
Numérique du 
nouveau à B-G 
Il va y avoir du nouveau sur www.
ville-bois-guillaume.fr : l’adresse de 
votre site ne change pas mais dès ce 
mois, il va arborer un tout nouveau 
design : plus moderne, plus ergono-
mique, plus accessible. Un site pensé 
pour rendre vos démarches plus fa-
ciles ! 

Et ce n’est pas tout : l’applica-
tion "BG Pocket", disponible sur 
Apple Store et Android Market vous 
permettra de suivre toutes les actuali-
tés de votre ville, où que vous soyez ! 
Signaler un dysfonctionnement n’au-
ra jamais été aussi simple : cliquez et 
envoyez-le directement au service 
concerné ! 

Seniors : 
nouvelle initiative
Le facteur numérique consiste en 
l’accueil d’un public débutant dans 
l’utilisation d’internet lors d’une 
permanence deux fois par semaine 
(mardi de 9h30 à 12h30 et jeudi de 
14h30 à 17h30), sur rendez-vous 
dans les locaux du CLIC Seniors du 
Plateau Nord.
Réservé à toute personne de 60 ans 
et plus ne disposant pas d'un accès à 
internet à domicile ou ayant besoin 
d’un accompagnement. 
Les services proposés sont les 
suivants : création d’une boîte mail, 
impression d’un mail, aide aux 
démarches administratives, création 
d’une petite annonce.

RENSEIGNEMENTS

Service gratuit
Sur rendez-vous au 02 32 10 27 80

Génération Numérik
Les 23, 24 et 25 novembre, la Ville de Bois-Guillaume met l'accent sur le numérique !

Des ateliers pour les scolaires et seniors

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre, les écoliers, collégiens et lycéens de la Ville 
seront reçus tour à tour à bord du camion du numérique en collaboration avec 
le Maif Numérique tour (un tour de France du numérique), pour appréhender et 
découvrir des outils pédagogiques numériques. 
Ces ateliers seront préparés aves les enseignants ayant inscrit leur classe à y participer. 

Et afin de permettre également aux seniors de suivre l’évolution technologique, 
des ateliers adaptés à leurs attentes, leur seront proposés, en collaboration avec 
l’animatrice Seniors de la Ville. 
Inscrivez-vous auprès d’Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58. 

Une conférence sur le numérique

Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-Maritime et Présidente de la Commission 
de la culture, de l'éducation et de la communication animera, jeudi 23 novembre, 
une conférence ouverte à tous, sur le thème Les enjeux de la gouvernance du 
numérique à l’échelle européenne.
Espace Guillaume le Conquérant, 19h00
Entrée gratuite

Village de la digitale entreprise

Samedi 25 novembre, les acteurs locaux spécialisés dans 
le numérique seront regroupés dans la salle Boieldieu 
de l’espace Guillaume le Conquérant : entreprises, 
associations et autres présenteront leurs innovations et 
solutions numériques.  

Au programme : animations et démonstrations. 
Ouvert à tous de 10h00 à 18h00

Des ateliers pour les familles 

Dans la journée du samedi, le public sera invité à venir vivre 
des expériences digitales autour d'ateliers sur le coding 

informatique, la protection des données, les moteurs de 
recherche.

Espace Guillaume le Conquérant et camion du Maif 
Numérique Tour.

Gratuit 

RENSEIGNEMENTS

02 35 12 24 55
www.ville-bois-guillaume.fr
Facebook : bgevenements
Twitter : @BG76230
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DANS MA VILLE
Le rendez-vous des bonnes choses
Associer le bonheur du goût avec celui de donner, c’est le talent 
du Lions Club Rouen Drakkar pour la 21e  année consécutive.

Le rendez-vous des gastronomes se tiendra les 18 et 19 
novembre au gymnase Apollo.
Il y a des salons qu’on ne manquerait à aucun prix. Le Salon des 
produits régionnaux de Bois-Guillaume en fait partie ! C’est en 
tout cas l’avis des nombreux visiteurs qui s’y rendent chaque 
année. 

Venez découvrir les spécialités culinaires et boissons des régions 
de notre pays, sans oublier la Westphalie d’où viennent comme 
chaque année les amis du Lions Club Hagen Mark, club jumelé 
avec le Lions Club Rouen Drakkar.

Bois-Guillaume s’apprête à recevoir le fin du fin des producteurs 
de bonnes choses, le tarif d’entrée (3 €) sera reversé au profit 
des nombreuses actions sociales du Club.

Un week-end bon et généreux ! 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 19 OCTOBRE
18 et 19 novembre de 10h00 à 19h00
au gymnase Apollo, rue Vittecoq
3 €

La Ville de Bois-Guillaume, partenaire du Jump’in de la Bretèque 
Un concours de saut d’obstacles indoor pour professionnels 
et amateurs aura lieu le week-end des 4 et 5 novembre, avec 
des épreuves amateurs jusqu’à 1,20m et pro jusqu’à 1,30m. La 
Chevalerie de la Bretèque fait partie des rares centres équestres 
de la Région pouvant accueillir un tel concours en intérieur.

Plus de 300 cavaliers seront accueillis dans les locaux fraîchement 
rénovés : sol du manège refait, manège extérieur aux dimensions 
d’un manège olympique, parking et abords bitumés, club-house 
et terrasse couverte.
Plusieurs épreuves se succéderont et l’une d’elles portera le nom 
de la Ville.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 19 OCTOBRE
Entrée libre, ouvert à tous
Restauration sur place
www.chevaleriedelabreteque.com

NOUVEAU COURS USCB DANSE  
L'USCB propose depuis la rentrée, un  
cours de piloxing, animé par Nathalie 
Oger, danseuse professionnelle et 
enseignante diplômée. Le piloxing est 
un programme de fitness qui allie le 
meilleur du Pilates, de la boxe et de 
la danse et se déroule en une séance 
d'entraînement fractionnée. Mélange 
de puissance, vitesse mais aussi de 
grâce et féminité. Le piloxing est une 
discipline qui, selon Viveca Jensen, la 
créatrice, rend les femmes plus fortes 
physiquement et mentalement.

À partir de 15 ans
Le lundi de 18h15 à 19h00
USCB, 1422 rue de la Haie
06 62 45 81 63

AIDE AUX DEVOIRS
L’association recherche animateurs ou 
animatrices bénévoles disponibles 1 h/ 
semaine le lundi ou le jeudi à 15h30 ou 
16h30 pour assurer l’aide aux devoirs 
des collégiens de Léonard de Vinci.
02 35 61 09 47 
francoise.ricque@orange.fr
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ACTU
Tourisme en 
temps de paix
C’est le nom du projet lancé par 
Iris Lucidarme-Potier et ses cama-
rades dans le cadre de leurs études. 
Après avoir grandi et étudié à 
Bois-Guillaume, Iris s’est orientée 
vers le tourisme, principalement 
dans le développement de projets 
touristiques solidaires. 
Actuellement en Master 2 à la 
Sorbonne à l'Institut de Recherches 
et d'Etudes Supérieures du 
Tourisme à Paris, c'est dans ce 
contexte qu’elle s’est associée au 
projet "Tourisme en Temps de Paix".
Avec son équipe franco-
colombienne de 5 personnes, 
elle a créé l’association française 
Nouvelle Colombie réglementée 
par la loi 1901 qui porte le projet 
Tourisme en Temps de Paix.
Son objectif est de permettre la 
réinsertion de jeunes colombiens 
âgés de 15 à 30 ans, ex-combattants 
et victimes du conflit armé, par le 
tourisme. Le projet : créer un Centre 
de Formation Touristique spécialisé 
pour constituer une équipe de 
guides touristiques aguerris.
Une campagne de récolte de 
dons a déjà permis de recueillir 
5780 €. Une nouvelle campagne 
sera prochainement lancée !

RENSEIGNEMENTS

nouvellecolombie@gmail.com

CMJ : les candidatures sont ouvertes
Les jeunes élèves scolarisés du CM2 à la 4e sont invités à se lancer dans une cam-
pagne électorale : celle de l’élection du Conseil municipal des jeunes. 

Le CMJ est élu pour 2 ans au scrutin 
proportionnel (attribution des sièges en 
fonction des effectifs des écoles). 
Il a pour objectif de faire participer les 
jeunes à la vie de la commune. C’est un 
lieu d’apprentissage où l’on prend des 
décisions, où l’on mène des projets en 
lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, 
c’est le moyen de s’exprimer et d’être le 
relais auprès de l’équipe municipale. 

Pour se présenter, il faut :

• Être domicilié à Bois-Guillaume

• Être scolarisé en CM2, 6e, 5e ou 4e

• Avoir envie de s’investir dans la 
commune, dans des projets sportifs, 
environnementaux, culturels, solidaires, ...

• Avoir du temps à consacrer à son 
activité d’élu.

Comment présenter sa candidature ?

Chaque jeune souhaitant se présenter 
devra adresser une lettre à Monsieur le 
Maire (à déposer à la Mairie ou à l’accueil 
de son établissement scolaire) avant le 
22 décembre.
Le vote aura lieu les 18 et 19 janvier 2018. 
33 conseillers seront alors élus.  

RENSEIGNEMENTS

06 04 59 33 87
adeline-clynckemaillie@ville-bois-guillaume.fr

À ne pas rater 
Du 21 au 28 novembre, le CMJ collecte les jouets en bon état au Local Ados 
(1790 rue de la Haie), du mardi au vendredi de 16h30 à 18h30.

Les jouets récoltés seront revendus lors du marché solidaire organisé par Europe 
Échanges les 2 et 3 décembre à la Chapelle du Carmel, au profit des enfants de 
Tikaré au Burkina Faso.

Nouvelle activité 
Développer son potentiel.

Sophie Farigoul, vous propose ses 
compétences de coach. 
Son objectif : aider à trouver les clés pour 
réussir sur le plan professionnel comme 
personnel. "Je ne suis pas psychologue, 
j’accompagne les  gens lorsqu’ils ont un 
problème à résoudre, ou un objectif à 
accomplir". Les domaines peuvent aller 
de la recherche d’un équilibre de vie, à 
la gestion de la crise d’adolescence en 
passant par la gestion du temps ou même 
l’ouverture d’une activité professionnelle. 
Tout cela peut se faire en direct ou par 
téléphone. 

RENSEIGNEMENTS
Coach praticien certifiée
06 60 60 04 39
contact@vtmconseil.com

LE PACS ARRIVE EN MAIRIE
À partir du 1er novembre, l’enregistrement d’un PACS 
se fera à la mairie du domicile des deux partenaires 
ou chez un notaire (comme cela se fait déjà). 
À compter de cette date, vous pouvez faire parvenir 
votre dossier au service Etat-civil. Dès dépôt du 
dossier complet, la jour et l'heure d’enregistrement 
du PACS seront convenus. Celui-ci sera signé du lundi 
au vendredi, sans cérémonie, en présence des deux 
partenaires.
Liste des pièces à fournir sur www.ville-bois-guillaume.fr

RENSEIGNEMENTS

Service Etat Civil
02 35 12 24 80
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Exposition de peintures et de céramiques
Lions Club Blanche de Castille
Les 4 et 5 novembre, 10h00 - 19h00 
Espace Guillaume le Conquérant

Exposition de peintures 
Association Artpostel
Invité d'honneur : Maryse Lecart
Du 7 au 12 novembre, de 14h30 à 18h30 
Chapelle du Carmel

Exposition de peintures et de scultpures 
Bois-Guillaume Accueil 
Les 9 et 10 novembre, 14h00 - 18h00 
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements : 02 35 59 83 55

Goûter avec le Club de l'amitié
Jeudi 9 novembre 
Renseignements : 02 35 61 86 85

Cérémonie du 11 novembre
Samedi 11 novembre 
10h00 : messe Église d'Isneauville
11h15 : Cimetière de Bois-Guillaume
12h00 : Cimetière de Bihorel

Accueil habituel de Clair Dimanche 
Dimanche 19 novembre 
Maison Paroissiale
Renseignements 02 35 59 70 04

Exposition Les peintres du Caducée
Du 18 au 26 novembre, 14h30 - 18h30
Chapelle du Carmel 

Concert de la Sainte Cécile
Avec l’Orchestre d'Harmonie de l'École 
de musique
Samedi 18 novembre, 20h00 
Espace Guillaume le Conquérant 
Gratuit

Concert de la Sainte Cécile
Avec l'Orchestre à Plectres en formation 
symphonique
Dimanche 19 novembre, 16h30 
Espace Guillaume le Conquérant 
Gratuit 
Réservation obligatoire : 06 84 43 51 35

Thé dansant animé par Duo Friant
Mardi 21 novembre, 14h30 
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions 02 35 12 24 55

Rencontre conviviale 
Repas organisé par l'association 
pour les échanges intergénérationnels
Mercredi 22 novembre, 19h15 
Salle Damamme - 02 35 88 05 43

Foire aux jouets 
Organisée par Anim' ton quartier
Dimanche 26 novembre 
Réfectoire Codet
Inscriptions : asso.atq@gmail.co
Renseignements au 02 35 61 04 21

Assemblée Générale de Clair Dimanche
Dimanche 3 décembre 
Maison Paroissiale
Renseignements : 02 35 59 70 04

Goûter avec le Club de l'amitié
Jeudi 7 décembre 
Renseignements : 02 35 61 86 85

Exposition de peintures, 
de sculptures et de photos 
Association Artistica
Du 9 au 17 décembre, 14h30 - 18h30
Chapelle du Carmel

Théâtre 
Je veux voir Mouissov
Pédiatre du Monde est une organisation 
de Solidarité internationale qui contribue 
à soigner le couple mère-enfant dans 
des endroits où l’accès local à la santé est 
difficile. 

La délégation régionale, basée à Bois-
Guillaume, vous propose une pièce de 
théâtre "Je veux voir Mouissov", dont les 
fonds seront intégralement reversés aux 
actions de développement solidaires de 
l’association.

Zaïtsev, un fonctionnaire soviétique doit 
obtenir la signature de son supérieur 
hiérarchique un dénommé Mioussov  qui 
séjourne actuellement dans une maison de 
repos. Pour entrer dans la maison,  il se fait 
passer pour le mari d’une célèbre ingénieure 
agronome récemment médaillée : Klava 
Igniatiouk. Quiproquos, méprises, scènes 
de ménage et harcèlements amoureux vont 
se succéder jusqu’au dénouement final !

À l’issue de la pièce,  vous pourrez déguster 
un dessert à partager avec les bénévoles et 
acteurs. 

RENSEIGNEMENTS :

Mardi 14 novembre, 20h15
Espace Guillaume le Conquérant
Tarifs : 13 € (8 € enfant)

Seniors 
REPAS DES AÎNÉS 
Dimanche 26 novembre 
Chez Dailly traiteur à Isneauville,
rue des Hauts Champs
Participation : 12 €
Inscriptions : lundi 6, mardi 7 novembre 
au CCAS  de 9h00 à 12h00
Mercredi 8 novembre 
Salle Damamme de 9h00 à 12h00

NOËL AVANT NOËL  
Jeudi 30 Novembre 
Prix : 83 €

SALON DE L'AGRICULTURE 
Lundi 26 février 2018
Prix : 49 €
Inscriptions : mercredi 15 novembre 
CCAS de 9h00 à 12h00

RENSEIGNEMENTS

Anne-Marie CARO : 06 15 11 29 58

Du jardin au théâtre
Mercredi 22 novembre, la compagnie 
du Théâtre d’en Haut, engagée dans 
la solidarité sociale, viendra jouer la 
comédie "Peep show dans les Alpes". 
Dans ce petit village, devenu station de 
sports d’hiver, la famille Holzer survit 
difficilement des revenus de la ferme. 
Elle imagine donc d'offrir aux touristes 
un spectacle de la vie paysanne 
typique. 
La recette sera entièrement reversée 
au profit du projet "handicap et 
jardinage : c’est possible", lancé par 
l’association Les jardins familiaux de 
Bois-Guillaume qui consite à aménager 

une partie du site avec des tables 
surélevées pour un travail debout ou 
en fauteuil et de rendre accessible la 
maison des jardiniers.

RENSEIGNEMENTS
Espace 
Guillaume 
le Conquérant 
20h30
8 € 
06 52 66 19 13


