 octobre

DÉCÈS
JUIN 2016

• Jean SELOSSE, 94 ans, le 7 juin
• Paulette BELLENGER née LARSON, 91 ans, le 15 juin
• Marcel HECQUET, 95 ans, le 17 juin
• Marie-Thérèse MAILLARD, 92 ans, le 29 juin

JUILLET 2016

• Yvette LE FOLL née MOLLIEN, 92 ans, le 2 juillet
• Georges MEAUME, 90 ans, le 7 juillet
• Marcelle FLAMAND née DELAMARE, 96 ans, le 14 juillet
• Jérôme DELAHAYE, 49 ans, le 18 juillet
• Lucienne BRUMENT née JOURDAINNE, 89 ans,
le 19 juillet

• Jeannine DEZAILLE née MONORY, 94 ans, le 21 juillet
• Henri MARC, 78 ans, le 31 juillet

AOUT 2016

• Andrée GAUTIER née DELAMARE, 91 ans, le 1 août
• Gérard DANJOU, 81 ans, le 4 août
• Renée LEMIRE, 92 ans, le 5 août
• Zacharia HUBERT, 25 ans, le 6 août
• Léontine COUCHAUX née COLLIN, 109 ans, le 8 août
• Pierre EMO, 95 ans, le 9 août
• Jacques LECOUTTEUX, 80 ans, le 10 août
• Simonne DÉCURE née SPECHT, 87 ans, le 12 août
• Yveline CRITOT née DAMOIS, 84 ans, le 21 août
• Gervasio DE BASTOS RIBEIRO, 58 ans, le 22 août
• Raymond MAUCONDUIT, 63 ans, le 23 août
• Gustave ASQUIN, 93 ans, le 25 août

SEPTEMBRE 2016

• Jean MARTIN, 79 ans, le 1 septembre
• Colette POULLAIN née LEMONNIER, 87 ans,
le 06 septembre
• Edmond HAMEL, 96 ans, le 8 septembre
• Jean-Charles CHEVALIER, 75 ans, le 9 septembre
• Gérard DEBRIS, 75 ans, le 13 septembre
• Jeanne JEAN née QUESSE, 98 ans, le 18 septembre
• Cécile CLATOT née LEFRANçOIS, 79 ans,
le 22 septembre
• Jacques LAURIOL, 63 ans, le 22 septembre
• Bernard LEBOURG, 94 ans, le 24 septembre
• Emilienne BIENAIMÉ née HOUARD, 96 ans,
le 28 septembre

OCTOBRE 2016

• Lucie FLEURY née LOUCHERON, 93 ans,
le 3 octobre
• Madeleine BRELINSKI née THOMAS, 97 ans,
le 4 octobre
• Renée MARTINEZ née BOUTLEUX, 90 ans,
le 7 octobre
• Nicole CHAUVIÈRE née FOUCART, 87 ans,
le 11 octobre
• Alain BOUDAUD, 72 ans, le 16 octobre
• Robert ORANGE, 94 ans, le 16 octobre
• Ginette CIEUR née LECARPENTIER, 87 ans,
le 17 octobre
• Micheline FORMENTIN née BIENVENU, 101 ans,
le 22 octobre
• Marcelle LÉCRIVAIN née ROBERT-VEILLÉ, 104 ans,
le 25 octobre
• Suzanne SEBIRE née DEPIERRE, 107 ans,
le 25 octobre
• Maurice DUCHEMIN, 90 ans, le 27 octobre
• Mireille LELEU née VIDECOQ, 81 ans, le 30 octobre

NOVEMBRE 2016

• James NATANSON, 92 ans, le 2 novembre
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Vous souhaitez VENDRE, ACHETER
ou DÉFISCALISER ?

TERRAINS MAISONS
APPARTEM
ENTS - VEF
A vos côtés
A
pour
vous guider
s projets im
mobiliers

dans tous vo

Retrouvez tous mes biens sur

michel.bernier.capifrance.fr
Votre spécialiste sur Bois-Guillaume, Rouen et ses environs

Michel BERNIER
06 24 44 43 31

michel.bernier@capifrance.fr

RSAC : 530 148 352 - ROUEN

www.capifrance.fr

www.capifrance.fr
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En tant qu’expert, je vous accompagne dans toutes vos démarches
jusqu’à la parfaite réalisation de votre projet !

