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AGENDA
VENDREDI 22 DÉCEMBRE, 20H00

Concert de l’École de Musique Harpa avec
Lena Woods
Espace Guillaume le Conquérant 6 €
Renseignements : 06 74 29 44 16
Concert pour les 25 ans de l’école Harpa à Rouen avec
la présence d’anciens professeurs : François Tadjhian,
Astride Dehais, Loïc Barrois, Marjorie de Rooy et élèves
dont Lena Woods.
JEUDI 4 JANVIER

Galette des Rois du Club de l’Amitié
Maison Paroissiale
Contact : Monique Lecœur au 02 35 61 86 85
DIMANCHE 7 JANVIER

Galette des Rois avec Clair Dimanche
Maison Paroissiale
Contact : Monique Joneaux au 02 35 59 70 04
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JANVIER DE 10H À 20H

Make some art

Chapelle du Carmel, entrée libre
14 artistes Rouennais réunis autour de la peinture,
de la photographie et de la sculpture
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Nuit de la lecture à la Bibliothèque
Bibliothèque pour Tous, 1500 rue de la Haie
Contact : 02 35 91 23 77
MARDI 23 JANVIER, 14H30

Thé dansant animé par Duo Andrews
Espace Guillaume le Conquérant, entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions : 02 35 12 24 55
DIMANCHE 28 JANVIER

Clair Dimanche :
accueil habituel à la Maison Paroissiale
Contact : Monique Joneaux au 02 35 59 70 04
DU 1ER AU 4 FÉVRIER, DE 14H30 À 18H30

Exposition Tableaux à l’encre de chine
De Margaux et Yong Yan SOK
Chapelle du Carmel
JEUDI 1ER FÉVRIER

Goûter de la chandeleur du Club de l’Amitié
Maison Paroissiale
Contact : Monique Lecœur au 02 35 61 86 85
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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,
2017 aura été une année de changements très importants pour notre pays et pour notre ville.
La remise en ordre des finances publiques de notre pays,
la France, a un impact significatif depuis quelques années
sur les budgets municipaux et en particulier celui de
Bois-Guillaume.
À Bois-Guillaume, le sens des responsabilités et de l’économie, nous l’appliquons depuis longtemps et toute
dépense doit être reconnue comme nécessaire. Hélas,
cette culture responsable n’est pas récompensée car
nous constatons qu’entre 2014 et 2017, nos dotations ont
été divisées par deux alors que pour d’autres communes
elles ont été maintenues voire
augmentées. La solidarité,
d’accord, mais où est l’équité ?
Comment rédiger un édito
sans parler du développement
de la Métropole Rouen Normandie avec ses transferts de
compétences. Est-ce un bienfait, une solution, pour réaliser
des économies et dynamiser
notre territoire ? J’avoue, j’en
doute. En effet, est-ce bien
raisonnable d’avoir encore 71
communes, avec ses quelques
1 500 élus locaux, un conseil métropolitain de 156 représentants où il n’y a pas de véritable débat et qui aboutit
in fine à laisser la main à quelques décideurs de grands
projets aidés de bureaux d’études parisiens ne connaissant pas l’histoire de nos vallées, de nos plateaux, de nos
campagnes. Ces élus n’ont pas de véritable légitimité
d’un point de vue électoral. Est-ce normal, par exemple,
qu’une majorité métropolitaine non élue par les BoisGuillaumais orientent voire décident de ce qui serait bien
ou pas pour nous ?
OUI, je vous pose la question. Est-il raisonnable de
conserver les découpages communaux qui dans certains
cas pénalisent des communes. Ne serait-il pas opportun,
qu’au moment de la suppression de certains impôts locaux qui annonce une réforme de grande ampleur fiscale
à l’échéance de 2 à 3 ans, attendue depuis 50 ans et dont
personne ne parle, de réfléchir à des regroupements de
communes conséquents pour aboutir à quelques communes nouvelles, voire une seule, ROUEN. Personnellement au risque d’être critiqué, je suis prêt à travailler
cette réflexion avec les collègues de bonne volonté dans
une vraie démarche de l’intérêt collectif.
Mais,

#cvousquivoyez !

ALORS EN ATTENDANT, BIENVENUE À 2018.
2018 sera une année particulièrement importante
pour le devenir de Bois-Guillaume que nous aimons.
Les grandes orientations d’aménagement devraient
aboutir au projet de PLUi qui seront proposées par la
Métropole Rouen Normandie. En tant que citoyen et
maire, je défendrai quoiqu’il en soit, le devenir de notre
environnement immédiat, la préservation et l’amélioration de notre cadre de vie. J’organiserai au 1er trimestre
2018, une réunion publique pour ouvrir le débat et vous
rendre compte de l’évolution de votre ville et de ses
projets et nous aurons ainsi l’occasion d’échanger sans
tabou en toute liberté.
2018 sera également une année de commémoration du
centenaire de l’armistice de la
1ère guerre mondiale à travers
plusieurs manifestations.
Quant à ces prochains jours
de fêtes, Noël annonçant le
retour de la lumière, la nouvelle année et ses nouveaux
espoirs, soyons confiants et
gardons au fond de notre
cœur notre combativité.
Ne jamais se résigner, ne
jamais renoncer, ne rien lâcher à notre idéal de paix et de solidarité dans le respect des différences mais surtout dans le maintien de
notre culture Française séculaire. Que les familles, les
personnes isolées ou celles atteintes par la maladie
puissent conserver l’espoir d’un avenir meilleur.
J’adresse tous mes encouragements et remerciements
aux forces de gendarmerie, de police, de pompiers, de
médecins et personnels de santé qui veillent en permanence à notre sécurité, aux fonctionnaires territoriaux
de la Métropole de Rouen Normandie, et de notre Mairie
qui travaillent au quotidien pour nous tous.
À toutes et à tous, que l’année nouvelle soit une année
de paix et d’amitié dans l’unité nationale.

Votre maire, Gilbert RENARD

VIE EN IMAGES

Durant 2 jours, les 7 et 8 juillet, la Ville était bercée par le
ronronnement de voitures d’exception

« Le criterium du jeune conducteur » destiné au jeune public.
Ateliers autour de la sécurité routière.
Ceux qui ont obtenu
le plus de points ont
disputé une finale.
Les deux vainqueurs
ont remporté des
places pour participer
à la finale nationale
jeunes aux 24H du
Mans.

Toutes plus belles les unes que les autres, les voitures anciennes et de
prestige ont attiré de nombreux visiteurs, samedi 8 juillet.

A
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
le 30 Juin 2018
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LES 23, 24 ET 25 NOVEMBRE
Les 23 et 24 novembre, scolaires et seniors ont pu monter
à bord du camion du Maif Numérique Tour pour participer à
des ateliers pédagogiques numériques : apprentissage du codage, calcul à l’aide d’une tablette, analyse avec un microscope
numérique ,…

Le 23 novembre, Catherine
Morin-Desailly a animé une
conférence sur les enjeux de la
gouvernance du numérique à
l’échelle européenne.
Samedi 25 novembre, lors d’une journée grand public, chacun
a pu monter à bord du camion, tester les ateliers, et aussi...
Plonger dans un monde virtuel

Faire un tour de voiture autonome

Et découvrir les entreprises locales

Pour ceux qui n’ont pas pu venir, ou ceux qui souhaitent recommencer l’expérience,

A

RDV EN NOVEMBRE 2018 !
Le MAG . décembre 2017
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MANIFESTATIONS

Le 30 août, cérémonie de commémoration de la Libération des
Plateaux Nord, en présence de Pascal Houbron, Maire de Bihorel, Annie
Vidal, Députée, Pierre Peltier, Maire d’Isneauville, Gilbert Renard, Maire
de Bois-Guillaume, Nathan Machmouchi, Maire du CMJ et Marie-Guguin,
1e Adjointe et Vice-Présidente de la Région.

Le 3 juillet, le Maire a reçu les enseignants
à l’Hôtel de Ville pour la cérémonie de fin
d’année.

LE 9 SEPTEMBRE, journée des associations au gymnase Apollo.

Le 19 septembre, thé dansant

L’occasion de découvrir les nombreuses activités proposées à Bois-Guillaume, parmi lesquelles :

Une partie de Bridge

Une démonstration d’Aikido

Des balades à Poney

La pièce de Théâtre « La
bonne planque », mise en
scène par Alexis Desseaux, a
rempli l’espace Guillaume le
Conquérant le 19 octobre.
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Du Shen Tao

Et aussi : remise des dictionnaires aux élèves de CM1

Le 21 septembre, inauguration des
nouveaux locaux du siège régional de
Groupama

VIE EN IMAGES

Le 22 octobre, la météo capricieuse n’aura pas eu raison des
nombreux participants aux 10 km et Semi-Marathon.

www.cb2000.fr

MANIFESTATIONS

Les joëlettes ont aussi participé au semi-marathon.

Jump in de la Chevalerie de la Bretèque
les 4 et 5 novembre.

Les 18 et 19 novembre, Le Lions Club Rouen drakkar a organisé
son traditionnel salon des produits régionaux.

Le 23 novembre, remise des prix aux plus beaux balcons et jardins fleuris.

En novembre, mois de l’économie sociale et solidaire, les participants aux
ateliers de cuisine ont concocté des plats bons, équilibrés et peu coûteux.

JEUNESSE

Du 18 au 25 septembre, ramassage scolaire en calèche à l’école
des Clairières pour la semaine de l’éco-mobilité.

En octobre, Thierry Coupireau, responsable du service
espaces verts a présenté sa mission d’apiculteur aux élèves
de la classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
du collège Léonard de Vinci et de l'IME Envol Saint-Jean.
Tous se sont ensuite rendus au Verger Conservatoire
découvrir les ruches qui y sont installées.

Le MAG . décembre 2017
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MANIFESTATIONS

SENIORS

En octobre, atelier cuisine dans le cadre de la semaine
bleue.

Du 7 au 9 septembre, voyage au Puy du Fou.
Le 12 décembre, goûter
de Noël.

Le 26 novembre, repas de fin d’année.

Le 30 novembre, sortie au cabaret pour fêter Noël avant Noël.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
LES ATELIERS À LA RÉSIDENCE LA FONTAINE
Le 15 septembre, atelier autour

de la conduite

donnée

Au mois d’août, sortie gym/ran
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Des cours de gym

16 / 17 / 18
23 / 24 / 25

M A R S

2018

Espace Guillaume le Conquér

ant

Bois-Guillaume

SAVE THE DATE !

COMMUNE

ACTUALITÉS

CRÈCHES
Des crèches municipales « all inclusive »
La Ville est fière de son réseau de crèches municipales :
4 crèches, toutes pensées et aménagées pour le bien-être
des enfants !
➜➜ la crèche des Portes de la Forêt, 780 chemin de la Bretèque,
peut accueillir jusqu’à 35 enfants. Elle est ouverte de 7h30
à 18h30.
➜➜ la crèche des Libellules, 420 rue de la Prévotière, accueille
15 enfants de moins d’un an, de 7h45 à 18h45.
➜➜ la crèche des Comètes, avenue Cassiopée propose 67
places et est ouverte de 7h30 à 18h30.
➜➜ la crèche Andersen, résidence du Parc – rue de la Haie
dispose de 45 places pour accueillir vos enfants de 7h45
à 18h45.
Toutes ces crèches sont la propriété de la Ville, qui a choisi de
faire confiance à l’association Liberty, experte dans le domaine
de la garde d’enfants.
Malgré des dotations de l’État qui baissent chaque année, la
Municipalité a décidé de ne négliger aucun service pour ses
petits bois-guillaumais et souhaite répondre au mieux aux
besoins des familles pour leur permettre une qualité de vie par
des services optimisés. Les plages horaires ont été élargies à
11h/jour et les enfants sont maintenant accueillis durant les
vacances d'été en juillet et en août.

Toutes les crèches municipales sont subventionnées par la
CAF : c’est-à-dire qu’une famille bois-guillaumaise paiera le
même prix que dans n’importe quelle crèche municipale (le
taux horaire est calculé en fonction du quotient familial). Et à
Bois-Guillaume, sans aucun frais supplémentaire à la charge
des familles, la Ville a choisi d’assurer des services qui sont pour
elles indispensables, des plus à ne pas négliger pour les familles
qui en bénéficient :
✔✔ les repas sont équilibrés et réalisés sur place,
✔✔ une marque de lait infantile est proposée aux enfants
nourris au lait artificiel,
✔✔ les couches et soins d’hygiène sont fournis,
✔✔ des interventions d’éveil sensoriels sont réalisées chaque
semaine.
Pour assurer ces services, la Ville dépense chaque année
550 000€, soit une prise en charge de 3 400 € par enfant.

WWW.VILLE-BOIS-GUILLAUME.FR
Un site pensé pour rendre vos démarches plus faciles !

L’adresse du site internet de votre ville n’a pas changé,
mais il arbore un tout nouveau design : plus moderne,
plus ergonomique et accessible aussi sur tablettes et
smartphones !
Accédez facilement aux inscriptions de vos enfants aux
activités périscolaires. En un clic, retrouvez les dernières
publications et trouvez facilement les formalités nécessaires
à vos démarches administratives !
Et aussi : restez informés en vous inscrivant à la Newsletter
qui vous sera envoyée en nous renseignant votre adresse
e-mail.
Inscrivez-vous également aux alertes SMS, vous serez
ainsi avertis en cas d’urgence.
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ACTUALITÉS
L’image du mois

EN BREF...
EN HIVER, LE RAMASSAGE DES
DÉCHETS A LIEU UNE FOIS PAR MOIS,
AUX DATES SUIVANTES :
A

Lundi 15 janvier et lundi 12 février

La collecte hebdomadaire reprendra dès le
mardi 12 mars
H

Kapla Challenge !

LES DIXIE FELLOWS
Déjà 50 ans de Jazz !

www.metropole-rouen-normandie.fr
C 0800 021 021

UNE NAISSANCE À BOIS-GUILLAUME !
Bois-Guillaume n’ayant plus de maternité, cela
n’arrive pas tous les jours ! Aussi, soulignons-le,
la petite Daphné, Ania, Marie RICHARD est née
à Bois-Guillaume le 6 octobre 2017.
C’est la seule naissance enregistrée cette année
dans la commune.

ACCUEILS DE LOISIRS
Face à la multiplication des jours fériés au retour
des vacances de printemps, cinq académies,
dont celle de Rouen, ont décidé de modifier le
calendrier scolaire.
Les vacances auront donc lieu
du mercredi 25 avril au dimanche 13 mai.
Les accueils de loisirs seront organisés de la
façon suivante :
A ouverture des accueils de loisirs de la
Maison de l’Enfance et du Mont Fortin pour la
période du 25 avril au 4 mai, avec le maintien
d’une fermeture le lundi 30 avril.
A

ouverture d’un accueil mixte (élémentaires
et maternels) la semaine du 7 au 11 mai,
à l’accueil de loisirs du Mont Fortin.

FACILITER LES DÉPLACEMENTS
Vendredi 9 février l’incontournable groupe donne rendez-vous aux
amoureux de Jazz traditionnel à l’espace Guillaume le Conquérant.
En 2017, ils soufflaient leurs 50 bougies, et rendaient hommage à Bruno, fils
de Claude Avenel, le fondateur du groupe. Cinquante ans plus tard, toujours
sur scène, les Dixie Fellows reviennent avec leur amour du Jazz des origines,
leur amitié et leur fidélité pour jouer les plus grands titres aux influences New
Orleans et Dixieland.

B
O
H
C

Espace Guillaume le Conquérant,
Vendredi 9 février 20h30, 10 €
Réservations à partir du 20 janvier
www.ville-bois-guillaume.fr
Renseignements : 02 35 12 24 55

Un véhicule est mis à disposition des personnes
à mobilité réduite ou isolées afin de leur permettre de participer aux activités organisées
par la Ville. Cette navette permet de se rendre
chaque semaine au repas du mercredi à l’espace Guillaume le Conquérant et aux goûters
des mardis et vendredis. Chaque vendredi, une
navette fait le voyage jusqu’au centre commercial des Bocquets et une à deux fois par semaine, jusqu’au cimetière des Rouges Terres. Ce
service est désormais également accessible aux
personnes handicapées pendant les périodes
de fonctionnement du minibus.
I

02 35 12 24 77

Le MAG . décembre 2017
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NOUVELLES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
ÉLÉGANCE COIFFURE

C’est au sein des nouveaux bâtiments
de la route de Darnétal, au n°44, qu’un
nouveau salon de coiffure vient d’ouvrir ses portes.
Véritable invitation à la détente dans
l’ambiance épurée et moderne de ce
salon, Magalie, responsable et Jennifer,
coiffeuse, vous accueillent avec ou sans
rendez-vous. Les produits utilisés pour les
soins du cheveux sont 100% naturels.
C
O

02 76 28 60 22
Mardi au jeudi : 8h-12h et 14h-19h,
Vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-18h.

ID OPTIQUE devient OLGA

MARCHÉ PRIVÉ

La jeune start-up Marché privé, née
d’un projet d’école en 2011 s’est installée 15 allée Paul Langevin, dans notre
commune.
Marché privé, c’est avant tout l’histoire de
Victor Gobourg, un jeune dieppois, étudiant à Néoma Business School, école de
commerce située à Mont-saint-Aignan.
En 2011, il lance un site de ventes privées
locales. Six ans plus tard, l’équipe, composée désormais de 30 personnes, emménage à Bois-Guillaume, important avec
elle son dynamisme.
Et en même temps que son entreprise,
Marché Privé apporte aussi un tout
nouveau concept : Marché Privé Boutique. Un site internet offrant la possibilité de commander en ligne auprès
des commerçants locaux, se faire livrer
ou venir retirer les produits en magasin. Gain de temps assuré !
H
H

www.marche-prive.com
www.marche-prive.boutique

FAMILINK
Charles et Axel ont repris la boutique d’optique située 3304 route de
Neufchâtel pour en faire un véritable
magasin au design contemporain.
Et pour cause, ils proposent des lunettes
de créateur, originales et fabriquées en
Europe : la plupart viennent de France,
d’Allemagne et d’Italie. Dans leur boutique,
vous trouverez aussi des lunettes de sport
adaptées à votre vue. Les deux opticiens
diplômés ont une priorité : la qualité, tout
en offrant des lunettes pour tous les budgets ! « Nous avons tous les deux travaillé
chez divers opticiens indépendants et avions
envie d’écrire notre histoire en créant notre
propre enseigne », c’est ainsi qu’OLGA, la
grenouille à lunettes est née.
O
C
E

12

Mardi au samedi de 9h30 à 19h00.
02 35 92 94 65
Olgaopticiens
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Comment continuer à partager nos
photos avec nos parents ou grands-parents à l’heure où nous prenons et envoyons quasiment tous nos clichés par
Smartphone ?
C’est la question que se sont posée Jiri
Kosla et Alexis Le Goff en 2015. Depuis
est né Familink : le premier cadre photo
connecté au Smartphone pour toute la
famille.

Le principe est simple, il suffisait d’en avoir
l’idée : le cadre contient une carte Sim lui
permettant de recevoir les photos envoyées depuis n’importe quel Smartphone
partout dans le monde !
Jiri Kosla, à la tête de l’entreprise présente
fièrement son produit « nous le commercialisons depuis avril 2017, nous avons voulu
un cadre au design sobre, facile à utiliser
et à mettre en place afin que les personnes
éloignées de la technologie puissent aussi en
profiter ».
C
G
H

02 78 77 54 01
contact@familinkframe.com
www.familinkframe.com

AU COEUR DU PAIN

Vous avez peut-être remarqué que la
boulangerie, située 218 rue de la République, avait rénové sa façade, et même
changé de nom.
C’est parce qu’un jeune boulanger, lauréat
de plusieurs concours nationaux, dont
celui du jeune entrepreneur en boulangerie pâtisserie, où il est arrivé 2e,et celui
du meilleur croissant, où il remportait
la 3e place, vient de reprendre l’entreprise. Guillaume Legrand, 28 ans, vous
propose ses pains au levain, ses pâtisseries, toutes faites sur place : tartelettes
revisitées, éclairs spéciaux,... Chocolats
et formules du midi sont aussi à la carte.
Au cœur du pain, la nouvelle boulangerie
de la rue de la République a pris un coup
de jeune !
C
O

02 35 60 67 39
Ouvert du lundi au samedi de 7h00
à 19h30 et le dimanche de 7h00 à
13h00. Fermé le jeudi.

COMMUNE

ACTUALITÉS

NOS ARTISANS BOIS-GUILLAUMAIS
RÉCOMPENSÉS
Les artisans seinomarins étaient à
l’honneur lundi 6 novembre dernier au
CFA Simone Veil. Les médailles de la
reconnaissance artisanale, prix stars et
métiers, titres artisan en métier d'art
et diplômes du centre de formation
continue ont été remis.

"DESSINE-MOI UNE VIE" BG POCKET

L’application "BG Pocket",
disponible sur Apple Store
et Google Play Store vous
permettra de suivre toutes
les actualités de votre Ville,
où que vous soyez !

Sophie Etienbled, auteur boisguillaumaise, sort son 2e livre !
Face au succès de son premier
roman policier intitulé "L'Aigle
et la Mouette", l’auteur boisguillaumaise publie "Dessinemoi une vie".
Titulaire d'une agrégation, elle
a enseigné plusieurs années
les lettres classiques (français,
latin, grec), puis en 2008, Sophie
Etienbled décide de quitter
l'enseignement et passe alors un diplôme aux Ateliers d'écriture
Elisabeth Bing à Paris. C’est alors qu’elle se consacre à l’écriture
de ses livres, dont l’action est souvent ancré dans notre territoire.
« Dessine-moi une vie » c'est l’histoire de Marion qui a perdu
sa fille de quinze ans dans des circonstances mystérieuses. Des
années, plus tard, ne parvenant pas à faire face à ce manque,
elle tente de couper totalement avec la vie qu'elle menait en
s'exilant dans le sud de la France.
Il lui faudra pourtant revenir à Eu, dans le décor de son enfance,
pour dénouer les fils du drame qui lui a arraché sa fille et tenter
de se reconstruire.

Le livre est disponible dans les librairies et sur internet aux Éditions
du Bord du Lot.
H www.bordulot.fr

Pocket

Trois commerçants bois-guillaumais ont
été distingués : Monsieur et Madame Foulogne, propriétaires de la Boucherie du
même nom et Monsieur et Madame Poilleux, qui ont ouvert récemment « Ma petite Boulangerie » ont obtenu une médaille
d'argent. Monsieur Lemesle, directeur de
l'entreprise d'électricité générale "JMS Instel", enlevait une médaille de bronze.

•
•

Signaler un dysfonctionnement
n’aura jamais été aussi simple :
choisissez le service ou l’entité
concerné :
• Un lampadaire est en panne
dans la rue ? Un nid de poule
sur la chaussée ? Signalez-le
directement à la Métropole
Rouen Normandie qui gère
l’éclairage public, la chaussée,
les réseaux de distribution (eau,
électricité,…), la signalisation
routière.
La Police Municipale quant à elle, peut être avertie pour
des problèmes de stationnement, une incivilité routière, la
taille des haies, des problèmes de voisinage ou d’animaux
errants.
Enfin, en signalant un dysfonctionnement auprès des
services techniques de la Ville, ils pourront vous venir en
aide pour l’entretien des espaces verts, la malpropreté ou
des tags et graffitis.

Le MAG . décembre 2017
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COMMUNE

ACTUALITÉS

LOGEMENTS

Zoom sur : les logements locatifs aidés à Bois-Guillaume
Un logement social est un logement destiné à des personnes
à revenus modestes connaissant des difficultés à se loger
sur le marché privé.
Le service Social de la Ville gère l’attribution des logements
sociaux du contingent Mairie.
Pour effectuer une demande, vous devez :
• Remplir l’imprimé Cerfa « demande de logement social »
• Déposer ce formulaire auprès d’un des bailleurs sociaux,
• Vous recevrez un numéro d’enregistrement, qui vous servira dans tout le département,
• Avec ce numéro, remplir le formulaire « demande de
logement contingent Mairie ».
Tous ces documents disponibles à l’accueil de la Mairie ou téléchargeables sur :
H www.ville-bois-guillaume.fr
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La fin des travaux est prévue pour novembre 2018
Rue Delarue Leroy, 8 logements locatifs collectifs sont en
construction : 4 logements de type T2 et 4, T3.

COMMUNE

ACTUALITÉS

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 18 janvier au 24 février

Début janvier, vous recevrez peut-être un courrier vous
avertissant que vous allez être recensé.
Si tel est le cas, un des 3 agents recenseurs, missionné par la
Mairie et muni d’une carte officielle, vous proposera de collecter des données, soit sur un support papier soit par voie informatique. Le recensement permet de connaître la population
officielle de chaque commune et de collecter des informations
sur les caractéristiques de la celle-ci. Des informations indispensables puisque le budget d’une commune est défini en fonction
de sa population, de même que les grandes orientations : logements, équipements collectifs,…
Merci de réserver un bon accueil à l’un des trois agents recenseurs qui passera.
Plus d’informations :
C 02 35 12 24 69

ÉTAT CIVIL
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en janvier - février - mars 2002 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
Vous êtes nouvellement arrivé à Bois-Guillaume ?
Même si aucune élection n’est prévue pour le moment en 2018,
nous vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au samedi 30 décembre 2017 auprès du service État Civil
Élections aux horaires d’ouverture de la mairie.
Il est aussi possible de s’inscrire en ligne avant minuit sur
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.

L'équipe de la Caisse du Crédit Mutuel de Bois-Guillaume vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous attend dès 2018
pour vous accompagner dans tous vos projets professionnels,
personnels ou associatifs.
Commencez cette nouvelle année avec un partenaire
aux valeurs mutualistes !

Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie - Société Anonyme à capital variable.
RCS Caen B 713 820 660 - Siret 713 820 660 00031 - APE 651 D - N° Orias 07 003 758
Siège Social : 17 rue du 11 novembre - 14052 - Caen Cedex 4 - Tél. 02 31 30 58 00
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COMMUNE

ACTUALITÉS

SENIORS
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pour les Seniors

Activités et jeux

Goûters

Dessin - peinture

Événements

Galette des Rois : mardi 16 janvier
Goûter de Noël : mardi 11 décembre

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Salle Damamme

Sortie annuelle
Repas de fin d’année

Lundi de 14h à 16h
Salle Damamme

Exposition de l’atelier dessin / peinture

Sorties

Du 2 au 10 juin
Dans le cadre du Métropol’Art

Lundi 26 février : Salon de l’Agriculture
Jeudi 22 mars : Paris - Montmartre
Jeudi 17 mai : Veules-les-Roses
Jeudi 13 septembre : Conflans-Sainte-Honorine
Jeudi 11 octobre : Manufacture Bohin

Restaurant
Mercredi midi
Salle Damamme

Prix du repas : 7,40 €
Tarif réduit : 4,75 € (selon barème)

2018

Contact

di de 9h à 12h

: CCAS, mardi et mercre
Anne-Marie Caro : 06 15 11 29 58 - Permanences
Tél : 02 35 12 24 77

OB

AB

MARDI 16 JANVIER, 14H00

LUNDI 26 FÉVRIER

Galette des Rois
Espace Guillaume le Conquérant

Sortie au salon de l’agriculture. 49 €
Il reste encore quelques places
Inscriptions au 06 15 11 29 58
RÉSERVÉ AUX PLUS DE 65 ANS

ure

Salon de l’Agricult
TA R

IF

49€

r

Lundi 26 févrie

Visite libre du salon
Repas non compris

Inscriptions les 15 et 20 novembre
de 9h à 12h au CCAS UNIQUEMENT
Renseignements au 06 15 11 29 58
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Création : Service communication de la Mairie de Bois-Guillaume 12/2017

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LE CMJ 2015-2017

Une étonnante maturité chez nos jeunes

Le 8 décembre, soirée débat

Jusqu’au bout, les jeunes du mandat CMJ 2015-2017 nous
auront étonnés par leur sérieux et leur maturité. Certes,
les 22 CMJ élus en 2015 ne sont pas tous au rendez-vous fin
2017 mais un noyau solide et réfléchi a réalisé avec brio un
dernier projet intitulé « Les écrans oui…mais pas trop ! »
Oui, ces jeunes aiment les écrans mais ils attirent l’attention
sur l’isolement possible, le manque de sommeil, la chute des
notes scolaires…et même la violence parfois engendrée par un
usage excessif des écrans.
Entre mai et novembre 2017, ils ont réfléchi ensemble, ont
été formés sur le sujet, ont interrogé leurs pairs via un questionnaire (plus de 450 réponses) et réalisé une vidéo.

En septembre, échanges sur le thème
des écrans.

Le 8 décembre dernier, ils ont organisé une soirée-débat au
cours de laquelle ils ont rendu compte de leur démarche, accompagnés des élus et du service jeunesse ainsi que de partenaires extérieurs : le collège Léonard de Vinci, le GAPASE (Groupement Académique de Prévention et d’Appui à la Sécurisation
des Etablissements), une association artistique (le SAFRAN collectif) et un psychologue du CHU de Rouen.
Bravo les jeunes !

Réalisation de la vidéo

Questionnaire CM1, CM2 et 6ème sur l’usage des écrans
COMBIEN D’ÉCRANS PAR FOYER EN MOYENNE ?
8
TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN ?
De 1h à 3h
NATURE DES JEUX VIDÉOS ?
L’utilisation massive des jeux en ligne par les CM2, l’attirance pour les jeux de guerre décroissant avec l’âge, parfois des jeux interdits aux moins de 16 ou 18 ans…
POURQUOI JOUER AUX JEUX VIDÉOS ?
Surtout pour s’amuser ou combattre l’ennui ; mais développe aussi la réflexion et instruit ; plus on grandit, plus
on y joue.
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
du 21 au 28 novembre 2017

Parcours historique CMJ lors des journées
Jeunesse et Patrimoine

Collecte et vente de jouets les 2 et 3 décembre
avec Spot’ados au marché solidaire d’Europe Échanges.

Participation au parcours 1.5km avec le service jeunesse pendant le semi-marathon

AGENDA
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et le collège d

3 ET 10 FÉVRIER : installation du nouveau CMJ puis élection du maire, des adjoints et suppléants.
FÉVRIER/MARS : rencontre des élus adultes et sélection des projets du mandat 2018-2020 par
le nouveau CMJ.

FÉVRIER : participation à l’accueil des nouveaux habitants de Bois-Guillaume.
Le MAG . décembre 2017
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TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, Gilbert Renard”
Très Chères Bois-Guillaumaises et très Chers Bois-Guillaumais,
À juste titre, des questions se posent sur l’évolution de l’urbanisation de la ville à travers des projets en cours. Avant mai 2014, ces
projets n’auraient pas pu être réalisés dans les mêmes conditions. Ce n’est pas de la volonté des élus bois-guillaumais mais du
Gouvernement précédent qui avec la Loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a supprimé le Coefficient d’Occupation des
Sols. Conséquence mécanique : une densification des programmes et une augmentation du prix du m² constructible.
Alors pourquoi ne pas avoir fait évoluer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour remettre des règles permettant de réaliser des
logements dans le même esprit qu’auparavant ?
La raison est simple, l’agglomération est devenue la Métropole Rouen Normandie (MRN) avec son lot de transferts au 1er janvier
2015. La Ville ne gère plus le PLU et la MRN a décidé l’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal unique à l’échelle
des 71 communes (PLUi), c’est lui qui définira les règles générales d’utilisation du sol.
Malgré toute notre vigilance, notre parole d’élus minoritaires n’est pas entendue dans une Métropole dont la gouvernance n’est
pas de même sensibilité politique. Le PLUi qui se prépare verra des évolutions significatives non satisfaisantes pour la ville.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour préserver la qualité de vie de notre commune mais nous avons besoin que
vous soyez les relais dans la concertation. Vous pouvez exprimer votre avis dans le cahier réservé à cet effet au service urbanisme
ou sur le site Internet dédié www.plu-metropole-rouen-normandie.fr.
Les élus du groupe « Bois-Guillaume, Gilbert Renard »
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TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, la Démocratie autrement”
Que se passe t'il : j'y comprends rien. J'avais ma ville, je la reconnais plus. Nos belles maisons sont démolies.
A la place poussent des gros cubes. Plus il y en a et plus les voitures s'entassent le matin, dans nos petites rues
Ma ville à la campagne ou es tu? Sur l'axe nord sud de l'agglomération, rien n'a été réfléchi: Urbanisation sans limite, infrastructures
routières en attente Ligne F1(bien cadencé)insuffisante pour compenser le nouvel afflux d'usagers d'autant que son terminal se
situe bêtement au niveau des Rouges Terres. Pourquoi ne va t'il pas jusqu'à Isneauville ? Consequence : une circulation impossible.
Aggravée par des travaux récurrents. A l'interieur de notre ville l'anarchie règne en maître! S'il semble raisonnable de densifier les
axes principaux de BOISGUILLAUME Bien desservis par les transports en commun, il est regrettable de dénaturer l'esprit de celleci en la parsèment d'immeubles disgracieux. Grand Quevilly à une spécificité Mont Saint Aignan aussi etc.. Vouloir le méconnaître
est préjudiciable à l'harmonie de la Métropole. Brooklyn n'est pas Manhattan et c'est tant mieux !
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Y.Oliveri Dupuis, P. Thibaudat, J. Robert, M. Philippe

Groupe “Mieux vivre à Bois-Guillaume”
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,
Nous avons pris note de vos doléances suivantes :

➀➀
➁➁
➂➂

Voirie : Les compétences ainsi que les budgets ont été transférés à la Métropole dont la réactivité ne donne pas satisfaction
aux usagers. Des courriers lui ont été envoyés ; espérons pour notre commune que leur retour sera positif.
Construction galopante d'immeubles en zone résidentielle : Comme beaucoup d'entre vous, nous sommes préoccupés par
ces constructions alors que les infrastructures notamment routières deviennent largement insuffisantes. La densité très
importante de ces immeubles en bordure des voies de circulation n'est pas en adéquation avec une qualité de vie optimale
(pollution respiratoire et sonore). Bois-Guillaume est en train de perdre son côté « ville à la campagne ».
Fermeture de la piscine : La balle est là aussi dans le camp de la Métropole. Nous espérons que celle-ci ne fasse pas d'obstruction
politicienne et qu'elle débloquera rapidement les demandes de fonds sollicités par Bois-Guillaume et Bihorel, comme elle l'a
déjà fait pour certaines communes de gauche (passage en piscine métropolitaine = prise en charge intégrale)

La République En Marche et le Modem que nous soutenons, démontrent au niveau national qu'il est possible de dépasser les
clivages partisans.
La Métropole devrait agir de même sans discrimination communale !
Très belles fêtes de fin d'année à tous, et recevez nos vœux de bonheur pour l'année 2018
«Groupe Mieux Vivre à Bois-Guillaume», toujours à votre écoute.
Alain TERNISIEN, Mme LEBLIC,
Contact : alainternisien@free.fr
Port : 0688141991
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ASSOCIATIONS

RENCONTRES
ACPG-CATM

Anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et Opex

17 octobre : notre sortie annuelle a eu lieu cette année au
cabaret « Le star paradyse » à Gisors.

et de Bihorel, suivi du vin d’honneur au foyer théâtre municipal
de Bihorel.

22 octobre : réunion d’information salle Schumann en présence
de Gilbert Renard, Maire et son adjoint, François Dugard. Le
président Jean Hourmand a exposé le projet de loi de finances
2018, les résolutions de l’UFAC, le rôle de la fédération pour
la défense des droits, l’action sociale, les colis aux malades
hospitalisés etc… suivi des opérations pratiques pour la
distribution des bleuets et la cérémonie du 11 novembre.

Réunion aux associations des deux communes pour toutes les
cérémonies, suivi du repas au restaurant « La Bertelière ».

11 novembre : participation aux cérémonies officielles, avec
dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Bois-Guillaume

21 janvier 2018 : notre section organise un après-midi dansant
(galette, petits fours, boissons, etc…) animé par l’orchestre
Stéfano-Attilio Maghenzani, composé de 5 musiciens.
F
F

Jean Hourmand - C 02 35 89 73 96
Jacqueline Goullier - C 02 35 60 39 75

L’A.E.I.
MERCREDI 16 MAI 2018
Repas et rencontres inter associatives
projections diverses sur l’intergénérationnel …

L’Association pour les Échanges Intergénérationnels développe
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 sport relève d’un élan solidaire et citoyen.
L’inclusion des générations futures dans un lieu qui vieilli est
difficile, 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 avec des professionnels : les Accueillants
familiaux, sport et bien vieillir, les jeux intergénérationnels,
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Rencontre avec « Grands Parents pour le Climat » au village
ALTERNATIBA, atelier culinaire intergénérationnel avec des enfants
sur la thématique des légumes…

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…
B
C
G
H
H

4 rés. « CLOS du HAMEL » - 1785 rue de la Haie
02 35 88 05 43 (répondeur)
generationisolee@free.fr
www.defensefamilleslotissement.com
www.defensefamilleslotissement.info

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
ALGB

L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume c’est :
Le Théâtre « Lever de Rideau », Festival de théâtre amateur
à Bois-Guillaume
Plus de 30 comédiens se produiront au prochain festival de
Théâtre « Lever de Rideau » au début du mois de juin 2018 à
l’espace Guillaume le Conquérant. Jeunes et adultes partageront une expérience théâtrale, animée par Adeline Mainsonneuve, comédienne et metteuse en scène.
Le Scrapbooking
Nous vous accueillons un samedi par mois de 9h30 à 12h30
pour un atelier dédié aux techniques de scrapbooking (l’art de
mettre en valeur les photos à l’aide de papiers et diverses décorations) salle Chevrin. Sandrine au 06 52 60 18 15.
Danse Salsa
Deux cours de danse salsa cubaine pour débutants et intermédiaires sont animés par Guillaume et remportent toujours un
vif succès, tous les lundis de 20h30 à 22h30.
Nouvel atelier : Échanges sans frontières
Anouck anime cette activité, une fois par mois, entre français et
britanniques pour découvrir mutuellement les deux cultures.
Il s’agit d’organiser des lectures sur un sujet. Le lecteur lit dans
l’autre langue permettant ainsi une conversation libre.

AU PRINTEMPS 2018 : ORGANISATION D’UN SÉJOUR EN SICILE
POUR 12 ADOLESCENTS
L’amicale Laïque accueillera 12 jeunes lycéens de Sicile du 18 au 25
mars et 12 bois-guillaumais iront en Sicile du 2 au 9 mai. Le coût du
séjour serait entre 350 et 400€ (à définir ultérieurement).
Conditions pour participer à ce séjour :
Pourra participer à ce séjour l’enfant scolarisé en classe de 2nde ou
1ère dont la famille accueillera un ou une Sicilien(ne) du 18 au 25
mars.
Les enfants seront accueillis dans une famille sicilienne. Le programme complet vous sera communiqué si vous êtes intéressés.
Nous recherchons 12 familles bois-guillaumaises pour les accueillir.
Contact : A. Jacquemart : 06 74 32 22 16

Eugène Lefebvre, Président
02 35 60 32 84
Ö https://albg-bois-guillaume.jimdo.com/
F
C

Anim’ ton quartier
Le week-end de Pentecôte fut très dense : visite du Louvre
Lens, de la Citadelle d’Arras et d’une mine de charbon !
Lors de notre première sortie de septembre, nous avons découvert le quartier de la Défense à Paris avec tous ses «gratte-ciel»
et ses œuvres d’art. Ensuite, après avoir traversé Paris, nous
avons visité le Musée de l’Homme, rénové récemment.
En septembre, nous avons aussi participé à la journée des associations de Bois-Guillaume et exposé de nombreuses photos de
nos activités.
En octobre, nous avons effectué une sortie à la maison de Villequier de Victor Hugo et assisté à une pièce de Théâtre. Enfin, en
novembre une balade a été organisée près de Buchy.
Notre traditionnelle « Foire aux Jouets » a eu lieu le 26 novembre
et notre repas de Noël en décembre.
Dès janvier, nous partagerons une galette et quelques balades
seront prévues à Rouen ou en forêt de Canteleu, puis à Muchedent pour croiser quelques bisons...

Notre prochain week-end de Pentecôte aura lieu à Paris.
Nos meilleurs vœux à tous pour cette année 2018...
C 02 35 61 04 21 - G asso.atq@gmail.com

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
Le MAG . décembre 2017
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ASSOCIATIONS

RENCONTRES
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 (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) précoce
ou allergiques alimentaires de vivre mieux en contrôlant leur
maladie.

Atelier de peinture et
sculpture de Bois-Guillaume

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
Education Thérapeutique
Pascale Boulet : Conseillère médicale en environnement intérieur
Hôpital de Bois-Guillaume - 147 avenue du Maréchal Juin
02 35 59 01 88
G contact@asthme76.com - H www.asthme76.com
B
C

À l’atelier, les cours ont repris le 11 septembre avec un effectif constant. Nous comptons à ce jour, 87 adultes repartis sur 10 cours et 87 jeunes sur 9 cours.
Il y reste encore quelques possibilités d’accueil pour le cours du
jeudi soir (qui passe de 2 heures à 2 heures 30), pour les adultes
et pour les sculpteurs aux cours du jeudi matin et soir.
Les jeunes ont exposé à l’espace Guillaume le Conquérant les
10 et 11 juin avec toujours le même succès. Les visiteurs ont
pu admirer 306 œuvres sur le thème de la publicité pour les
travaux sur papier et la chaussure revisitée pour les réalisations
en 3D,
Pour 2018, les adhérents de l’Atelier exposeront leur travaux du
12 au 24 juin à la chapelle du Carmel, les adultes d’abord, puis
les jeunes.
L’animateur des cours d’aquarelle André le Noir cesse sa collaboration avec l’association au 31 décembre et sera remplacé au
1er janvier par François Romaric, qui mettra sa compétence et
sa passion au service des adhérents de ce cours.
Ceux qui aimeraient se joindre à nous pour y exprimer leurs
talents créatifs trouveront au 9 rue Poixblanc (Manoir Presbytéral) des animateurs disponibles et prêts à apporter leurs
conseils dans toutes les techniques enseignées.
F
F
F
G

Pierre Berdalle , président - C 02 35 89 53 10
Nadine Godin, secrétaire - C 02 35 60 52 20
Valérie Augustin - Cours jeunes - I 06 12 78 21 19
boisguillaumeartsplastiques@gmail.com

Pour avoir un aperçu des activités de l’Atelier, rendez vous sur :
H boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr
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ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Bois-Guillaume Accueil (BGA) Bibliothèque pour Tous
Une association ou il fait bon vivre

Le dynamisme des bénévoles qui animent toutes nos activités, et elles sont nombreuses, permet la bonne marche
de l’association.

Bois-guillaumais ou originaire d’une autre ville, nous sommes
très heureux de vous accueillir de plus en plus nombreux pour
partager d’excellents moments ensemble.

Le réseau national des Bibliothèques
Pour Tous organise chaque année trois
Prix littéraires.

•

Le 1er trimestre 2017/2018 (nous fonctionnons en année scolaire) fut riche en événements.
La conférence de Monsieur Gélard de l’ARE Normandie sur les
champignons de notre région à rencontré un beau succès. La
cueillette en forêt verte organisée à la suite a permis de prendre
un bon bol d’air et de mettre en application les connaissances
acquises.

•

Nous recommencerons l’année prochaine et l’ouvrirons à tous.
Mais, la grande nouveauté fut notre première exposition « un
autre regard » avec des artistes de Bois-Guillaume-Accueil.
Nous avons eu le plaisir d’y croiser un public nombreux venu
découvrir le talent de nos peintres, sculpteur, céramiste et relieuse d’art.
Noël approche à grands pas avec son lot de cadeaux et de réceptions familiales.
2018 pour nous débutera par la galette des rois le 16 janvier
puis viendra la grande soirée annuelle de l’association animée
par un DJ le samedi 27 janvier. Que vous soyez adhérents ou
non venez vous inscrire et nous rejoindre. C’est promis, vous y
passerez un très agréable moment.
Au printemps, une croisière sur le Douro emmènera un groupe
découvrir une partie du Portugal.
Sans rien dévoiler des détails de notre prochain bulletin, beaucoup d’autres sorties très intéressantes vous seront proposées.
À vous de faire votre choix, et surtout, de ne pas rater les dates
d’inscriptions.
L’équipe de bénévoles et moi même vous souhaitons à tous
de bonnes vacances, un bon Noël et une très belle année
2018.
Béatrice LAMME
F Béatrice Lamme-Présidente
I 06 84 40 31 26
B Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue de la Haie – 1er Etage
C

G

02 35 59 83 55
contact@bois-guillaume-accueil.fr

•

Le Prix Livrentête, créé en 2000, a pour objectif d’inciter les jeunes à lire et à développer leur sens critique en
exprimant leur avis sur diverses lectures. Ce Prix s’adresse
aux jeunes de 3 à 12 ans et propose plusieurs sélections : «
Albums, Premières lectures, Romans et Bandes dessinées
». Chaque jeune lecteur intéressé de Bois-Guillaume, doit
lire 5 livres de la catégorie choisie et voter pour son titre
préféré, entre octobre 2017 et mars 2018.
Le Prix CBPT, créé en 1980, est réservé aux Bibliothécaires
du réseau. Il a pour but de faire découvrir et mettre en
valeur auprès des lecteurs, un auteur francophone peu
connu du grand public en le soumettant aux votes des Bibliothécaires du réseau, de décembre 2017 à mars 2018.
Le Prix Hors Champ, créé en 2016, s’adresse à tous les lecteurs adultes à partir d’une liste proposée (Prix non suivi
cette année à Bois-Guillaume) en misant sur leur curiosité
pour découvrir de nouveaux talents, de nouveaux thèmes
littéraires et ainsi connaître leur préférence.

Ces Prix sont autant de façon de mettre en valeur le plaisir
de la lecture, chacun selon ses goûts et chacun selon son
âge.
B

1500 rue de la Haie - C 02 35 91 23 77

APNO
SPONDYRENCONTRE A ROUEN
L’ACSAC Normandie en partenariat avec l’APNO (Association de Polyarthritiques du Nord-Ouest) a organisé une
journée spécifique pour toutes les personnes atteintes de
spondylarthrite Ankylosante ou de toute autre maladie
auto-immune, le 2 décembre dernier.
Au programme : une Intervention du Docteur Glaizot pour
une conférence intitulée « HOMEOPATHIE ET MALADIES
AUTO-IMMUNES », suivi d’un débat. Puis des groupes de
paroles sur les bienfaits des cures thermales et sur le rôle
de l’alimentation ont été proposés.
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GIHP

Club de l’amitié

Lire, apprendre, se distraire, s’informer, se cultiver, cela
paraît si simple à beaucoup...
Pourtant, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas accès
à la lecture : aveugles, mal-voyantes, personnes âgées, dyslexiques...
Savez-vous que seulement 5 % des livres imprimés sont accessibles en audio-livres ? C’est une inégalité criante dans l’accès
de tous à la lecture.
Depuis 1980, la Bibliothèque Sonore du GIHP Normandie
(Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées
Physiques) agit pour mettre à la disposition des personnes
empêchées de lire des ouvrages enregistrés par des bénévoles
et offre un lieu de rencontre.
Elle doit répondre à une demande croissante, augmenter le
budget de fonctionnement, rendre plus efficace son organisation et par conséquent acquérir du matériel audio performant,
coûteux et indispensable pour continuer.
La bibliothèque sonore du GIHP, de plus en plus sollicitée fait
face à un manque de moyens financiers.
Vous voulez en savoir plus sur la bibliothèque sonore, ses
réalisations ?
Vous voulez contribuer à la poursuite et au développement de
son action ?
Le GIHP lance un financement participatif sur site HELLOASSO
avec le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/gihp-normandie/
collectes/financement-de-materiel-audio-pour-la-bibliothequesonore-du-gihp-normandie

Programme prévisionnel 1er semestre 2018, les jeudis :
4 Janvier : Galette des Rois
1 Février : Goûter de la Chandeleur
1 Mars : Goûter
8 Mars : Goûter Crêpes Mi-Carême
5 Avril : Goûter
19 Avril : Repas des 80 ans
3 Mai : Goûter
7 Juin : Goûter
5 Juillet : Goûter
Cotisation 2018 : 32 euros

Nous vous invitons à nous aider dans la mesure de vos
moyens financiers.
Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous
porterez à notre combat pour l’accessibilité à la lecture.
Avec toute notre gratitude,
B
C

18 rue Saint Julien - 76100 Rouen
02 35 89 30 29

Pédiatre du monde

Le mardi 30 mai dernier, près de cinq cent élèves ont couru
afin de récolter des dons pour l’association Pédiatres du
Monde.
Pédiatres du Monde est une organisation non gouvernementale de développement solidaire à spécificité pédiatrique, qui
agit en Moldavie, au Maroc, au Cambodge et en France.
Les bénévoles sont pédiatres, sages-femmes, infirmières et réalisent des programmes de soins et d’éducation pour la santé.
Après une première édition réalisée en 2016, l’équipe pédagogique a souhaité réitérer l’expérience de la course « 1 000
pattes » avec toutes les classes de la première section de maternelle aux 3èmes des cours Saint Joseph-Notre Dame et les CM2
de l’école Saint Léon.
Quelques semaines avant la course, les bénévoles se sont rendus dans chaque classe afin de présenter l’association, de sen-
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Maison Paroissiale - 160, Rue André Maurois
76230 BOIS-GUILLAUME
F Présidente Monique Lecoeur
C 02 35 61 86 85
B
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sibiliser les élèves aux difficultés sanitaires des enfants du Sud
Maroc et d’expliquer les modalités de la course.
À l’issue de cette intervention, les élèves ont du chercher des
parrains s’engageant à sponsoriser chaque tour de piste réalisé
pour obtenir un maximum de promesses de dons.
Le jour J, sous un beau soleil normand, les plus petits ont couru au collège tandis que les plus grands ont foulé le terrain du
stade Saint Exupéry. Après les efforts fournis, chacun a pu profiter d’un goûter offert par l’association.
Plus de 6 000 € ont été récoltés et sont destinés à apporter
l’eau, construction de puits et de sanitaires dans deux écoles
du sud marocain.
Face à ce succès, la 3e édition est prévue pour le printemps
2018 !

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Paroisse

N’aimons pas en paroles, mais par des actes (pape François)
Dans son message du 13 juin 2017, le pape François nous
disait : « j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des
Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe
concret de la charité du Christ pour les derniers et pour
ceux qui sont le plus dans le besoin. »
La paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Bois-Guillaume Forêt Verte a décidé de répondre à cette demande par un acte
concret. Le dimanche 19 novembre, les associations qui
prennent en charge la charité sur le plan local et accompagnent
nos frères dans le besoin, ont organisé, à l’invitation du Père
Lhermitte une table ouverte à tous ceux qui vivent la pauvreté
au quotidien, qu’elle soit solitude, maladie, financière.
Nous étions 65 personnes à table dans la Maison Paroissiale,
accueillis ou bénévoles de Saint Vincent de Paul, de Clair Dimanche, du Secours Catholique, du Club de l’amitié ou de l’accueil paroissial.
Ce fut un très beau moment de convivialité, de découvertes,
de rencontres et d’échanges, autour d’une paëlla et de gâteaux
excellents.

En reprenant le commentaire d’une des bénévoles à l’issue de
cette journée : « Ces sourires, ces yeux qui brillent, c’étaient les
cadeaux qui nous étaient réservés aujourd’hui ! »

In vigno meritas
Il y a de la vie dans la vigne !

Sur un terrain agricole du Mont-Fortin prêté gracieusement
par M. Humann, des bénévoles de l’association IN VIGNO
MERITAS se sont attaqués au projet de retour de la vigne à
Bois-Guillaume…
Rappelons que ce projet fut initié pat le Rotary Club Rouen
Collines pour favoriser le vivre ensemble, offrir une formation
pratique, donner du sens au travail manuel, aider au retour à
l’emploi et, en cas de profit, en faire bénéficier la conférence
locale Saint-Vincent-de-Paul.
Si l’exposition du terrain est vraiment exceptionnelle, l’implantation des jeunes pieds de vigne reste un challenge difficile car
la pente est forte et le sol bien maigre. Heureusement, chaque
membre apporte sa contribution, d’une manière ou d’une
autre, et le projet prend forme lentement et surement.
En 2017, la jeune vigne a connu très tôt de fortes chaleurs et
une sécheresse anormalement longue : les plants qui résistent
ont vraiment du mérite !
La vigne est une liane aimant grimper sur un support, le chantier prioritaire est l’installation des poteaux en bois et piquets
pour le « palissage ».

Ensuite, il y aura le labour manuel dans le rang et la taille des
ceps à faire avant le printemps… bref, dans la vigne, le mercredi après-midi et le samedi matin, il y a de la vie et les nouveaux
membres sont bienvenu(e)s !
F
E
I
G

Philippe RIVALS
vigne.in.vigno.meritas
06 50 58 05 03
in.vigno.meritas@gmail.com

Dupli-Scrabble
Vous aimez le Scrabble, vous êtes libre le lundi après-midi,
venez rejoindre le club Dupli-Scrabble, salle Chevrin (espace
Guillaume le Conquérant) dès 13h45, toute l’année (vacances
comprises) pour jouer en Duplicate (même tirage pour tous,
même grille et arbitrage assisté par ordinateur). À bientôt.
F
F

Francine Hebert - I 06 03 38 05 12
Serge Charuault - I 06 95 05 80 55
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École de Musique intercommunale

Une année 2016/2017 pleine d’activités s’est achevée pour
l’École de musique de Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville.
Et une nouvelle année a déjà bien commencée. Entre Starmania, l’Orchestre d’Harmonie, Disney et le Téléthon, les
projets agrémentent fort bien la vie de l’École !
La rentrée bat son plein à l’École de Musique...
Après le nouveau succès de Starmania, l’École de musique
n’aurait pu s’en contenter. C’est ainsi qu’en ce samedi 18
Novembre fut donné le concert de l’Orchestre d’Harmonie
sous la direction de Jean-Charles Levaillant, professeur de
trompette. Cet événement fut une totale réussite, pour le plus
grand plaisir des spectateurs, mais aussi des musiciens, élèves
de l’École !
Dès le lendemain eut lieu également, le concert Disney à
l’occasion de la « Semaine culturelle » d’Isneauville. La représentation fut donnée en l’église Saint-Germain. Bien que le
concert semblait se prédestiner à un très jeune public, tous les
âges étaient fort bien représentés.
Un nouveau site internet ?!
L’École de Musique a mis en ligne un tout nouveau site. Plus
fluide, clair et dynamique, il permet un accès aisé aux informations pratiques et événements de votre école.

Scouts et guides de France
Dynamiques et curieux

Les Scouts et Guides de France, ce sont des bénévoles de 18
à 22 ans qui proposent des projets d’aventure à vos enfants.
Depuis 1954 sur Bois Guillaume, les Scouts et Guides de France
réfléchissent à des projets adaptés à l’âge de vos enfants avec
pour fils conducteurs : l’équipe, la solidarité, le projet commun,
l’autonomie et tous cela en s’amusant. Implantés dans notre local derrière la salle Apollo, plus de 100 jeunes participent régulièrement à des activités collectives : réunion, Semi-Marathon
de Bois Guillaume, week-end sous la tente près du feu, camps
d’été…
Pour cela un seul mot d’ordre : se déconnecter des réseaux dit
« sociaux » pour se connecter socialement aux autres et trouver
sa place dans le groupe.
C
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Alors, rendez-vous dès maintenant sur https://ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-de-musique !
L’Ecole de Musique partenaire du Téléthon !
Grâce à ses talentueux élèves, l’École s’est investie une nouvelle fois avec rigueur et convivialité pour le Téléthon. Nous
avons eu le plaisir d’œuvrer pour une bonne cause à la résidence pour personnes âgées (RPA) d’Isneauville le 9 décembre
dernier.
De nombreux événements à venir…
L’École de Musique propose tout au long de l’année des
auditions, concerts, spectacles avec entrée libre et gratuite.
N’hésitez pas, venez nombreux ! Nos élèves se feront une joie
de partager leur travail et leur passion !
…Avant une année 2018 dynamique et riche d’auditions,
spectacles, concerts… !
Xavier Petitalot - Directeur
31 petite rue de l’école
C 02 35 60 44 17
G bbimusique76@orange.fr
H https://ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-de-musique
F
B
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Conférence Saint Vincent
de Paul

Crèches Liberty

La formation, une valeur cardinale à Liberty

Vivre ensemble la fraternité avec les familles démunies

Nous sommes une communauté fraternelle d’environ 20 personnes qui apportent régulièrement, à travers des visites à
domicile, chaleur, soutien et réconfort à des familles que la
vie a blessé. Les aides sont nombreuses et variées (aide alimentaire, notamment), mais avant de pouvoir vraiment les
aider, il faut d’abord aimer ces personnes démunies en les
écoutant et en les réconfortant pour leur redonner confiance.
Vivre la joie du don, c’est aider ces familles à révéler leurs talents puis nous les faire partager : personne n’est trop pauvre
pour n’avoir rien à partager ! C’est ainsi que Pierrette s’est
mise à écrire des poèmes et à dessiner, d’autres nous aident
à jardiner et nous font profiter de leurs talents de cuisiniers et
pâtissiers. Les exemples sont nombreux et témoignent bien
de ce lien fraternel qui nous réunit !
C’est un bonheur de préparer Noël pour ces familles ! Nous
les invitons d’abord au cirque où elles se retrouvent, joyeuses
de pouvoir échanger ensemble : créer du lien social est essentiel !
Puis, la veille de Noël, viennent les cadeaux pour petits et
grands accompagnés d’un vrai repas festif où nous leur proposons d’inviter à leur table 1 ou 2 personnes de leur choix
pour une fête plus conviviale encore ! C’est l’occasion pour
nous d’échanger ensemble sur ce que représente la joie de
Noël : la naissance du Christ qui vient déposer dans leurs
cœurs blessés paix et espérance.
C’est bien à travers le don et le partage que nous vivons tous
ensemble la fraternité, cette joie d’aimer qui donne sens à
toutes nos actions. Oui, l’engagement au service des plus
pauvres est source de bonheur.
Comme le dit le Pape François, « C’est seulement quand nous
sommes capables de partager que nous nous enrichissons
vraiment ; tout ce qui se partage se multiplie ! »
F Pierre-Yves Ferrand - Président Conférence St Vincent de 		
Paul Bois-Guillaume Bihorel et les Hauts de Rouen
O 10h00 à 12h00, B Bihorel, Espace Pierre Corneille
H www. ssvp.fr
G lematindesvagabonds@gmail.com
H www.lematindesvagabonds.wix.com/matin-des-vagabonds

Vendredi 10 novembre dernier, une « Journée Pédagogique » avait lieu dans les crèches de Bois-Guillaume :
une journée de fermeture exceptionnelle, dédiée à la formation du personnel.
Afin de cibler les axes de formation, les équipes étaient réparties sur 2 sites : le personnel encadrant sur la crèche des
Comètes et le personnel technique sur la crèche Andersen,
accompagnés sur chacun des lieux par un représentant de la
Direction Générale.
À la crèche des Comètes, une cinquantaine de salariés débutaient la journée par un travail autour de la Charte Nationale
du Jeune Enfant (« 10 principes pour bien grandir ») et de la
Charte Professionnelle de Liberty, encadré par Michel AUGUY,
Psychanalyste, avec jeux de rôle et mises en situation. Corinne
Do Nascimento, de l’Association « Lire à Voix Haute », a ensuite
animé une conférence et un temps d’échange sur l’importance
des livres et des récits dans le développement du jeune enfant.
De leur côté, les cuisinières et le personnel technique, soit une
dizaine de personnes, assistaient à une formation « Gestes et
Postures » délivrée par la Croix Rouge, puis l’hygiène des locaux
et des mains, par le laboratoire RIVADIS.
De l’avis de tous, cette expérience fut un succès ! Les équipes,
réunies au complet pour une formation, ont apprécié ce temps
d’échange « entre elles et pour elles ».
C

02 35 23 76 93

H www.crechesliberty.com

SOS Toutous Normandie
L’association « SOS TOUTOUS NORMANDIE « vient de fêter ses
11 années d’existence !
Grâce à la sympathie et à la fidélité de ses adhérents, que nous
remercions vivement, beaucoup de toutous mais aussi de minous sauvés pendant cette décennie !
Un petit voeu pour Noël : pas de cadeau de chiot ou de chaton !
Il y a tant d’animaux adultes adorables à adopter ! Visitez notre

page FACEBOOK ! Merci.
Joyeux Noël aux 2 et 4 pattes !
E sostoutousnormandie
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Europe Échanges

au cœur des relations internationales
SON RÔLE :
Engagement auprès de tous ses partenaires : communes
adhérentes, pays jumelés, élus, citoyens (jeunes et moins
jeunes).
La commune de Bois-Guillaume, est particulièrement impliquée dans toutes les actions menées par Europe Echanges. Elle
s’y inscrit et s’y investit très concrètement.
Les missions d’Europe Échanges
• Jumelages européens, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne et en l’Afrique (Burkina Faso).
• Échanges jeunes, familles, seniors, sportifs, apiculteurs,
photographes.
Allemagne - Une longue tradition dans l’amitié franco allemande depuis plus de 35 ans :
Séjour en août à Uelzen des jeunes français de 12 à 17 ans. Pour
2018, inscriptions dès maintenant (contact : emilie.sucheyre@
hotmail.fr).Les apiculteurs, séniors se sont retrouvés en août et
septembre en Allemagne.
Burkina Faso
Actions entreprises : électrification solaire des écoles et des
centres de santé, irrigation des champs, entretien des puits et
des barrages.

Privilégier les parrainages scolaires des enfants de la 6ème à la
3ème afin de les accompagner dans leur avenir. Tikaré, 35 villages, 34 écoles, 138 classes, 7918 élèves, 3 collèges et 1 lycée.
(contact vero.loirat@orange.fr).
Marché solidaire de Noël les 2 et 3 décembre à la chapelle du
Carmel à Bois Guillaume.
Italie

Pour répondre à l’invitation de nos amis Italiens, une délégation
de membres d’Europe Echanges s’est rendue à la fête des 20
ans de la confrérie viticole de Torgiano du 9 au 13 novembre 2017.
La transversalité - Ghilde des Photographes

Une exposition photographique sur le thème de «La Force de la
Nature» à Bois-Guillaume en Juillet et Août a montré la diversité
de la nature, captée dans son instant par l’œil du photographe.
Une autre série de photos, exposée à Riudoms en Catalogne en
Septembre, sera présentée début janvier à l’espace Guillaume
le Conquérant.
Manifestations : rencontres, débats - Jeunes citoyens
Vif succès, tant auprès des jeunes que des adultes : la Fête de
l’Europe en mai, la journée citoyenne en juin, suivies du 6 au
10 juillet d’une rencontre sportive autour d’un tournoi de foot
inter-jeunes (français, italiens, polonais).
Pologne
Venue d’une délégation d’élus et de techniciens polonais du 16
au 20 octobre. Objectif : la rencontre des différents acteurs spécialisés dans le domaine de l’environnement et du développement durable. À l’étude : urbanisme, assainissement, traitement
des déchets et des eaux (visite des «Portes de la Forêt» présentant les aspects «habitat et développement économique»).
Participation à la Journée des Associations
Évènement fort à Bois-Guillaume le 9 septembre dernier : la
rencontre entre les citoyens de Bois-Guillaume, les associations
locales et les bénévoles d’Europe Echanges. Communication et
échanges au service des habitants.
Cours de langue :
Mieux communiquer ensemble, promouvoir l’apprentissage, la
conversation, le soutien scolaire etc….
Des cours de langue tous niveaux (Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien et Russe) sont dispensés par des professeurs qualifiés.
Secrétariat - Virginie CARON
02 35 60 88 67
G contact@europe-echanges.eu
H www.europe-echanges.eu
F
C

Fondation Raoul Follereau
Soigner, éduquer, réinsérer, ce sont les trois buts poursuivis
par la Fondation Raoul Follereau dans son combat contre la
lèpre et toutes les lèpres telles que l’ignorance et la pauvreté.
Ses axes d’action sont : aider les lépreux et soutenir des programmes de santé, secourir les enfants en détresse, créer une
dynamique de développement économique par l’éducation,
favoriser la réinsertion par l’emploi en milieu rural en France.
Les 26,27 et 28 janvier prochain, la Fondation Raoul Follereau
organise la 65e Journée Mondiale des Lépreux, créée par Raoul
Follereau en 1954. À Bois-Guillaume, comme à Rouen et dans
toute la France, de nombreux bénévoles solliciteront notre
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générosité, afin de collecter les
fonds indispensables aux actions
de dépistage, de recherche, de
soins et de réinsertion des malades.
Pour ces trois jours nous avons
besoin de personnes de bonne
volonté pour nous venir en aide. Si vous souhaitez rejoindre
notre réseau de bénévoles, n’hésitez pas !
F
C

Isabelle Damoiseau
09 54 52 38 24
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Jardins Familiaux de Bois-Guillaume
2017 : Une très bonne année pour la culture et la solidarité

Avec une météo favorable, nous avons récolté, en abondance, tomates, pommes de terre, salades et haricots,
avec le plaisir de travailler sous le soleil ! Toute l’équipe du
bureau s’est démenée pour animer notre association pour
le plaisir et l’intérêt de tous nos adhérents, qui participent
également à l’entretien et l’embellissement de notre site.
L’année a été très valorisante pour nos actions solidaires. Notre
projet « Handicap et Jardinage : c’est possible » est en phase
d’achèvement. Nous avons reçu 11 tables pour jardiner. Les
travaux d’aménagements pour accueillir des personnes à mobilité réduite, debout ou en fauteuil sont terminés, nous sommes
prêts à les accueillir.
Ainsi, à l’initiative du Département, avec le soutien des communes de Bois-Guillaume et d’Isneauville ainsi que la Fondation
Truffaut, le jardinage est à la portée de tous.
Nous avons signé un partenariat avec l’Envol Saint-Jean : nous
accueillons toutes les semaines de jeunes adultes pour des ateliers de jardinage.
Toutes les personnes à mobilité réduite, debout ou en fauteuil,
intéressées par le jardinage peuvent dès maintenant nous
contacter.
Notre association active le lien social et lutte contre l’isolement.
La passion commune pousse aux contacts, aux dialogues et aux
rencontres que l’on pense souvent improbables.
Nous avons également reçu plusieurs classes d’écoles primaires. Quel plaisir de transmettre nos connaissances ! Nous
parlons des légumes, des plantes aromatiques, des outils ! Les
enfants sont à l‘écoute et très curieux.

Le jardinage stimule le physique et le mental, il nous permet de
savoir ce qu’il y a dans nos assiettes avec le plaisir de toucher la
terre, d’arroser, s’organiser, récolter !
Chaque parcelle est prétexte à plus de convivialité, chacun y
trouve satisfaction, valorisation et épanouissement.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et à bientôt dans
nos jardins !
F
I
G
E

Francis TYC - Président des jardins
06 52 66 19 13
ftyc@hotmail.fr
jardinsfamiliauxbg

L’ARRED

IME Envol Saint-Jean et le collège Léonard de Vinci de Bois-Guillaume : l’expérience de la classe externalisée !
avec les collégiens et encadrés par une éducatrice spécialisée.
C’est elle qui assure également le transport des jeunes de l’IME
jusqu’au collège chaque matin.

équipe orange dossard 34, « ARRED - GEODIS » avec de gauche
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, six élèves de l’IME (Institut
Médico-Educatif) fréquentent le collège de proximité. Mr Adady, chef d’établissement, son équipe pédagogique et le Conseil
d’Administration du Collège Léonard de Vinci ont accepté de les
accueillir chaque matin.
Concrètement, le collège met à disposition une salle de classe
où l’enseignante de l’IME assure les enseignements avec les
adaptations pédagogiques nécessaires aux acquisitions de ses
élèves. Les temps de récré et de repas à la cantine sont partagés

Implantée au cœur du collège, la classe externalisée de l’IME
favorise la participation sociale, la mixité, l’accès au droit commun… Les jeunes participent à certains enseignements avec
des classes de 6e et d’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) : musique, développement durable, histoire-géographie, ect. En collaboration avec des enseignants du collège et
des intervenants extérieurs. De même, les jeunes de l’IME ont
accès au centre de documentation et d’information au même
titre que les collégiens. Ainsi tous sont amenés à se côtoyer sur
différents temps de la matinée. Ils apprennent à se connaître
et à vivre ensemble, un enjeu majeur pour ces futurs citoyens.
L’accueil de ce projet par le collège est très positif et les élèves
de la classe externalisée, comme leurs familles et les professionnels de l’IME, sont fiers de participer à cette aventure !
Ellen LANGLOIS, enseignante
Emilie LECOEUR, éducatrice spécialisée
IME Envol Saint-Jean - C 02.35.60.24.25
H www.arred.fr
F
F
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Maison pour Tous
(MPT)

Nouvelle saison 2017/2018 : déjà 250 personnes fréquentent
les 10 ateliers de Maison pour Tous (photo, couture, peinture sur porcelaine, point de croix, mosaïque, encadrement cartonnage, informatique pratique et loisirs). Deux
nouveautés : « La dentelle aux fuseaux » , et la « broderie
créative » . Chaque semaine (hors périodes scolaires) des
animateurs professionnels permettent aux participants de
valoriser leurs passions qui aboutira à une exposition sur
le thème « Enfance » les 16, 17 et 18 mai 2018 à l’espace
Guillaume le Conquérant.
Ne pas hésiter à retrouver tous les renseignements sur notre
blog (voir à la fin de l’article).
Autre évènement devenu traditionnel : le cycle de ConférencesDébat de MPT. Mercredi 14 mars, une nouvelle personnalité
nous honore de sa venue. Après Axel Kahn, Michel Bussi et
récemment Yannick Roudaut c’est Jacques Lecomte, un des
principaux experts francophones de la psychologie positive qui
interviendra à l’espace Guillaume le Conquérant.
Ancien enseignant à Paris Ouest Nanterre et à la Faculté des
Sciences Sociales de l’Université de Paris, très attaché à la diffusion du savoir, il a exercé le métier de journaliste au sein du
magazine « Sciences Humaines ». Il est récemment intervenu
à la demande de David Pujadas, Fréderic Taddei, puis Sophie
Davant, Philippe Bouvard, Pierre Weill et Catherine Maillard sur
différents médias.
Le thème de son intervention : « LE MONDE VA BEAUCOUP
MIEUX QUE VOUS NE LE CROYEZ. »
A rebours des idées reçues Jacques Lecomte nous donnera à
voir une humanité en progrès et cherchera à nous interpeller.
« L’humanité a réalisé depuis 15 ans des progrès inouïs ! Ces
progrès récents, et spectaculaires, nous encouragent à vivre un
optiréalisme actif » dit il.

En réhabilitant ces bonnes nouvelles Jacques Lecomte propose
surtout de changer notre façon de regarder les choses. « Le
monde va mieux. Oui, les bonnes nouvelles intéressent. Les discours catastrophistes sont contreproductifs, ils mènent à l’immobilisme, voire à la soumission, à une politique autoritaire. Si
nous voulons un monde meilleur, nous devons être conscients
des progrès accomplis, et inspirer plus qu’accuser ».
Et si nous ne restions pas insensibles à cette philosophie ?
Premières réservations dès février prochain.
Renseignements : Jean-Yves Luquet Président 06 98 24 22 93
ou 02 35 34 12 07
B
G
H
E
D

1530 rue de la haie (1er étage) Espace Guillaume le Conquérant
maison-pour-tous6@wanadoo.fr
http://bois-guillaume-maison-pour-tous.blogspot.fr
Maison-Pour-Tous-Bois-Guillaume
Maison pour Tous BG @maisonbg

MAD’ACTION

« On n’a pas tous les jours 20 ans ! »
L’association Mad’action est née le 13 juin 1998 sous le vocable « MADA 99 ». Elle a reçu en 2000 le nom de MAD’ACTION, par le vote des jeunes « fondateurs » qui partirent
l’été 1999 à Madagascar : ils étaient 28 !
Pas question de garder le trésor enfoui dans la terre de leurs
cœurs ! Puisque les graines de la mission étaient plantées dans
leurs vies, ils ont décidé de renouveler et offrir l’expérience à
d’autres.
En 2001, 45 étudiants et « jeunes pro » se sont préparés à partir
à Madagascar et en Centrafrique. Mais un coup d’état a obligé
les 10 volontaires de Centrafrique à aller au Cameroun.
Dès sa fondation, Mad’action a donc eu trois pays partenaires !
Actuellement, 350 volontaires ont vécu l’expérience de mission.
Adultes de tous âges, lycéens, étudiants et jeunes professionnels peuvent vivre l’aventure MAD ; l’important est de se former
pour être dans une dynamique de développement !
Le 21 Avril 2018, de 10h à 18h, au Lycée REY, Mad’action fête ses
20 ans d’expérience missionnaire.
Sortie d’un nouveau spectacle – expositions – musiques « malgafricaines » - chants, danses - ateliers pour les enfants – témoignages, forum-débat …
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Venez célébrer la joie de la mission et vivre un moment de fête
interculturelle et intergénérationnelle.
Venez apprécier la richesse des différences. Si vous avez le
goût de l’autre, venez !
F
E
H
G

Sr Martine SIMON - Présidente - C 02 76 28 45 71
Mad’action
www.over-blog.madaction.com
assoc.madaction@gmail.com

ASSOCIATIONS
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Orchestre à Plectres
Garder le cap

À dire le vrai, cette expression convient bien à la circulation
maritime.
L’Orchestre à Plectres n’est-il pas ce navire qui, sous la « gouverne » de son « commandant historique » a fait escale hors
de son port d’attache, allant même du côté de la méditerranée,
avec un équipage qui, bien évidemment a changé.
Mais regagnons notre port d’attache.
L’Orchestre à Plectres se fait un devoir, mais aussi une joie inaltérable de participer musicalement à la vie culturelle de la ville
de Bois-Guillaume.
Les concerts de printemps et de la Sainte Cécile en sont le premier des témoignages, d’autant que « son » public lui est d’une
fidélité sans faille.
Des liens d’amitiés, tissés depuis toujours avec l’orchestre d’Harmonie de Bois-Guillaume (Orchestre de l’École de Musique sous
la direction de Jean-Charles Levaillant) montrent à quel point la
musique est un facteur de sérénité, de joie partagée.
L’Orchestre à Plectres sait aussi par la qualité de ce qu’il propose, obtenir un franc succès comme en témoignent les affluences des publics à Veules-lès-Roses, plus récemment à
l’église Notre Dame des Anges à Bihorel, et sans aucun doute
demain à Bourg-Achard.

Nous sommes reconnaissants à la Ville de Bois-Guillaume, à
la Société Générale de Bois-Guillaume, et à nos donateurs de
nous aider à ce que la musique, parmi évidemment toutes les
autres, soit un réconfort, un apaisement, un instant, nous l’espérons, de bonheur partagé.
Musiciens, musiciennes vous pouvez frapper à notre porte,
vous serez accueillis sans réserve, et vous verrez que notre «
Commandant de bord », Jean-Pierre David est parfaitement fréquentable.
Le Président - JM Diart.
G jeanmarc.diart@sfr.fr

Orchestre les Inoxydables

Une offre musicale bien accueillie

Les « Inoxydables » le sont sans doute vraiment.
Après différentes prestations pour des associations, souvent
caritatives (mais pas seulement) l’Orchestre a clôturé sa saison
(avant les vacances) par deux animations, plutôt deux concerts
à Saint-Martin-du-Vivier puis à Canteleu, accueilli par le service
culturel de la Ville.
Deux succès, Saint-Martin-du-Vivier nous renouvellera sa
confiance ainsi qu’une association, et Canteleu a pris bonne «
note ».
À Bois-Guillaume, la Chapelle du Carmel nous a accueillis à plusieurs reprises ainsi qu’un établissement pour seniors.
L’Orchestre, composé de huit musiciens interprète les succès
de toujours, et est en mesure d’animer, de créer une ambiance
pour une soirée dansante, un thé dansant.
Une présence, une musique sans artifice, sans technologie particulière pour être en communion avec le public.
Par la musique que nous interprétons, que tout un chacun peut
connaître ou se rappeler, nous avons l’espoir de participer à la
vie culturelle de la commune, tant les musiques sont complémentaires.

Et avec « Les Inoxydables » rien n’est impossible, tout peut s’arranger entre nous, pour le bien de la musique et de celles et
ceux à qui elle s’adresse.
JM Diart
jeanmarc.diart@sfr.fr

G
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Clair Dimanche

Vous êtes seul(e) le dimanche ? Venez rejoindre Clair dimanche
L’association accueille les personnes seules deux dimanches après-midis par mois. Elle propose :

•
•
•
•
•
•

des jeux de société,
chants chorale,
gouters après chaque rencontre,
un repas pour fêter Noël,
un repas au restaurant le lundi de Pâques,
une sortie annuelle d’une journée.

Ces activités sont réalisées dans le but de rompre la solitude et
de partager de bons moments d’amitié.
Cette liste de distractions n’est pas limitée et nous sommes ouverts à toutes suggestions, propositions des participants.
Notre sortie annuelle a eu lieu à Amiens, en septembre. Nous
avons fait une agréable promenade en barque dans les hortillonnages et visité la magnifique cathédrale. Nous garderons un
bon souvenir de cette belle journée de partage d’amitié.

Monique Joneaux - Présidente
02 35 59 70 04 - I 06 77 95 27 90
F Françoise Pit - C 02 35 61 23 60
F
C

Lions Club Rouen Drakkar

C’était le 21ème Salon des Produits Régionaux du Lions Cub Rouen Drakkar !
Notre président 2017-2018, Olivier
LAMOUREUX, rappelait dans un éditorial que l’on voit un peu partout éclôre
des salons gastronomiques…
Malgré cette concurrence croissante, la
qualité de nos 40 exposants venus de
toute la France, ajoutée à la convivialité
des Lions et de leurs épouses, ont permis au Salon des Produits
Régionaux de boucler son 21e succès !
Ce n’est pas rien : avec 1 250 visiteurs et des exposants satisfaits les responsables du Club ont tout lieu de l’être aussi.
Car vous le savez notre salon n’est pas un salon ordinaire. Chez
nous quand vous payez 3 € pour entrer, quand vous achetez
une crêpe, un café, des huîtres, c’est un don que vous faites.
Un don qui permet aux Lions de servir : de soulager des détresses, une vie de personne handicapée…
On le comprit vraiment samedi soir lors d’une émouvante cérémonie de remise de dons proposée par le Club : don de son
Handi’chien à Madame Laurence Petit de Rouen, puis - œuvre
commune avec notre Club jumelé allemand le Lions Club Hagen
Mark – le don de Bony, une jument d’attelage, à Cheval Ésperance.
Une belle nouveauté permit aussi à des chanceux de découvrir
le quartier à bord des voitures anciennes de Messieurs et Madame Filloque, de l’association « Calendre Rétro Rouennaise ».
Merci à eux pour cette animation et les nombreux heureux
qu’ils ont faits.
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Encore merci à la Ville pour son aide tellement précieuse, et
à vous tous, chers amis bois-guillaumais, de votre indéfectible
soutien !
Rendez-vous les 17 et 18 novembre 2018.

G
H

bernard.serrurier@orange.fr
http://claudelechable.wix.com/produitsregionaux
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Bois-Guillaume Rotor Club
2017 l’année de tous les drones !

Nombreux sont ceux qui sont venus nous rencontrer lors
de la journée des associations organisée par la Municipalité de Bois-Guillaume. Beaucoup ont pu découvrir ce que le
Bois-Guillaume Rotor Club propose aux débutants comme aux
initiés.
Le BGRC excelle dans le domaine du pilotage des hélicoptères
3D et des vols de maquettes réalisées à partir des machines
existantes. Les multi rotors pour les vols en FPV (Firts person
View), pour la prise de vue sont de plus en plus sollicités.
L’initiation se fait à partir de notre simulateur, puis l’élève encadré par un instructeur double commande, progressera doucement vers son envol en solo ! Nous avons prévu à cet effet,
des mini multi rotors, des avions en EPP, et des hélicoptères de
classe 500.

G
H

contact@bg-rotorclub.fr
www.bg-rotorclub.fr

Lions Club Blanche de Castille
Premier salon de la Céramique 4 et 5 novembre 2017

En partenariat avec la Ville de Bois-Guillaume, le Lions Club
Blanche de Castille a organisé les 4 et 5 novembre derniers,
à l’espace Guillaume le Conquérant, son premier salon de
la Céramique au profit de l’association « Chien-guides »
pour malvoyants.
Des peintres rouennais se sont aimablement associés à cette
manifestation en proposant quelques tableaux.
Le Céramique est un art souvent méconnu. Les céramistes professionnels normands ont présenté des créations dont la complexité du travail, et le savoir-faire nécessaire à leurs réalisations ont étonné les visiteurs qui leur ont posé de nombreuses
questions.
Nous saluons la présence d’un invité d’honneur, Pierre Lamourette, dont la notoriété fait référence dans le monde de la Céramique.
La première action mise en place par le Lions Clubs International a été la lutte contre la cécité. Soutenir l’association « Chiensguides » pour malvoyants était une évidence, nous espérons
que cette démarche s’inscrira dans la durée.
Un verre de l’amitié a réuni Gilbert Renard, Maire de Bois-Guillaume, que nous remercions ainsi que ses collaborateurs, les
artistes céramistes, les peintres et les membres du Club qui ont
œuvré à la réussite de ce salon.
205 Allée du Clair Vallon 76230 Bois-Guillaume
Michel LAHAYE
C 02 35 70 13 37
G souslarbreprovidence@orange.fr
B
F
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USCB Aikibudo et Kobudo
Littéralement, Aïkibudo peut se traduire par «voie martiale
des énergie unifiées». Mais nous devons le comprendre
comme étant la voie de l’harmonie par la pratique martiale.
La pratique nous engage à accéder à un savoir-être en mobilisant simultanément toutes nos potentialités physiques et mentales. L’objectif est la recherche d’un état, celui de «l’Aïki», qui
engage la personne toute entière et qui ouvre les portes à nos
capacités créatives et une maîtrise de soi.
Formalisé au XXe siècle par Maître Alain Floquet sur les fondements de l’Aïkido-jujutsu du maître Minoru Mochizuki, l’Aîkibudo est une voie martiale (Budo) fondée sur la maitrise des
énergies (Aïki) dans un contexte martial (Bu). Il perpétue, synthétise et s’enrichit des techniques traditionnelles et évolutives
à mains nues renforcées par la pratique des armes du Katori
Shinto Ryu.
Effectuées sur toutes sortes d’attaques, les défenses manuelles
sont directes, rationnelles, réalistes. Le style est court, esthétique et peut être amplifié à volonté.
Cette année, notre club prend un virage important avec l’arrivée
d’un nouveau professeur et surtout la mise en place d’un enseignement technique collégial de haut niveau.
Que ce soit pour l’Aikibudo, le Kobudo Katori ou le Daïto Ryu,
les adhérents de notre association peuvent s’appuyer sur des
enseignants de grande qualité.

Alors, si une approche non compétitive mais néanmoins
exigeante des arts martiaux vous tente, venez nous rencontrer au Dojo.

B
O
O
H
H
I

Parc des Cosmonautes, rue Vittecoq
Le mardi de 19h00 à 20h00 pour le Kobudo
Le Jeudi de 19h00 à 21h00 l’Aikibudo
http://aikibudo-normandie.fr
uscb-aikibudo@hotmail.fr
06.67.30.60.76

BoisGui’Bad

2 ans et sa centaine d’adhérents
Club crée en 2015, BoisGui’bad voit son succès s’amplifier
cette année encore : c’est près de 110 adhérents qui profitent de cette activité sportive pour la saison 2017-2018.
Avec la vocation de proposer la pratique du badminton
sous un axe « loisir », le club est ouvert à tous : tous niveaux, tous âges.
Après le succès de l’an dernier, le club propose des cours pour
« jeunes » encadrés par un entraîneur diplômé (40 jeunes de 9
à 16 ans répartis sur 3 séances de cours). L’occasion pour eux
d’apprendre les bases et de se perfectionner.
Les adultes profitent des deux séances de pratique libre par semaine (lundi soir- Gymnase Codet, jeudi soir-Lycée Rey) pour se
perfectionner dans les différents aspects de ce sport : réactivité,
puissance, finesse, rapidité de déplacement, vision du jeu.
Le club souhaite promouvoir le sport comme instrument de cohésion sociale. Ainsi, nous avons mis en place des séances « famille » mensuelles : parents et enfants peuvent jouer ensemble
le dimanche après -midi. Ces séances sont aussi ouvertes à des
personnes en situation de handicap ; cet accueil met en lumière
la force du badminton comme levier d’insertion et de mixité
sociale.
Cette année, le club s’est aussi engagé dans un championnat
amical avec une douzaine d’équipe de l’agglomération rouennaise et une délégation de joueurs du club compte bien, comme
l’an dernier, participer à un critérium national pour porter haut
les couleurs de la ville.
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À ces différentes actions, s’ajoutent les activités régulièrement proposées aux adhérents : tournois internes (adultes ou
adultes-jeunes), entraînements, rencontres amicales, ouverture pendant vacances scolaires, participation aux tournois
externes, …
H
E

http://boisguibad.jimdo.com
Boisgui’bad
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USCB Pétanque
La saison se termine

Le club est ouvert tous les jours de la semaine de 13h30 à
19h30.
Chaque mercredi et samedi, des jeux de pétanque sont organisés, des concours en doublette, triplette, tête à tête qui
s’adressent à toutes les catégories de boulistes, licenciés ou
non dans une ambiance conviviale.
Notre club compte actuellement 114 adhérents, de nouveaux
bois-guillaumais nous ont rejoint.
Notre Assemblée générale s’est déroulée le samedi 2 décembre
à 16h00 et fut suivie d’un repas et animation.
En ce qui concerne les compétitions au niveau fédéral, les résultats sont encourageants.
Les séniors se maintiennent en seconde division au championnat départemental des clubs en se plaçant 3e de leur groupe.
Les vétérans (60 ans) pour leur première participation au championnat départemental des clubs terminent 1ers de leur groupe.
Une montée en seconde divisionou un passage en régional.

joindre pour un après-midi pétanque dans un cadre agréable
au parc Andersen.
F
I
G

Le Président - R. LAFILE
06 82 37 96 02
uscbclubpetanque@orange.fr

Alors si vous souhaitez passer un bon moment, venez nous re-

Entrez dans la danse

USCB danse

Depuis un an déjà, notre petite
association d’une vingtaine de personnes se réunit tous les vendredis
après-midi de 13h30 à 15h00.

L’USCB DANSE vient de fêter Noël
avec les danseuses-fées de Michelle
Balley (danse classique) à l’espace
Guillaume le Conquérant.

Nous apprenons des danses de salon, dans la bonne humeur et avec
beaucoup de bienveillance les uns
envers les autres.

Entrée 5 € (participation aux frais de
costumes et de technique).
Joyeux Noël !
C

Débutants, nous apprenons le tango,
la salsa, le cha-cha-cha, et bientôt la
valse.

02 35 71 12 56

Les messieurs, toujours plus réticents
à danser, sont minoritaires.
Alors avis aux amateurs !

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
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USCB Tennis de Table
Une rentrée 2017/2018 réussie !

Sur la lancée d’une journée des associations animée et
d’un gros travail de communication avec un flyer distribué
début septembre à 5 000 exemplaires, le club de tennis
de table de Bois-Guillaume, avec le soutien de la Mairie, a
maintenant 95 adhérents.
Le club, organisé en 3 pôles d’activité Jeunes – Loisirs – Compétitions, propose du mardi au vendredi des entrainements pour
chacun dans une bonne ambiance.

Pôle Loisirs
Le mercredi ou le vendredi soir, dans une ambiance détendue
où la convivialité prime sur la performance, le pôle loisirs regroupe cette année 16 joueurs dont 5 femmes. Chacun vient
pour se détendre et s’amuser au grand bonheur de Denise, 77
ans, la doyenne du club, ravie de la dynamique du groupe Loisirs.

Pôle Jeunes
Sous la direction d’un nouvel entraineur Tibo Léger et d’une
équipe technique de 4 joueurs du club, 33 jeunes s’entrainent le
mercredi après-midi et le vendredi soir. Tibo offre à l’ensemble
des jeunes de 7 ans à 16 ans, un entrainement de tennis de
table mais aussi des animations avec des jeux de balles, des
échauffements, des étirements…
Une bonne dynamique qui permet d’avoir 5 équipes inscrites
en championnat jeunes…
Pôle Compétitions
Avec le démarrage d’une nouvelle équipe en division 4, les huit
équipes du club se portent bien et l’équipe fanion est en bonne
position pour monter en Régionale 1 cette année.
Les joueurs s’entrainent principalement le mardi soir et le jeudi
soir de 19h00 à 23h00, avec l’appui de notre entraineur Garry
Chiu.
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Le tennis de Table à Bois-Guillaume, c’est réellement de 7
à 77 ans !!
F

Pascal Bossey - I 06 74 28 37 55
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USCB Foot

Le FUSCB tient une nouvelle fois à mettre en avant la jeunesse et le dynamisme de ses 600 licenciés. En effet, encadrés par une équipe d’éducateurs diplômés et compétents,
nos jeunes joueurs et joueuses disposent de séances et
d’un accueil de qualité sur nos installations du Parc des
Cosmonautes.
Fort de sa prospérité, le club continue d’étoffer ses effectifs
dans les différentes catégories tout en proposant une offre
de pratique adaptée à tous les niveaux (Compétition et Loisir).
Mettons à l’honneur le fait que le FUSCB développe, depuis
quelques années, un projet sur la mise en place d’une école de
football féminine, qui compte plus de 30 licenciées âgées de 9
à 16 ans, sous la responsabilité de Gauthier Groult, un de nos
fidèles éducateurs.

En outre, garant de nos valeurs et des multiples projets réalisés,
notre responsable sportif, Grégory Auger encadre cette jeune
génération de quarante éducateurs dans leurs missions pédagogiques et éducatives, afin d’atteindre l’objectif d’être un club
formateur et citoyen, en développant une philosophie propre à
Bois-Guillaume. En ce sens, le club souhaite former ses éducateurs en proposant un plan de formation personnalisé afin de
garantir un encadrement de qualité pour nos jeunes pousses.
Puis, ajoutons que le développement de notre club s’observe
par l’accueil de jeunes en situation d’handicap. Le club a aussi
renforcé le lien avec la scolarité organisé de nombreux évènements, comme l’arbre de Noël, les stages pendant les vacances
scolaires, l’accueil d’enfants le mercredi matin à la FUSC Family
ou encore le tournoi du club , ect. Tous ces projets sont menés
par notre animateur Michael Pluchart, coordinateur du club.

Lionel Anselmo - Président FUSC Bois-Guillaume
02 35 60 55 42
G fuscb@lfnfoot.fr
H www.football-uscb.com
F
C

USCB Équitation sur poneys
L’USCB Équitation compte parmi les meilleurs clubs de la
région et participe chaque année aux grands concours régionaux et nationaux.
Cette année encore, l’équipe de concours a su porter haut les
couleurs de notre département en terminant la saison précédente 1er club ex-aequo de Seine-Maritime, 5e club Normand
et 39e club national.
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 journées thématiques mettant à l’honneur les grands
évènements de l’année et ce, à chaque début de vacances,
• 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 2018.
1215, rue Herbeuse
du mardi au vendredi de 14h00 à 19h30
le samedi de 10h00 à 19h00
C 02 35 59 97 73
G uscbequitation@bbox.fr
E uscbequitationsurponeys
B
O
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USCB Yoga
Comme les années précédentes, l’USCB YOGA propose deux
cours de sophrologie.
La sophrologie est une discipline créée dans les années 1970,
qui tente d’apporter des solutions aux sollicitations rencontrées
dans la vie de tous les jours.
Lors d’une profonde relaxation, vous êtes guidés par une de
nos deux professeures. Vous laissez venir des sensations positives vécues au présent, mais aussi dans votre passé et envisagées harmonieusement dans l’avenir.
Les bienfaits sont multiples. Sur le plan physique, la relaxation
permet tout d’abord d’améliorer la perception de soi et de se
détendre profondément.
Dans cet état proche du sommeil, la professeure vous guide
et vous permet d’améliorer la gestion de votre stress, de vos
phobies ou de vos émotions, et de vous préparer mentalement
à des évènements à venir…
Nos deux professeures diplômées, vous feront découvrir cette
école du positif.
Les cours ont lieu le mardi avec Sandrine de 20h00 à 21h15 et
le mercredi avec Ingrid de 19h30 à 20h45, au gymnase du Mont
Fortin. Vous pouvez facilement participer à un cours d’essai gratuit.

un cours de Shiatsu. Ces cours ont lieu au gymnase du Mont
Fortin, rue Robert Pinchon ou dans la salle Schuman, rue du
général de Gaulle.
I
H

06 99 56 72 89
www.uscbyoga.fr

L’USCB Yoga propose également chaque semaine six cours
de yoga, trois cours de Tai Ji Quan, deux cours de Qi Gong et

Yoshin club
L’association YOSHIN CLUB de Bois-Guillaume donne des
cours De NIHON TAI-JITSU, art martial japonais orienté vers
la self-défense et de Kali Eskrima, art martial philippin basé
sur l’utilisation de bâtons.
Le Nihon Tai-Jitsu enseigne la self-défense sur la base de technique de combat japonais traditionnel (que l’on retrouve en
karaté, ju-jitsu et aïkido) mais dans une recherche d’efficacité
maximum. Par ailleurs, le Yoshin Club met au cœur de son programme l’initiation à toutes les formes de boxe et de combats
libres, et la préparation physique adaptée afin de former des
pratiquants polyvalents.
Le Nihon Tai Jitsu est un art martial traditionnel et implique
donc le respect de l’étiquette des arts martiaux japonais (politesse, salut, respect des maîtres, du professeur et des autres
pratiquants).
Les cours de Nihon Tai-Jitsu ont lieu le lundi à 19h00 et le mercredi à 20h00 au Dojo de Bois-Guillaume.
Le Yoshin Club propose un cours de bâton philippin, le Kali
Escrima. Les cours sont dispensés par Fabien Jolivel, 4e dan et
représentant du style « Balintawak » pour la France. C’est une
chance pour les élèves de pouvoir bénéficier de l’enseignement
de ce professeur, régulièrement invité à faire des stages à travers toute la France. Le Kali enseigne des techniques d’attaques
et de défense avec un bâton de 70 cm. Il y a également des
techniques à main nue et avec couteau.
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La rapidité est recherchée et l’efficacité réelle, ce qui fait du
«Balintawak » un style réputé aux Philippines mais aussi aux
Etats-Unis et en Russie par exemple.
Les cours de kali ont lieu tous les jeudi soir à 20h00 au gymnase du Mont-Fortin.
I
E

07 82 41 98 01
Yoshin club de Bois-Guillaume
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USCBB Cyclisme Bois-Guillaume, Bihorel
L’effectif du Club a été constant en 2017, avec 96 adhérents
dont 7 jeunes de moins de 18 ans. Cela fait de l’USCBB Cyclisme l’un des plus importants club du département.
Depuis la rentrée de septembre et suite aux différents forums
et journées des associations, les effectifs s’accroissent sensiblement ; au début novembre, le cap des 100 était atteint, avec
un élément très positif, la présence de 7 féminines. Parmi ces
dernières, une dame s’est inscrite en VAE, soit avec un vélo à
assistance électrique. Cette information peut inciter certains à
venir nous rejoindre, afin de pouvoir participer à des sorties en
groupe, et sécurisées, avec son vélo électrique !
Les inscriptions sont en cours pour 2018. Vous pouvez vous
rendre au bureau de l’USCBB Cyclisme tous les lundis à partir
de 18h30 au Gymnase Apollo rue Vittecoq, près du Collège Léonard de Vinci.
L’Assemblée générale du club s’est tenue le 2 décembre. Le bilan sportif de l’année y était décliné. Ce dernier, très positif avec
de très nombreuses victoires (17), et un taux de participations
aux Courses régionales en forte progression.

Rappel des sorties du Dimanche matin
Horaires d’hiver : RDV au Gymnase Apollo
Pour les Groupes 1 et 2, départ à 8 h 45
Pour les Groupes 3 et 4, départ à 9 h 00
Le Groupe 4 accueille un nombre croissant de cyclotouristes
roulant à allure modérée.
G
H

uscbb.cyclisme@gmail.com
www.uscbb.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 entrainement 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 la saison, l’association propose différentes formules
de pratique autour des arts du Tao :

•
•

des cours hebdomadaires de Qi Gong, Méditation de pleine
conscience et Taï chi chuan.
des ateliers réguliers : « Les dimanches de méditation ».
Ces ateliers ont lieu au gymnase du Mont Fortin de 10h00
à 12h30. Prochaines dates : 7 janvier, 28 janvier, 11 février,
25 février, 11 mars, 25 mars, 15 avril, 6 mai et 3 juin.

Au cours du 1er semestre 2018, seront également proposés
deux ateliers de Qi Gong / Do In (ouverture des méridiens et

automassages) : les samedis 20 janvier et 7 avril à 16h30 au
gymnase du Mont Fortin.
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.
Cours et ateliers sont accessibles à tous.
I
G
H

06 03 96 54 10
shentao.asso@orange.fr
www.shen-tao.com
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NAISSANCES :
OCTOBRE 2017
Daphné RICHARD, le 4 octobre
NAISSANCES HORS COMMUNE :
JUIN 2017
Théo DELAUNAY, le 26 juin
Timothée LHERMINIER, le 28 juin
JUILLET 2017
Méziane AGUERCIF, le 9 juillet
Joséphine ENARD, le 10 juillet
Maël LOUESSARD, le 18 juillet
Noah ALOUANI, le 22 juillet
Simon BEHENGARAY, le 27 juillet
Soen ZÉNASNI FERRERE, le 30 juillet
AOÛT 2017
Jeanne PRINCET, le 8 août
William DUMONT DENOUËL, le 9 août
Capucine LÉGUILLON, le 15 août
OCTOBRE 2017
Ariane MIRLINK, le 1er octobre
Maeve ANTOR, le 2 octobre
Salomé PIERRES, le 26 octobre
NOVEMBRE 2017
Andress CISSE, le 14 novembre
Léopold GOTTÉ, le 16 novembre
Philippine SAUVAN, le 23 novembre
MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
JUILLET 2017
Denis RENDU, Retraité
Et Dominique GUILLEMOT, Retraitée de l’éducation nationale, le 7 juillet
Damien MICHEL, Gendarme
Et Alexandra BAZIN, Vendeuse, le 8 juillet
Mathias MARMIEYSSE, Ingénieur
Et Elodie LABONDE, Assistante maternelle,
le 15 juillet
Alexandre BILLIARD, Ingénieur
Et Emilie RAVELEAU, Commerciale export,
le 28 juillet
Jérôme ALIX, Expert analyste en vibration
Et Aurélie WARTELLE, Adjointe administrative,
le 29 juillet
AOÛT 2017
Florian PERRIN de BRICHAMBAUT, Externe en
médecine
Et Marie BROUILLIEZ, Educatrice spécialisée,
le 3 Août
François CAILLÉ, Chargé de mission ressources
humaines
Et Anne-Sophie GOUDALLE, Médecin généraliste, le 18 août
Julien LETAC, Agent magasinier
Et Marina KHARINA, Traductrice, le 19 août
Grégory DERRIEN, Auditeur interne
Et Chloé BARBIER, Contrôleur de gestion,
le 19 août
Florent POISSON, Ingénieur travaux
Et Audrey TALMANT, Conductrice de travaux,
le 26 août
SEPTEMBRE 2017
Jérémy HUGUERRE, Inspecteur métal
Et Ilo RAHARIRIAKA, Aide-soignante,
le 2 septembre
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Romain OGER, Responsable de rayon
Et Anaïs LEBLOND, Infirmière,
le 2 septembre
Miguel BERTIN, Electromécanicien
Et Sandrine PARIN, Assistante maternelle,
le 2 septembre
Yacine HACIANE, Plombier chauffagiste
Et Eva PAILLART, Assistante commerciale,
le 9 septembre
Hugo LANGLOIS, Ingénieur informatique
Et Hadjer SIAD, Juriste d’entreprise,
le 9 septembre
Sylvain VÉTEL, Responsable de réseaux
Et Sandrine GIOBBE, Auxiliaire de puériculture, le 9 septembre
Kamel BENARICHA, Professeur d’éducation
physique
Et Alexandra PECQ, Interne en médecine,
le 16 septembre
Libert TAMAYO DICKINSON, Technicien de
production
Et Aline LEBON, Professeur d’espagnol,
le 16 septembre
Frédéric DUHAMEL, Ingénieur
Et Flore BRÉAVOINE, Infirmière anesthésiste,
le 23 septembre
Housseyn BEKHIT, Ouvrier du bâtiment
Et Stéphanie DELIGNY, Auxiliaire de vie,
le 23 septembre
Mehdi KHALDI, Employé logistique
Et Cindy MOUROUVIN, Conseillère clientèle,
le 23 septembre
Hugo DERMIEN, Directeur adjoint communication
Et Aminata BA, Chargée de communication,
le 23 septembre
Jean-Christophe TAMARIT, Elève-avocat
Et Clémence HERMEREL, Interne en médecine, le 30 septembre
Michel CHADELAUD, Médecin retraité
Et Marie-Claude LARCHEVESQUE, Chargée de
relations clients, le 30 septembre
OCTOBRE 2017
Mathieu WERQUIN, Chef d’entreprise
Et Marion CONSTANT, Directrice d’agence,
le 28 octobre
Jason POULLARD, Plasticien
Et Zohra BENDAOUADJI, Assistante administrative, le 28 octobre
NOVEMBRE 2017
Bruno BAZIN, Agent SNCF
Et Jeannine SOUAILLAT, Retraitée,
le 18 novembre
DÉCÈS :
JUIN 2017
Henri SERVEAU, 91 ans, le 14 juin
Liliane BAIS née MORUE, 89 ans, le 17 juin
Michel BELMANS, 85 ans, le 21 juin
Jean GAUDRAY, 92 ans, le 24 juin
Michel GOUBERT, 91 ans, le 28 juin
Andrée CORNU née VERDIER, 90 ans,
le 29 juin
Jacqueline LAMARRE née PÉRIER, 94 ans,
le 30 juin

JUILLET 2017
Marie GALLAIS née VILLARD, 86 ans,
le 1er juillet
Christiane LE ROY, 100 ans, le 7 juillet
Paul FLEURY, 89 ans, le 15 juillet
Huguette MARIE née GILLIER, 89 ans,
le 17 juillet
Pierre DAILLY, 84 ans, le 19 juillet
Pierre POULINGUE, 84 ans, le 21 juillet
Christine MATTARD née VALERY, 58 ans,
le 28 juillet
Daniel KESLER, 67 ans, le 30 juillet
AOÛT 2017
Jacques VILLAUMÉ, 82 ans, le 4 août
Louise JOUETTE née SORIEUX, 92 ans,
le 6 août
Henri HESSE, 59 ans, le 8 août
Christiane BARNET née ROUSSAT, 86 ans,
le 9 août
Guy PRÉVOST, 61 ans, le 9 août
Roger THIERCELIN, 85 ans, le 9 août
Michel CHAR, 67 ans, le 11 août
Monique TROTEL née GRAIN, 91 ans,
le 17 août
Jacky PIGACHE, 61 ans, le 18 août
Françoise DENIS née PRIEUR, 79 ans,
le 21 août
Réjane DEFOSSE née HAGUES, 88 ans,
le 28 août
Sylviane DEMARCQ née MIGAUD, 104 ans,
le 28 août
Jean PINEAU-BELIN, 93 ans, le 29 août
Lucette MAILLARD née AVRIL, 78 ans,
le 30 août
Maurice BÉRANGER, 94 ans, le 31 août
Réjane BERSET née CORNIÈRE, 89 ans,
le 31 août
Françoise MOUCHOT, 74 ans, le 31 août
SEPTEMBRE 2017
Roland BOUGAULT, 78 ans,
le 3 septembre
Gilda OSMONT-GRINDEL née IMBERTI, 60
ans, le 3 septembre
Jeanne MOALLIC née JAFFRÉS, 91 ans,
le 4 septembre
Anne-Sophie MIALARET, 33 ans,
le 9 septembre
Nelly KESLER née DESHAYES, 85 ans,
le 10 septembre
Jeannine CHASSE née GUÉRIN, 83 ans,
le 11 septembre
Jean MARCOMBE, 92 ans, le 13 septembre
Thérèse CUVIGNY, 93 ans,
le 21 septembre
Maryse FLEURY née LEJEUNE, 86 ans,
le 26 septembre
Michel DAVID, 63 ans, le 30 septembre
OCTOBRE 2017
Marceline VITROUIL née ALONZO, 91 ans,
le 1er octobre
Yvette DANGER née GOGIBU, 92 ans,
le 3 octobre
Marcelle VALLOIS née TERRIEN, 91 ans,
le 3 octobre
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Jacques ISAAC, 90 ans, le 10 octobre
Marie-Louise DEBORDEAUX née HOULLE, 94 ans,
le 14 octobre
Jacqueline PERDREAU née PATAULT, 97 ans,
le 23 octobre
Lucienne HUBER née LEBRET, 97 ans,
le 28 octobre
Jeanine DUMANS née GILET, 86 ans,
le 31 octobre
Pierre FARCY, 94 ans, le 31 octobre
NOVEMBRE 2017
Denise ROCH née GENDRON, 88 ans,
le 1er novembre
Jeannine THIÉBLOT née DELCROIX, 90 ans,
le 5 novembre
Jean CHARLES, 76 ans, le 7 novembre
Françoise GROFFE née BLIGNY, 80 ans,
le 7 novembre
Denis FOURNIER, 76 ans, le 17 novembre
Lucien VALLOIS, 93 ans, le 19 novembre
Simone BLOQUET née LENFANT, 92 ans,
le 20 novembre
Séverine BOURDON née THIROUX, 39 ans,
le 23 novembre
Simonne BUREL née LECONTE, 98 ans,
le 25 novembre
Marguerite DOMOTORFY née MORIN, 100 ans,
le 27 novembre
Françoise VALLOIS née OBERTHUR, 90 ans,
le 27 novembre
Jean-Pierre AUBRY, 68 ans, le 28 novembre
André PONTIER, 91 ans, le 28 novembre
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Vous souhaitez VENDRE,
ACHETER un bien immobilier
ou DÉFISCALISER ?

En tant qu’exper
t, je vous accomp
agne
dans toutes vos d
émarches jusqu’à
la
parfaite réalisatio
n de votre projet
!
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S L’ANCIEN
• MAISONS DAN
• TERRAINS
TS NEUFS
• APPARTEMEN

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

