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THE GREAT WAR

Cérémonie d’hommage
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Vendredi10 AOÛT

Du 6 au 14 octobre

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AVEC LA
PRÉSENCE D’UNE DÉLÉGATION DE
MILITAIRES BRITANNIQUES DE
L’INTELLIGENCE CORPS

L’Intelligence Corps, service de renseignements de
l’Armée de Terre britannique, maintient un lien particulier avec notre commune.
En effet, le 12 août 1914, la Force Expéditionnaire Britannique débarque en France avec 55 officiers du nouveau
régiment “Intelligence Corps”.
Un de ces officiers, le sous-lieutenant Alfred Sang, mortellement blessé est inhumé au cimetière britannique de
Bois-Guillaume. Le régiment vient régulièrement lui
rendre hommage, ainsi qu’à tous les autres, morts pour
notre pays.
O


10h15
CIMETIÈRE DE LA MARE DES CHAMPS
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Samedi 6 octobre
LA FÊTE DU SOUVENIR

Animées par Philippe Goudé, journaliste de France 3,
assistez aux tables rondes lors desquelles, experts et
passionnés d’histoire s’attacheront à vous faire revivre et
à comprendre cette guerre.
•10h30 : Les nations engagées dans le conflit
•14h30 : La vie quotidienne en France et en Allemagne
•16h30 : Défense d’hier et défense d’aujourd’hui

LA GRANDE GUERRE

Rassemblement puis office religieux
dans le cadre des commémorations du
Centenaire 1918.
Avec la présence de l’Intelligence Corps,
service de renseignements de l’armée
de terre britannique.
Cimetière de la Mare des Champs

En fin de journée, les élus récompenseront le travail des
élèves de 3ème du collège Léonard de Vinci et de 1ère du
lycée Rey réalisé autour de la Grande Guerre.
•20h00 : Buffet dinatoire et centenaire du jazz : un
groupe de jazz vous fera revivre et danser sur des airs
mythiques de cette époque.
Soirée à table 5€ (1 consommation offerte)


ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT

EXPOSITION
« L’ARTISANAT DES TRANCHÉES »

Pour s’occuper, de nombreux soldats sculptaient et fabriquaient des objets en gravant des obus ou des douilles
récupérés sur les champs de bataille.



14h30 - 18h00
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
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Mardi 9 octobre
SOIRÉE THÉÂTRE
« DE 14 À 18 »

Ce texte, écrit par Karim Hammiche et joué par les
élèves du collège Léonard de Vinci présente d'inestimables témoignages légués par des combattants, les
fameux poilus.
D'une force poignante, ils ont été mis en scène par la
compagnie de théâtre Naxos pour être présentés par des
collégiens, presque en âge d'être mobilisés en 1914. Ainsi
redonnent-ils vie à ces soldats, parfois à peine adultes,
fauchés dans d'épouvantables circonstances.



20h30
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
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Au moment où les conflits armés sont nombreux à travers le monde, et notamment à
quelques heures de la France (Syrie, Lybie, …), où la construction de l’Union Européenne
et son fonctionnement posent question pour de nombreuses personnes, où le « bien vivre
ensemble » est remis en cause notamment par des actes terroristes,
la Ville de Bois-Guillaume a décidé de commémorer le centenaire de l’armistice de 1918,
pour ne pas oublier le sacrifice fait par les populations dans cette guerre.

Tournois de Bridge

Club de Bridge Mont-Saint-Aignan – Bois-Guillaume
88 rue des Bulins Mont-Saint-Aignan
02 35 70 64 54 (répondeur)
bridgeclub.msa@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/bcmsa
DIMANCHE 26 AOÛT

Clair Dimanche :
accueil habituel à la Maison Paroissiale
Contact : Monique Joneaux au 02 35 59 70 04
JEUDI 30 AOÛT, 18H30

5€

Samedi 10 novembre

CONCERT – CONFÉRENCE
« ENTRE CHANTS ET LECTURES »

Les 50 choristes du « Chœur du Vexin Normand » et de la «
Chorale de l’École de Musique d’Étrepagny », accompagnés de Jacqueline Mennessier, historienne et de six
musiciens, feront revivre, par la parole et le chant, les 4
années infernales de la guerre 14-18.



20h30
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
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5€

Dimanche 11 novembre

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION



OFFICE RELIGIEUX
CIMETIÈRE DE LA MARE DES CHAMPS

Information et réservation :
www.ville-bois-guillaume.fr

MERCREDI 15 AOÛT, DE 14H00 À 17H30

centenaire1918

JEUNESSE / CMJ................................................... 18
TRIBUNE LIBRE .................................................... 20
ASSOCIATIONS ..................................................... 22
ÉTAT CIVIL ................................................................ 42
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
sur www.ville-bois-guillaume.fr

D @BG76230

E bgevenements

Cérémonie de commémoration
de la libération des Plateaux Nord
Cimetière de la Mare des Champs
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE, DE 9H30 À 12H30

Portes ouvertes Europe Échanges

27 rue Poixblanc
Portes ouvertes pour les cours de langues : allemand,
anglais, espagnol, italien, russe.
02 35 60 88 67 - www.europe-echanges.eu
SAMEDI 8 SEPTEMBRE,
DE 10H00 À 18H00

Journée des associations
Gymnase Apollo
Renseignements au 02 35 12 24 55
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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumais,

Il y a quelques jours, alors que j’attendais sagement le passage du feu
rouge au vert, mon regard se porta
sur un arrêt de bus situé à quelques
mètres de là. Des personnes poireautaient sur le trottoir. Il y avait là, des
lycéens, des adultes de tous âges.
J’ai eu le temps de les compter, ils
étaient dix. Dix personnes alignées
côte à côte n’échangeant pas un sourire, pas une parole, pas un regard,
rien ! Chacune dans leur bulle, le
regard figé sur leur smartphone, certaines portaient des écouteurs. Le
rouge passant au vert, je suis reparti.
Interpellé sur le moment, cette scène
de quelques secondes me poursuivit. Puis dans l’instant suivant, je la
classais dans l’une des cases de ma
mémoire.
Ce dimanche matin 10 juin, sur mon
compte tweeter, je lis un message
d’un jeune député, expliquant avoir
assisté, le matin même, à un magnifique concert de piano en la chapelle
Corneille. Je trouve le message de
ce jeune parlementaire de la République sans intérêt particulier sauf
peut-être que ses nouvelles fonctions
l’amènent dans des lieux auparavant
méconnus de lui. Et c’est vrai, avec
sa superbe rénovation, la chapelle
Corneille est un très bel édifice que
je vous invite à découvrir ou à redécouvrir.

Mais arrêtons là l’éloge de la chapelle et revenons à mes préoccupations d’élu. Allez savoir pourquoi,
ce tweet ouvre ma petite case des
smartphones de l’arrêt de bus, et
cette réminiscence m’interroge.
En tant que Maire, responsable de
ma commune, je pense aux écoles
maternelles et élémentaires dans
lesquelles nous installons, depuis la
rentrée 2017, des tablettes pour nos
enfants, à la borne numérique mise
en service récemment dans le hall de
la mairie, je pense à vous tous, petits
et grands, jeunes et moins jeunes.
La commune, l’administration, ce
monde se « dématérialise ». Le Maire
que je suis, se demande comment
faire comprendre à notre jeunesse,
à nous-mêmes, à tout notre entourage - et je fais partie de celles et
ceux qui n’éteignent jamais leur
portable - qu’il nous faut réagir vite
pour maîtriser ces outils fantastiques
qui sont d’ailleurs le vrai nouveau
monde. Mais l’humain ne risque-t-il
pas de disparaître avec l’usage des
smartphones, tablettes, certes devenus incontournables. Ma réflexion
est simple : il nous faut maîtriser l’utilisation, ne serait-ce que domestique,
d’Internet, voire des réseaux sociaux
tout en sauvegardant notre relation
à la vraie vie, se regarder dans les
yeux, se sourire, se parler, se serrer
la main. Je vous adresse ce message
pour vous inviter, en cette période
estivale, à aller faire un Boujou* à
votre famille, à vos amis. Pour cet
été 2018, je vous propose de mettre
votre smartphone en mode silence,
voire mieux de l’éteindre. Lorsque
vous prendrez un café, un verre entre
amis sur une terrasse au centre d’un
village ou d’une grande ville, coupez
votre smartphone, votre tablette et
regardez les badauds déambuler,
parlez cinéma, parlez foot même !
Mais parlez. Évitez peut-être de par-

ler politique, c’est bien souvent trop
décevant. Et si vous n’avez vraiment
rien à dire, contemplez le ciel, les
nuages si beaux du blanc au gris
foncé et souvent présents en Normandie. Vous restez chez vous ? Et
bien allez faire une balade dans les
sentes de Bois-Guillaume, admirez
les arbres, nos agriculteurs moissonner, rouir le lin, les vaches paître,
nos ruches municipales du verger
conservatoire, les mares. En un mot
respirez ! Oui, oui, vous avez tout cela
à Bois-Guillaume ! Visitez ou revisitez
également notre beau département
avec ses vallées, ses forêts, le pays
de Bray ou de Caux, la vallée de la
Bresle, c’est à deux pas de Bois-Guillaume. Il n’est pas nécessaire d’aller
bien loin ou de prendre l’avion pour
se dépayser.
Chers Bois-Guillaumais, je vous souhaite de passer un bel été, sans oublier celles et ceux qui sont isolés et
qui n’ont pas d’autres choix que de
rester chez eux, et si vous en connaissez pourquoi ne pas aller leur rendre
une petite visite.
Bonnes vacances, soyez prudents,
éteignez vos portables et…………
Boujou à tous.
Votre maire, Gilbert RENARD

* Boujou est désormais dans le
dictionnaire et reconnue comme une
expression normande

VIE EN IMAGES

MANIFESTATIONS

En décembre : remise des médailles du travail.

Spectacle de fin d’année à destination des élèves
de l’école Codet et de l'ARRED.

Cérémonie des vœux du personnel de la Mairie et remise des médailles du travail par le
Directeur Général des Services, Stanislas Lucienne, le Maire, Gilbert Renard et les élus.

Cérémonie des vœux du Maire aux entreprises et aux associations en présence d’Annie
Vidal, Députée et Fabienne Buccio, Préfète.

Accueil des nouveaux arrivants
avec la présence des jeunes
conseillers municipaux
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En février, les dixie Fellows ont fêté
leurs 50 ans de scène à l’espace
Guillaume le Conquérant.

VIE EN IMAGES

En mars, le Maire a organisé une réunion publique
afin de faire le point sur l'actualité de la Ville.

Le Maire et les élus visitent le chantier Logéal au Parc de Halley.

En juin : Vernissage du Métropol’Art.

www.cb2000.fr

MANIFESTATIONS

Le 7 avril, concert de Funk avec le groupe rouennais Carny Barker.

Atelier plantes invasives dans le cadre de la
Semaine Européenne du Développement Durable.

Aux Portes de la Forêt, visite de l’agence de l'eau Seine Normandie et de l’École d'Urbanisme de Paris, dans le cadre d’une
formation "eau et projet urbain".

Samedi 30 juin : véhicules anciens et de prestige étaient au rendez-vous, sous le soleil de Bois-Guillaume.

Le MAG . juillet 2018
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VIE EN IMAGES

MANIFESTATIONS

JAZZ IN MARS
Pour la troisième édition de son festival de Jazz, la Ville de Bois-Guillaume a de nouveau comblé son public !
RDV les 22, 23, 24 et 29, 30, 31 mars 2019 pour la 4e édition !

4 canadiennes, Christine Tassan et les Imposteures ont
enflammé la scène avec un jazz manouche aux accents
novateurs, dépoussiérés et créatifs.

Ouverture avec Luigi Grasso, prodigue saxophoniste,
accompagné du Big Band Christian Garros.

MCNO jazz Band, jeune groupe rouennais a repris des
grands standards du swing.

Invitation au voyage avec Uptown Combo

Le Big Band Christian Garros a fêté ses 40 ans
en compagnie des musiciens François Laudet,
Nicolas Montier et François Biensan.
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Le public a dansé au rythmes entraînant des claquettes,
trompette, saxophone, sousaphone et banjo des Oignons.

VIE EN IMAGES

MANIFESTATIONS

JEUNESSE

En janvier, les instituteurs de l’école Codet et des Bocquets sont
formés à l’utilisation des ordinateurs et tablettes en classe numérique.

Le 19 janvier : élection du nouveau Conseil municipal des jeunes.

Les enfants de l'accueil de loisirs des Portes de la Forêt ont
rendu visite aux résidents de la Boiseraie dans le cadre d'un projet
intergénérationnel.

26 février au 9 mars, projet découverte de l’Asie à l’accueil de loisirs
maternel du Mont Fortin.

Le 15 mai, une journée « le sport s’adapte à tous » a rassemblé les
élèves des écoles de la Ville, du collège et de l’Arred autour de l’esprit
d’équipe.

Fête des fruits et légumes frais : pique nique à Bernanos sur le
temps périscolaire du midi, en juin.

Le MAG . juillet 2018
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VIE EN IMAGES

MANIFESTATIONS

SENIORS

La traditionnelle galette a eu lieu en janvier.

Remise des prix aux résidents de la Résidence Les Terrasses,
qui participent, chaque année au concours des balcons fleuris.

Les mamies tricoteuses à la Résidence La Fontaine.

14 juin : Sortie annuelle à Trouville.

Ateliers décoration florale et médiation
animale à la Résidence La Fontaine.
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COMMUNE

LA GRANDE GUERRE

THE GREAT WAR

ACTUALITÉS

Au moment où les conflits armés sont nombreux à travers le monde, et notamment à
quelques heures de la France (Syrie, Lybie, …), où la construction de l’Union Européenne
et son fonctionnement posent question pour de nombreuses personnes, où le « bien vivre
ensemble » est remis en cause notamment par des actes terroristes,
la Ville de Bois-Guillaume a décidé de commémorer le centenaire de l’armistice de 1918,
pour ne pas oublier le sacrifice fait par les populations dans cette guerre.

PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS PONCTUERONT LE DEUXIÈME SEMESTRE
DE CETTE ANNÉE COMMÉMORATIVE

1

3

Vendredi10 AOÛT

Du 6 au 14 octobre

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AVEC LA
PRÉSENCE D’UNE DÉLÉGATION DE
MILITAIRES BRITANNIQUES DE
L’INTELLIGENCE CORPS

L’Intelligence Corps, service de renseignements de
l’Armée de Terre britannique, maintient un lien particulier avec notre commune.
En effet, le 12 août 1914, la Force Expéditionnaire Britannique débarque en France avec 55 officiers du nouveau
régiment “Intelligence Corps”.
Un de ces officiers, le sous-lieutenant Alfred Sang, mortellement blessé est inhumé au cimetière britannique de
Bois-Guillaume. Le régiment vient régulièrement lui
rendre hommage, ainsi qu’à tous les autres, morts pour
notre pays.

EXPOSITION
« L’ARTISANAT DES TRANCHÉES »

Pour s’occuper, de nombreux soldats sculptaient et fabriquaient des objets en gravant des obus ou des douilles
récupérés sur les champs de bataille.



14h30 - 18h00
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
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Mardi 9 octobre
SOIRÉE THÉÂTRE
« DE 14 À 18 »

Samedi 6 octobre

Ce texte, écrit par Karim Hammiche et joué par les
élèves du collège Léonard de Vinci présente d'inestimables témoignages légués par des combattants, les
fameux poilus.
D'une force poignante, ils ont été mis en scène par la
compagnie de théâtre Naxos pour être présentés par des
collégiens, presque en âge d'être mobilisés en 1914. Ainsi
redonnent-ils vie à ces soldats, parfois à peine adultes,
fauchés dans d'épouvantables circonstances.

LA FÊTE DU SOUVENIR




OP


10h15
CIMETIÈRE DE LA MARE DES CHAMPS

2

Animées par Philippe Goudé, journaliste de France 3,
assistez aux tables rondes lors desquelles, experts et
passionnés d’histoire s’attacheront à vous faire revivre et
à comprendre cette guerre.
•10h30 : Les nations engagées dans le conflit
•14h30 : La vie quotidienne en France et en Allemagne
•16h30 : Défense d’hier et défense d’aujourd’hui

En fin de journée, les élus récompenseront le travail des
élèves de 3ème du collège Léonard de Vinci et de 1ère du
lycée Rey réalisé autour de la Grande Guerre.
•20h00 : Buffet dinatoire et centenaire du jazz : un
groupe de jazz vous fera revivre et danser sur des airs
mythiques de cette époque.
Soirée à table 5€ (1 consommation offerte)


ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT

20h30
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT

5€
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Samedi 10 novembre
CONCERT – CONFÉRENCE
« ENTRE CHANTS ET LECTURES »

Les 50 choristes du « Chœur du Vexin Normand » et de la «
Chorale de l’École de Musique d’Étrepagny », accompagnés de Jacqueline Mennessier, historienne et de six
musiciens, feront revivre, par la parole et le chant, les 4
années infernales de la guerre 14-18.



20h30
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
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5€

Dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION



OFFICE RELIGIEUX
CIMETIÈRE DE LA MARE DES CHAMPS

Information et réservation :
www.ville-bois-guillaume.fr

centenaire1918
Le MAG . juillet 2018
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COMMUNE

ACTUALITÉS

MA COMMUNE SANS PESTICIDES
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des
pesticides chimiques est interdit sur
une grande partie des espaces ouverts
au public. Une avancée importante
pour la protection de la biodiversité et
de la santé de la population.
Mais concrètement, lorsque l’on doit
entretenir une commune, comment
s’organise-t-on sans pesticides ?
Depuis quelques années, la Ville de
Bois-Guillaume utilise une machine à
désherber écologique, qui consiste à
chauffer les plantes, ce qui les abat sans
produit chimique. Cependant, entretenir
l’ensemble du territoire communal de
Bois-Guillaume à l’aide du désherbage
thermique s’avère être une tâche de
longue haleine, en effet, il ne s’agit pas
simplement de « brûler » la plante,
mais de l’épuiser progressivement en
effectuant plusieurs passages.

pas toujours évidente lorsque l’on vit
dans une commune de 885 hectares !
Aujourd’hui, grâce à une subvention
accordée par l'Agence de l'eau, deux
nouveaux outils viennent en complément
de la machine à désherber : le porte-outil,
équipé d’une brosse rotative, il est destiné
aux voiries étroites que le véhicule poidslourd (sur lequel est installée la machine
écologique) ne peut emprunter. Ainsi
qu’un réciprocateur qui a pour vocation
de maintenir la végétation à un niveau
de hauteur acceptable, en attente de
l'intervention, soit du procédé mousse,
soit de la brosse rotative.
Suivez l’exemple et n’hésitez pas à
demander conseil à nos jardiniers,
car pour vous, particuliers, l’usage des
pesticides sera interdit à partir du 1er
janvier 2019.

Lorsque la plante repousse, il faut donc
être en mesure d’intervenir, une mission

OÙ ACHETER PARTEZ EN VACANCES
SON PAIN L’ESPRIT TRANQUILLE
CET ÉTÉ
Cet été, la Police municipale renouvelle
l’Opération Tranquillité Vacances.

BOULANGERIES
Saveurs et traditions
3787, route de Neufchâtel
Fermée du 28 juillet au 13 août inclus
Au cœur du pain
218, rue de la République
Fermée du 30 juillet au 20 août inclus

Pensez à vous inscrire pour profiter de
ce service gratuit : en votre absence, les
policiers municipaux intégreront dans leurs
rondes la surveillance de votre habitation.
Rendez-vous au poste de Police municipale
à proximité de la Mairie pour remplir le
formulaire d’inscription, téléchargeable sur
www.ville-bois-guillaume.fr.
Plus d’informations : C

02 35 12 24 40

Huguerre
800, chemin de la Bretèque
Fermée du 30 juillet au 26 août inclus

BRUIT ET SAVOIR-VIVRE

Champs des Oiseaux
1074, rue du Champ des Oiseaux
Fermée du 31 juillet au 22 août inclus

Pour le bien-être de tous, n’oubliez pas que les travaux de jardinage et de
bricolage bruyants doivent être entrepris seulement :

Ma petite boulangerie
23, rue du Commandant Dubois
Fermée du 21 août au 11 septembre
inclus

Le retour des beaux jours rime souvent avec barbecue, jardinage, et
convivialité.

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 20h00
• les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Et à partir de 22h00, pensez à baisser le volume de votre musique, télévision ou voix
de vos invités. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre
ou en provenance de la voie publique, entre le lever et le coucher du soleil.
Les bruits ou tapages, de jour comme de nuit, troublant la tranquillité d’autrui peuvent
être punissables d’une amende.
À la bonne heure : pensez à sortir vos déchets la veille, au soir, de la collecte.
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ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL
HORAIRES D’ÉTÉ

Les permanences état civil du samedi matin (formalités
courantes et passeports) sont interrompues du 14 juillet au 18 août.

RECENSEMENT DU CITOYEN

Les jeunes nés en juillet - août - septembre 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.

PLAN CANICULE
Une simple inscription peut vous sauver la vie.

Mis à jour chaque année, le plan canicule permet de prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule. Dans le cadre de ce
plan, le CCAS (Centre communal d’Action sociale) met en place un dispositif
de vigilance. Vous êtes une personne isolée de plus de 65 ans ou handicapée, inscrivez-vous.

BRÈVES
FAIRE PART D’INSTALLATION
Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux,
ministre de la justice, en date du 15 décembre 2017, la société civile professionnelle
Éric HUTEREAU, Philippe CORNILLE et Barbara ROUSSIGNOL, notaires associés d’une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial à DARNETAL, a été nommée
notaire à la résidence de Bois-Guillaume,
office créé.
Maître Barbara ROUSSIGNOL, notaire associée de la société civile professionnelle Éric
HUTEREAU, Philippe CORNILLE et Barbara
ROUSSIGNOL, a été nommée pour exercer
dans l’office dont la SCP est titulaire à la résidence de Bois-Guillaume et a prêté serment
devant le Tribunal de grande instance de
Rouen, le 26 janvier 2018.
Le siège de l’office est : Bois-Guillaume,
14 rue de Verdun (à l’angle de la route de
Neufchâtel) – Téléphone : 02 35 08 24 24

NOUVEAU SALON DE COIFFURE

Le coupon-réponse ci-dessous vous permet de figurer sur le registre des
personnes fragiles et de bénéficier d’un suivi en cas de chaleur extrême.

Dès juillet, le salon de coiffure Nuances
devient « Mon Salon » by Mélanie.
Un nouveau concept à découvrir au 202 rue
de la République.

N’hésitez pas à nous prévenir si une personne de votre entourage se trouve
dans cette situation. Le CCAS la contactera.

4 ÉLÉMENTS : LE SPORT AUTREMENT

Tél : 02 35 12 24 77
PLUS D’INFO
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
(COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU CCAS DE LA VILLE)
Nom / Prénom : ............................................................................................
Adresse :.........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
Tél : ................................................................................................................
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

Après une carrière dans l’automobile,
Sébastien Roullé vient d’ouvrir un nouveau concept au 4290 route de Neuchâtel.
Passionné de course à pied, de natation et de
vélo, il vous propose aujourd’hui de partager
sa passion au « 4 éléments », dans une chaumière complétement réaménagée en club de
sport.
Dans cette ambiance zen et tropicale, Sébastien Roullé propose des cours d’apprentissage ou de perfectionnement de la natation
dans un couloir de nage de 25 m.

Tél : ................................................................................................................

Un bassin à contre-courant, un sauna et un
hammam viennent compléter l’offre.

Souhaite figurer sur la liste des personnes isolées de plus de 65
ans et / ou handicapées.

Participez aussi aux sorties accompagnées en
course à pied ou à vélo sur parcours adaptés
à votre niveau.
C 09 52 64 08 73
H www.le4elements.fr
E le 4 éléments

Signature
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COMMUNE

ACTUALITÉS

ENVIE DE TRAVAUX ?
Avec les beaux jours qui arrivent, vous avez des projets plein la tête et voulez
entreprendre des travaux. Attention, avant de réaliser des aménagements
chez vous, un certain nombre d’éléments sont à prendre en compte.

PLU

JE
SOUHAITE
> Agrandir ma maison
> Construire une piscine
> Diviser mon terrain
> Modiﬁer l’aspect
extérieur de ma maison,….

JE
DOIS
Selon la nature des travaux,
m’adresser au service
urbanisme de la Mairie aﬁn
d’obtenir une autorisation
d’urbanisme.

Pour être
réalisable,
mon projet
doit
Être conforme aux
dispositions d’urbanisme
déﬁnies dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

À
savoir
Certains travaux sont
soumis à la Taxe d’Aménagement :
> Création de surface close
et couverte supérieure à 5m2
> Emplacement de stationnement
> Bassin de piscine supérieur
à 10m2

Toutes les demandes d’autorisation
sont à déposer au service
urbanisme du lieu des travaux.

OÙ ME RENSEIGNER :
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement,
présent au service urbanisme sur RDV le mercredi après-midi :
02 35 12 24 69. E-mail : service-urbanisme@ville-bois-guillaume.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR :
www.ville-bois-guillaume.fr
www.service-public.fr rubrique logement

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Au centre de loisirs Planète enfance des Portes de la Forêt, animateurs et enfants se sont réunis autour du « projet
Vintage ».
Au programme : des activités manuelles pour découvrir la déco des 70’s et 80’s. Puis tous en scène : un spectacle « le choc
des générations » retraçant l’évolution culturelle des dernières décennies a permis à chacun d’exprimer son talent.
Entre l’« École des fans », pubs des 90’s et musiques des 2000’s.
Un moment de partage entre enfants, animateurs et parents.

14
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COMMUNE

ATTENTION
AUX TIQUES !

ACTUALITÉS

SENIORS
Pendant, l’été, retrouvez vos activités :
Jeux-goûter : les mardis et mercredis de
14h00 à 17h00.
Salle Damamme
Repas du mercredi midi : rejoignez-nous
pour un repas convivial tous les mercredis
midis à la salle Damamme.
Prix : 7,50 € (réduit : 4,80 €)
Sortie à CONFLANS-STE-HONORINE :
Jeudi 13 septembre

La maladie de Lyme est une infection due à une bactérie transportée
par une tique. Elle apparaît sous la forme d’une plaque rouge. En cas
de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle,
consultez sans tarder un médecin.
Pour éviter une piqûre, il est conseillé de porter des vêtements longs lors de
vos balades en forêt, de rester sur les chemins et de pulvériser du répulsif
contre les insectes sur le corps ou les vêtements.
Les tiques peuvent s’accrocher sur la peau ou le cuir chevelu sans qu’on s’en
aperçoive car leur piqûre ne fait pas mal.

Visite guidée du musée de la batellerie
et des voies navigables.
Déjeuner en bord de Seine suivi d’une croisière commentée autour de Conflans.
Inscriptions : mardi 17 juillet au CCAS , le matin
de 9h00 à 12h00, places limitées. 121 €

Renseignements et inscriptions
Anne-Marie CARO au 06 15 11 29 58

Permanences au CCAS

mardi et mercredi de 9h00 à 12h00

Pour retirer une tique, utilisez un tire-tique puis désinfectez la peau
avec un antiseptique.

DES ASSOCIATIONS
POUR TOUS !
À la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de solidarité pour
petits et grands ?
NE MANQUEZ PAS LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS !
Le samedi 8 septembre, la Ville de Bois-Guillaume vous fera découvrir toutes
celles qui animent la vie de la commune de 10h00 à 18h00 au gymnase
Apollo.
Au programme, volleyball, danse, aide aux devoirs, théâtre, yoga, bridge et
bien plus encore…
Venez nombreux rencontrer les dirigeants pour toutes informations et
profiter des quelques démonstrations qui vous seront proposées.

Plus d’informations :
OP
B
C

Samedi 8 septembre, de 10h00 à 18h00
Gymnase Apollo
02 35 12 24 55 - Service culturel
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COMMUNE

ACTUALITÉS

LE BUDGET 2018

ÉQUIPEMENTS POUR L'ENFANCE

AMÉNAGEMENTS
école

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ACCESSIBILITÉ

« Un contexte toujours plus contraint et incertain, dans lequel la Ville continue à assurer un service public de qualité, entretenir
le patrimoine communal, et préserve des marges de manœuvre pour de futurs projets structurants ».
Le 21 février dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la Ville pour l’année 2018, porteur d’objectifs volontaristes dans
un environnement complexe.

UN CONTEXTE INCERTAIN ET
CONTRAINT
De nouvelles incertitudes pèsent à moyen terme sur les
finances communales :
• Dans sa trajectoire des finances publiques nationales
2018-2022, l’État a intégré un effort d’économies de
13,0 milliards d’euros à la charge des collectivités territoriales ;
• La suppression de la taxe d’habitation progressive d’ici
2019, puis annoncée comme totale à l’horizon 2020,
mesure dont les modalités de financement ne sont pas
encore connues.
➜➜

14

1 327 081€
1 069 260€

12
En millions d’Euros

➜➜

Évolution de la DGF de Bois-Guillaume

10

838 038€

8

668 221€

621 692€

6

La dotation globale de fonctionnement, principale dotation
versée par l’État aux collectivités, est demeurée stable en
2018 à l’échelle nationale. Toutefois, pour Bois-Guillaume,
cette recette a reculé de -7,0% entre 2017 et 2018, portant
ainsi sa baisse totale à -53,2% depuis 2014, soit une perte
de -705 389 €.

4

2014

2015

2016

2017

2018

LES OBJECTIFS DU BUDGET 2018

➜➜

Maintenir un niveau de fiscalité modéré : les taux des impôts locaux n’ont pas été augmentés en 2018. À titre de
comparaison, le taux de taxe d’habitation voté par le Conseil
municipal s’établit à 10,33%, contre une moyenne des villes
du département de 16,21% en 2017, et celui de la taxe sur le
foncier bâti à hauteur de 20,28%, pour une moyenne départementale de 29,95% en 2017.
Poursuivre le désendettement engagé depuis 2014, cet effort se traduisant aujourd’hui par un montant de dette par
habitant significativement inférieur à la moyenne des communes de taille comparable.

➜➜

Limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement, tout en
préservant les services proposés aux Bois-Guillaumais.

➜➜

Poursuivre l’entretien courant et les grosses réparations sur
le patrimoine de la Ville (bâtiments, espaces verts,…).

➜➜

Préserver les marges de manœuvre nécessaires aux investissements en cours et à venir :
• La réalisation d’un nouveau terrain synthétique au parc
des Cosmonautes en 2018
• La reconstruction de la Maison de l’Enfance
• La création d’une salle de sport jouxtant l’école des Clairières.
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Évolution de l'encours de dette au 1er janvier

9
8
En millions d’Euros

➜➜

7

8,71
8,34

8,10
7,43

6

6,68

5
4

2014

2015

2016

2017

2018

COMMUNE

ACTUALITÉS
LE BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE S’ÉQUILIBRE GLOBALEMENT
À 18 MILLIONS D’EUROS, DONT 14,2 MILLIONS D’EUROS DE FONCTIONNEMENT.

LE BUDGET
D’INVESTISSEMENT,
avec 3,8 millions
d’euros, représente
21,1% du budget de
la Ville.

Recettes réelles de fonctionnement (en €)
hors reprise de l'excédent

63%

Impôts ménages 7 728 889€
Droits de mutation 770 000€

6%

Dotations Métropole 259 755€

2%

Dotation Globale de Fonctionnement 593 221€

5%

Parmi les opérations les plus
significatives, peuvent être citées :

Autres dotations 504 808€

4%

1 077 451 €

Produits exceptionnels 509 600€

4%

Produits des services 873 498€

7%

Autres 1 102 706€

9%

Création d’un terrain synthétique
et de vestiaires au parc des
Cosmonautes, faisant suite aux
études réalisées en 2017

224 200 €

Poursuite en 2018 des travaux de
mise en accessibilité des bâtiments
communaux

500 000 €

Dépenses réelles de fonctionnement (en €)

L’action foncière

37%

Services généraux 4 114 803€

44 000 €

Phase 2018 de mise en œuvre de la
vidéo-protection

3%

Sécurité et salubrité 402 484€

178 379 €

25%

Enseignement - Formation 2 758 061€

Établissements scolaires (hors mise
en accessibilité) dont 45 000 € de
poursuite du développement du
numérique

4%

Culture 443 106€

10%

Jeunesse et sport 1 113 170€
Social et santé 423 092€

4%

Famille et logement 575 200€

5%

Aménagement urbain et environnement

90 575 €

Équipements sportifs (hors terrain
synthétique) dont 16 000 € destinés
à l’amélioration du skate-park
avec l’acquisition de modules
supplémentaires

12%

1 308 153€

51 298 €

Moyennes

INFORMATIONS FINANCIÈRES – RATIOS

Valeurs BG des villes
de 10 000 à
2017

20 000 hab.*

Dépenses réelles de fonctionnement/population

738 €

1 134 €

Recettes réelles de fonctionnement/population

940 €

1 318 €

Encours de dette/population

507 €

942 €

Dotation Globale de Fonctionnement /population

49 €

215 €

53,92%

71,5%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

Équipements pour l’enfance et
l’adolescence dont 25 000 € dédiés
à la mise en place d’un portail
famille accessible via Internet et
19 800 € de travaux d’étanchéité sur
les fondations du gymnase
du Mont Fortin

111 000 €

Aménagement du secteur
Hôtel de Ville / Maison de l’enfance

* données issues de : site collectivites-localesgouv.fr
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

BIENVENUE
À LA NOUVELLE MANDATURE CMJ !

Depuis le 10 février 2018, un nouveau Conseil municipal de
Jeunes est installé : 15 élus, 7 filles et 8 garçons, âgés de 10
à 14 ans, la tête foisonnante d’idées.
Ils ont élu leur maire, Mathys, dont c’est le deuxième mandat et
6 adjoints et leurs suppléants.

Le 21 avril dernier, les jeunes
ont adopté leur première
délibération
ELLE DÉFINIT UN CHOIX DE PROJETS ET D’ACTIONS
À RÉALISER SUR LE MANDAT 2018-2020.
Leurs choix s’articulent autour de cinq axes :
• « Comment agir avec et pour les autres ? »
(commission Solidarité, Citoyenneté et Relations
Internationales)
• « Comment protéger l’environnement ? »
(commission Environnement)
• « Comment penser sa vie scolaire ? »
(commission Éducation)
• « Comment se divertir dans sa ville ? »
(commission Sport et Culture)
• « Comment se faire voir, parler et entendre » ?
(commission Communication)
PARMI LES PROJETS
• Une action de sensibilisation sur le respect de la
différence (concours d’affiches auprès des jeunes
de Bois-Guillaume)
• Un tournoi multisports sensibilisant sur les bienfaits du sport et sur handicap
• Un guide sur les pistes cyclables, des suggestions
d’îlots de verdure, bancs,…
• Une sensibilisation des jeunes aux gestes de premiers secours et au métier de pompier
• Un journal pour les jeunes de BG
• Un troc BD
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Le MAG . juillet 2018

Mathys MALLET
Maire

Julia LEMPEREUR
Adjointe au Maire

Maryam DUPIN
Adjointe à
l'Environnement

Gabriel MACHMOUCHI
Adjoint à la Citoyenneté
à la Solidarité et aux
Relations Internationales

Mila BAUDART-YAR
Adjointe à la
Communication

Lou LE BIHAN
Adjointe à la
Culture et au Sport

Valentin DENIS
Adjoint à l'Éducation

Mathieu ROUVROY
Suppléant à la
Culture et au Sport

Camille THOREL
Suppléante à la
Culture et au Sport

Honoré BURE
Suppléant à la
Culture et au Sport

Paulyne THUILLIER
Suppléante à l'Éducation

Gabriel QUIESSE
Suppléant à l'Éducation

Arthur CHANDELIER
Suppléant à
l'Environnement

Gaspard DAUXERRE
Suppléant à
l'Environnement

Cyrielle BRAUSCH
Suppléante à la
Citoyenneté à la
Solidarité et aux Relations
Internationales

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LEUR
ENGAGEMENT EST
SINCÈRE.
Soutenus par les
élus adultes et les
services de la Ville, ils
adressent à tous, par
cet engagement, un
message de civilité,
de civisme et de

solidarité.

Au Conseil régional : Mathys, le maire du CMJ, présentant l’expérience franco/
italienne de collégiens en Italie, au colloque d'Europe Échanges et du Mouvement
européen du 26 mai 2018.

Avril : présentation du CMJ
au Conseil municipal.

Installation du Conseil municipal des jeunes, chacun portant l’écharpe d'élus
remise officiellement par Monsieur le Maire.

Accueil des nouveaux habitants.

Journée de l’eau : vente de bouteilles au profit du Burkina Faso.

Commémoration du 8 mai.

Repas du mercredi 6 juin avec les aînés.

Le MAG . juillet 2018

19

TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, Gilbert Renard”
Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais,
À l’occasion des journées du patrimoine,
en septembre prochain, nous sommes
heureux de vous annoncer la sortie
du
Cahier
de
Recommandations
Architecturales, Urbaines et Paysagères de
Bois-Guillaume. Une brochure à l’initiative
de vos élus et réalisée par le Conseil
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de
la Seine-Maritime pour situer le contexte de
Bois-Guillaume, « un Village devenu Ville,
une longue histoire ».
De nombreuses questions se posent
à une époque où nous assistons à la
reconstruction de la ville sur elle-même. Les
très grandes parcelles d’hier, se trouvent
aujourd’hui divisées, destinées à accueillir
des collectifs mais rares sont les mutations
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qui conservent le bâti en l’état. Ce n’est pas
toujours facile à accepter, nous aimerions
tous préserver cet environnement avec
une présence très prégnante du végétal.
Cependant nous sommes dans un contexte
d’offres et de demandes où les particuliers
veulent obtenir le meilleur prix de leur bien
sur un marché en constante augmentation
et où la Commune ne peut pas tout acquérir.
Vous découvrirez en le feuilletant, combien
ce document est riche d’informations,
de conseils sur l’entretien des haies, les
clôtures, les ravalements… Ce doit être une
source d’inspiration pour vous et bien sûr
les personnels de l’urbanisme sont à votre
disposition pour vous accompagner dans
vos divers projets.

Bois-Guillaume, une commune au passé
rural qui aujourd’hui est intégrée à la
couronne périurbaine de Rouen, c’est
une évolution inéluctable mais que nous
souhaitons maîtriser le mieux possible pour
une ville en harmonie.
En attendant de vous retrouver à la
rentrée, et de partager ce carnet, nous vous
souhaitons un bel été, plein de bonheur, de
repos, de soleil… et de tous les ingrédients
que vous voudrez ajouter pour profiter de
cette période estivale.

Les élus du groupe « Bois-Guillaume,
Gilbert Renard »

TRIBUNE

LIBRE

Groupe “Bois-Guillaume, la Démocratie autrement”
Chères Bois Guillaumaises ; Chers Bois Guillaumais .
Depuis au moins 20 ans, les élus
majoritaires
de
Bois
Guillaume
prétendent créer un centre ville
convivial. Quelques exemples de ce
que souhaitaient ces élus : commerces
regroupés de proximité, brasserie,
salon de thé, pâtisserie, cheminements
pour des déplacements doux, création
de nouvelles sentes, suppression des
pompes à essence, déplacement de
l’école Coty, construction d'une nouvelle
Maison de l'Enfance en synergie avec
la Résidence La Fontaine (Ensemble
Intergénérationnel). Ces propositions
rappelaient l’état d'esprit novateur des
Portes de la Forêt. Notre groupe a toujours

participé positivement à l’élaboration
de ces projets. Si nous faisons le point
aujourd'hui sur notre “centre ville", nous
ne pouvons que constater que seuls
le magasin Carrefour a fait quelques
aménagements superficiels, et l’agence
CA a fait sa mue pour ses bureaux et la
construction de logements.
Par contre, nous voyons "fleurir" des
constructions privées anarchiques dans
toute la commune. Les habitants méritent
pourtant mieux que du béton sans âme.
En fait, depuis 2009/2010, la priorité
municipale n'a plus été le centre ville.
Pourquoi ? Notre groupe a demandé,

à maintes reprises, le coût réel des très
nombreuses "études" réalisées par des
cabinets d’études pour cet aménagement
indispensable. Nous attendons, à ce jour,
une réponse que nous ne manquerons
pas de vous communiquer (nous
l’espérons un jour ) !!!
Tout notre groupe vous souhaite à toutes
et à tous une agréable trêve estivale

Michel Philippe ; Jérôme Robert ; Pierre
Thibaudat ; Yannick Olivéri Dupuis.

Groupe “Mieux vivre à Bois-Guillaume”
Chers bois-guillaumaises, bois-guillaumais,
Notre groupe se fait l’écho d’un bon
nombre de Bois-Guillaumais mécontents
qui nous ont contactés pour se plaindre
de l’urbanisation trop dense de notre
territoire.
Comme nous l’avions prédit lors de la
dernière campagne municipale, la mise
en place du PLU permet de construire des
immeubles en zone résidentielle. Vous
êtes très nombreux à regretter que ces
énormes constructions ne s’intègrent pas
dans l’environnement de notre commune.
D’ailleurs certains d’entre vous ont déposé
des recours auprès du Tribunal Administratif
contre ces « mastodontes » qui sont de

plus en plus dépourvus d’espaces verts. Les
riverains d’un tel projet, rue General Leclerc
à Bois-Guillaume, ont réussi à obtenir le
désistement du promoteur.

Même si la loi « ALUR » permet de densifier
davantage les projets, nous souhaitons
rappeler, en toute modestie, à l’équipe
dirigeante que gouverner c’est prévoir !

Malheureusement le futur projet de centreville, qui prévoit la démolition de l’école
Germaine Coty et de la société générale,
va laisser se développer une urbanisation
démesurée et rendre plus difficile l’accès
des véhicules à ce futur centre.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
d’été.

Nous déplorons aussi que le futur projet
d’aménagement de la rue Vittecoq
s’apparente à un labyrinthe. Nos remarques
n’ayant pas été entendues.

«Groupe mieux vivre à Bois-Guillaume»,
toujours à votre écoute.
Mr Ternisien, Mme Leblic, en union
avec Mr Lamache.
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

Récentes activités de la Section
21 janvier : Galette des rois et après-midi
dansant, salle Boieldieu, animées par les
cinq musiciens de l’Orchestre Stéfano
Maghenzani. 120 participants à cette
fête dans une ambiance chaleureuse.
25 mars : Assemblée générale à
l’espace Guillaume le Conquérant. Une
nombreuse assistance était présente
à cette réunion. Après avoir rempli les
obligations statutaires, le Président Jean
Hourmand a exposé les dispositions de

la loi de finances 2018, la défense des
droits, et le volet social (colis, secours,
bleuets, etc..)
8 mai : Participation aux cérémonies
officielles, avec dépôt de gerbes aux trois
monuments aux morts du cimetière de la
Mare des Champs, suivi de la réception
à l’espace Guillaume le Conquérant,
avec la participation de l’UNC, et des
associations de Bihorel. À cette occasion
la croix du combattant et la médaille du
Titre de Reconnaissance de la Nation

(TRN) ont été remises à Bernard Goulain
et Jean-Pierre Scaya. Un repas de 126
convives, en coordination avec les autres
associations, a clos cette journée dans la
bonne humeur.
Nous projetons une sortie déjeunerspectacle au mois d’octobre.

F Jean Hourmand - C 02 35 89 73 96

L’A.E.I.
L’Association pour les Échanges Intergénérationnels développe des rencontres et des thématiques en faveur du maintien de la diversité
des âges dans l’habitat.
Accueillir de nouvelles ressources familiales
avec enfants dans les espaces communs d’un habitat équipé en
jeux et sport, relève d’un élan solidaire et citoyen.
L’inclusion du handicap dans notre quotidien entraîne à vivre la
diversité des générations futures dans un lieu qui vieillit.
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,
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…
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Rencontres conviviales repas tiré du sac, dès 19h15, Salle
Damamme, espace Guillaume le Conquérant.

Dimanche 30 septembre : participation au Famillathlon sur
l’hippodrome de Bihorel.
Mardi 6 novembre : Repas soupe à la citrouille, projections
diverses sur l’intergénérationnel …

B
C
G
H

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

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
ALGB

L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume
THÉÂTRE
Le festival de Théâtre « Lever de Rideau »
a réuni plus de 100 comédiens, jeunes,
ados et adultes du 13 au 22 juin pour la
saison théâtrale 2017-18.
Reprises des cours avec Adeline Maisonneuve, comédienne.
Les cours reprendront mercredi 19 septembre à la salle Chevrin répartis sur 4
ateliers, le premier cours sera gratuit :
8-10 ans : 13h30 à 15h00
11-13 ans : 15h15 à 16h45
14 -17 ans : 17h00 à 19h00
Adultes : 19h30 - 22h30
Jeunes et adultes travailleront toute la
saison à aimer le théâtre, à partager
ensemble une expérience et à créer un
espace pour tisser des liens au travers du
jeu théâtral.
Tarif dégressif en fonction du quotient familial pour les enfants bois-guillaumais.
(de 110 € à 270 €).
Tarif unique pour les adultes : 330 €.

Adhésion annuelle ALBG : 15 € / famille
(non incluse).
À partir de la rentrée des séances de coaching, voix respiration seront proposées
ponctuellement par une chanteuse professionnelle dans les ateliers Théâtre.
Vous pouvez télécharger votre bulletin
d’inscription sur notre site : http://albgbois-guillaume.jimdo.com
Contact : Eugène Lefebvre 06 85 12 24 43
COURS DE SALSA
Nous vous proposons 3 cours de danses
latines de 19h30 à 22h30, le lundi, salle
Chevrin.
• 1h de salsa cubaine débutant
• 1h de salsa cubaine intermédiaire 1
• 1h de salsa cubaine intermédiaire 2

Les cours seront animés par Guillaume Leclerc et débuteront lundi 10 septembre.
Le premier cours sera gratuit. Le tarif à
l’année sera de 150 € pour 33 séances +
adhésion annuelle ALBG.
Contact : Marielyne 07 86 71 80 75
ÉCHANGES SANS FRONTIÈRES
Les cours de conversation Franco-Britannique reprendront lundi 10 septembre, à
raison d’une rencontre par mois.
7 adolescents ont découvert la Sicile lors
d’un échange avec des lycéens siciliens.
Contact Anouck : 06 74 32 22 16
F

Eugène Lefebvre, Président

Ö https://albg-bois-guillaume.jimdo.com/

Anim’ ton quartier
L'année 2018 a bien commencé avec la
traditionnelle galette, précédée d'une
balade dans une partie méconnue de
Bois-Guillaume.
En mars, nous avons de nouveau, avec
Jacques Tanguy, découvert l'origine des
noms des rues de Rouen. Avril nous a
conduits à Muchedent pour découvrir les
meutes de loups, les bisons et de nombreux cervidés.
Pour le week-end de Pentecôte, le groupe
est allé à Paris pour une visite du Musée
des Arts Forains et la nuit des musées
nous a permis de découvrir la manufacture des Gobelins, ses ateliers et sa très
belle exposition de tapisseries. Le lendemain, ce fut la découverte de la Fondation Vuitton et de son architecture ainsi qu'une exposition d’œuvres modernes, parfois
déroutantes. À l'auditorium, nous avons eu la chance d'écouter
les lauréats de la classe d'excellence de violoncelle guidés par
Gautier Capuçon. Notre dernière journée fut consacrée, dans le
quartier latin, à la découverte des souvenirs de Mai 68.
Avant les vacances d'été, nous visiterons le musée paléontologique de Villers-sur-Mer et nous vous donnons rendez-vous en
septembre à Honfleur, et surtout le 25 novembre, à notre traditionnelle Foire aux Jouets.
F

Yannick Olivéri Dupuis

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 . juillet 2018

23

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
Éducation 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

Cette année sera porteuse de renouvellements au sein de
notre association.
Après le remplacement d’André Le Noir, animateur du cours
d’aquarelle par Romaric François en janvier 2018, Eric Thillard,
qui avait en charge les cours de peinture à l’huile et acrylique,
cesse ses activités au mois de juin et sera remplacé à la rentrée, le 10 septembre, par Alain Bouju, peintre bien connu à
Rouen pour ses œuvres principalement axées sur la mer et les
bateaux.
Au sein du Conseil d’administration, nous avons dû attirer l’attention de nos adhérents sur la volonté de certains membres
de quitter leur poste pour des raisons d’âge et de santé. Lors de
notre Assemblée générale du 9 avril 2018, nous avons accueilli
7 nouveaux membres. Aussi dès la prochaine rentrée, le Président Pierre Berdalle sera remplacé par Jean-Charles Alzon, et
Sabine Poissonnier prendra le poste de trésorière à la place de
Guy Richon.
Nos expositions annuelles se déroulent comme d’habitude à
la Chapelle du Carmel, du 15 au 24 juin pour les œuvres des
adultes et les 29, 30 juin et 1er juillet pour nos jeunes adhérents.
La reprise des cours est fixée au 10 septembre. Si vous souhaitez laisser libre cours à votre créativité, dans un cadre agréable
et détendu, renseignez-vous auprès de Pierre Berdalle.
F
F
G

Pierre Berdalle , président - C 02 35 89 53 10
Nadine Godin, secrétaire - C 02 35 60 52 20
boisguillaumeartsplastiques@gmail.com

Pour avoir un aperçu des activités de l’Atelier, rendez vous sur :
H boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr
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Bois-Guillaume Accueil (BGA) Bibliothèque pour
Une association heureuse aux multiples activités qui vous
Tous
accueille toujours plus nombreux pour partager d'excellents moments ensemble.

2018 : année des rendez vous !

Le ministère

de la Culture
vous invite à la

L'année 2017 / 2018 se termine bientôt mais nous restons ouvert pour les amateurs de Tarot, Scrabble et Bridge pendant les
vacances.
Les événements importants de 2018 furent :

•

En janvier, la première exposition de l'atelier généalogie
qui a rencontré un vif succès et récompensé l'énorme travail que chacun a fourni.
En avril, le voyage annuel au Portugal (croisière sur le Douro) a permis de découvrir de beaux paysages et une architecture riche, le tout dans une très bonne ambiance.
conception graphique : Nicolas Portnoï

•

2018 / 2019 débutera en Septembre par les inscriptions (3 et
4 septembre de 14h00 à 16h30) dans la salle du 1er étage de
l'espace Guillaume le Conquérant.

2e édition

Venez nous rejoindre car notre équipe vous a concocté de
belles choses :

•
•
•
•
•

8 novembre : conférence sur les champignons, ouverte à
tous sur inscription.

15 au 26 mai 2019 : notre voyage annuel vous emportera
en Russie pour une croisière entre Saint-Pétersbourg et
Moscou.
Sans oublier notre concours photos portant sur les activités de l'accueil.

Mais ce n'est pas tout, alors je vous invite à lire notre bulletin
trimestriel pour y découvrir le reste.
BGA et son équipe très dynamique vous souhaite d'excellentes vacances ensoleillées et vous attend encore plus
nombreux dès septembre.

F Béatrice Lamme-Présidente
I 06 84 40 31 26
B Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue de la Haie – 1er Étage
C

G

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr

2 au 5 octobre : escapade autour des Châteaux de la Loire.

20 au 22 novembre : 2e édition de l'exposition « un autre
regard ». Vous pourrez y découvrir le talent de nos adhérents.

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

Nuit
de la lecture
le 20 janvier 2018

dans les bibliothèques
et les librairies

Association
des Bibliothécaires
de France

Le 21 janvier dernier, la Bibliothèque Pour Tous a participé
pour la première fois à la « Nuit de la lecture », événement national organisé par le Ministère de la Culture, en proposant de
18h00 à 21h00 des contes pour enfants sur le thème de la nuit
dans un cadre incitant aux rêves, aux peurs et à l'imagination.
Côté adolescents et adultes, des lectures à voix haute à partir
d'extraits de romans, de nouvelles et de fables ont rassemblé
lecteurs et bibliothécaires dans une ambiance douce et conviviale. Rendez vous en janvier 2019 !!! ...
Et le week-end des 13-14 octobre, pendant le Salon du Livre,
la Bibliothèque Pour Tous va fêter ses 50 ans en offrant aux
Bois-Guillaumais deux journées « Portes ouvertes » faites de
rencontres, d'échanges, d'animations littéraires sur le thème de
l'écriture ainsi que d'activités avec les enfants accompagnés par
des « Cosplayers » (personnages de mangas).
Deux jours pour découvrir ou redécouvrir tout le dynamisme
de la Bibliothèque....
Rendez vous donc à l'automne prochain !!!.....
B

1500 rue de la Haie - C 02 35 91 23 77
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Association « Aide aux devoirs » Club de l’amitié

Lors de L’Assemblée générale regroupant animateurs et parents nous avons fait le bilan des mois passés. Dans l’ensemble,
l’ambiance et le travail des jeunes ont été satisfaisants et efficaces. Quelques défections parmi les jeunes du Primaire ont
permis d’accueillir en cours d’année six nouveaux (C.P. et C.E.1)
suite à la demande des parents.
Au collège Léonard de Vinci, l’effectif s’est maintenu à neuf
jeunes, motivés et fidèles ; aucune autre inscription en cours
d’année malgré l’ouverture des permanences dès 15h30, heure
de sortie de nombreux élèves.
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Cette année nous avons inscrit en priorité des C.P et C.E.1 ; ils
auront un suivi personnalisé.
Inscription des collégiens au 1er étage de la salle Apollo les lundi
10 et jeudi 13 septembre. Il est important que les jeunes aient
leur emploi du temps en vue d’ajuster l’horaire des permanences du lundi et jeudi.
Pour tout renseignement venez à notre stand à la Journée
des associations ou contactez-nous.

Françoise Ricque - G francoise.ricque@orange.fr
02 35 61 09 47
F Myriam Demailly - G myriam.demailly@wanadoo.fr
I 06 81 35 99 76
F
C

Comme tous les ans en avril, le Club de l'Amitié organise un
déjeuner pour les personnes qui changent de dizaine en 2018,
pour les couples retraités, pour les personnes seules dont la
famille n'habite pas à proximité, pour les personnes isolées
qui se retrouvent pour passer un moment de partage tout
simplement. "Ici c'est sympa, amical et convivial, tout ce que je
recherche". C'est réconfortant et encourageant pour les bénévoles qui animent les rencontres mensuelles du Club de l'Amitié
et qui entendent ces propos.
Nous avons fêté Marie Trespaillé, une bénévole du bureau pour
ses quatre fois vingt ans et France Maingot, une fidèle adhérente pour ses quatre-vingt-dix printemps, ainsi que Cécile Duchemin qui a reçu son petit cadeau à domicile. À cause de sa
santé, elle était heureuse que nous ayons pensé à son anniversaire (en fin d'année).
Le Club de l'Amitié vous accueille le 1er jeudi des mois de juin,
juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre avec
des jeux divers et un goûter. Il vous propose un repas de Noël le
20 décembre pour terminer nos dix huit ans de responsabilité
et les cinquante cinq ans de la création du Club de l'Amitié par
Sœur Jeanne que nous n'oublions pas. Le Club sera à la Journée
des Associations le samedi 8 septembre. Le programme prévisionnel de 2019 sera distribué à la Fête de Noël.
2 Août : Goûter
6 Septembre : Goûter
4 Octobre : Goûter
8 Novembre : Goûter
6 Décembre : Goûter
20 Décembre : Repas de Noël
Maison Paroissiale - 160, Rue André Maurois
76230 BOIS-GUILLAUME
F Présidente Monique Lecoeur
C 02 35 61 86 85
B

« Entrez dans la danse »
Voyez comme on danse...

Une professeure jolie, pédagogue et dynamique ! De
jeunes retraités qui n’ont rien à prouver et savent
s’amuser sérieusement sans se prendre au sérieux !
La porte est ouverte aux couples et pour le mo-
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ment aux messieurs seuls afin de respecter une
certaine parité.
G
I

melimilanou@gmail.com
06 88 75 08 90

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Association des Familles

Depuis le début de l’année, l’association a organisé :
La vente–échange printemps-été à la
salle Guillaume le Conquérant du 16 au
20 Avril.
Malgré la recrudescence des ventes sur
internet, la multiplicité des foires à tout
et autres promotions dans les magasins
de prêt à porter, nos ventes résistent
et remportent toujours un beau succès
même si les clients se font un peu moins
nombreux.
Nous vous rappelons que les venteséchanges sont ouvertes à tous, l’entrée
y est gratuite et vous y trouverez des articles de qualité à des prix attractifs. N’hésitez pas à venir découvrir la prochaine
fin septembre à l’espace Guillaume le
Conquérant.
2 Ventes au poids sur le parking de l’association des familles le 21 mars et le 13
juin afin de déstocker le vestiaire. Même
si le temps est maussade, nos barnums
nous mettent à l’abri des intempéries et
nous permettent d’organiser au mieux
cette manifestation dans les meilleures
conditions. A cette occasion, nous pro-

posons des vêtements, chaussures, linge
de maison à 3€ le kilo, d’autres articles
à 50% de leur prix et un stand brocante
bien fourni.
Hormis ces manifestations particulières
qui jalonnent l’année, l’association est
présente chaque mardi au vestiaire entre
10h00 et 17h00. Nous y recevons vos
dons de vêtements, chaussures , linge
de maison…en bon état. Le vestiaire est
ouvert à tous.
Les recettes générées par ces diverses
activités sont utilisées pour apporter une
aide aux personnes et aux familles en
difficulté qui nous sont envoyées par le
CCAS, les assistantes sociales du secteur.
Prochaines dates :
Du 24 au 28 Septembre :
Vente-échange automne-hiver
Du 3 au 6 Décembre :
Vente-échange de Noël
Le vestiaire fermera le 3 juillet pour l’été
et réouvrira le 28 août.
Bon été à tous et à bientôt

B
C

27 rue Poixblanc
02 35 60 32 84

In vigno meritas
Plein de vie dans la vigne !

Une vigne véritable prend vie à
le quartier du Mont-Fortin, grâce
Vigno Meritas, association fondée
ry Club Rouen Collines et avec la
Saint-Vincent-De-Paul.

Bois-Guillaume, dans
aux membres de In
en 2015 par le RotaConférence locale de

Sur le terrain aimablement prêté par son propriétaire, l’association a planté 1 431 pieds de vigne de cépages blanc, tous réputés excellents sur un terroir calcaire. La démarche est méritante
car le terrain est difficile, les soins à apporter sont nombreux et
tout se fait à la main.
Ce projet agricole en milieu urbain soutient des valeurs humaines fortes : développer le vivre ensemble, offrir une formation pratique, valoriser le travail manuel et aider à la réinsertion
professionnelle.
En fin de ce printemps, les fleurs sont prometteuses ; un heureux moment de vie pour cueillir ensemble quelques raisins
semble possible à la fin de l’été.
En attendant, comme il y a toujours à faire dans une vigne,
les personnes intéressées sont bienvenues, chaque mercredi
après-midi ou samedi matin.
À noter que l’association cherche un garage pour établir son
chai, le plus près possible de la vigne.

E
I
G

vigne.in.vigno.meritas
06 50 58 05 03
in.vigno.meritas@gmail.com
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École de Musique intercommunale

Inscription 2018/2019 – Quelles sont les démarches ?
L’un de vos proches ou vous-même souhaitez vous inscrire ou
réinscrire à l’École de Musique ?
Voici les démarches à réaliser : les inscriptions sont déjà
ouvertes :
1. Rendez-vous sur le site internet de l’École de Musique rubrique « Tarifs et Inscriptions », « S’inscrire ». Cliquez sur le
lien du formulaire.

Bois-Guillaume Bihorel Isneauville

MUS QUE
Ecole Intercommunale

Les chèques vacances sont acceptés (votre adresse doit y figurer, si vos coordonnées sont manquantes vous devez compléter. Exemple visible sur le site internet). Accompagné d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture électricité, eau,
téléphone, avis d’imposition) certifiant que vous résidez à BoisGuillaume, Bihorel ou Isneauville.
ATTENTION, ce justificatif est obligatoire. Dans le cas contraire
votre dossier sera rejeté.

2.

L’horaire d’instrument ne vous convient pas, choisir par
défaut. Possibilité de changer l’horaire selon les disponibilités restantes auprès du secrétariat ou du professeur à la
rentrée de septembre.

Tous les 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 !

3.

Une fois le formulaire envoyé, un récapitulatif d’inscription,
le montant dû ainsi que les conditions générales et un extrait du règlement intérieur vous seront transmis par courriel.

F
B

Pour valider votre inscription : vous devrez nous faire parvenir votre règlement (chèque à l’ordre de l’École de Musique de
Bois-Guillaume).

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

Sous l'arbre providence

Aider au développement du Burkina autrement
Les jeunes fréquentant les sites miniers
du Bam sont chaque année plus nombreux à abandonner l’école. Nous souhaitons trouver des solutions pour enrayer,
autant que faire se peut, cet abandon et
donner la perspective d’un avenir meilleur pour les populations et l’environnement. Dans ce but, nos partenaires Burkinabè ont poursuivi une sensibilisation
aux risques de toutes sortes auxquels
s’exposent, les jeunes qui errent dans
les mines dans l’attente d’une hypothétique embauche pour quelques heures,
quelques jours, parfois toute une semaine au fond d’un « trou » sans remonter… Compte tenu qu’il n’existe pas d’établissement de formation professionnelle
et /ou technique, dans le Bam, la mise
en place d’une structure d’insertion professionnelle (aide à la maintenance) pour
les jeunes déscolarisés de 16 ans et plus,
nous est apparu comme une évidence :
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une solution urgente face à un problème
urgent. Dans un premier temps trois domaines seront concernés, la menuiserie
les pompes manuelles, les installations
solaires. D’autres domaines pourront
être envisagés selon les besoins locaux.
Nous avons aussi réalisé un envoi de
livres pour les écoles et la bibliothèque
pour tous, du plus jeune à l’étudiant
(dans le cadre du soutien scolaire mis en
place par notre association partenaire).
En collaboration avec Livres sans Frontières, nous avons fait parvenir à l’ASDB
2 palettes de livres (livres scolaires, romans, documentation, dictionnaires et
livres pour tout-petits !) soit près de 2 600
ouvrages.
Notre objectif demeure d’aider les Burkinabè à créer les conditions d’un développement harmonieux et durable.

N’hésitez pas, à nous contacter pour
nous rejoindre ou avoir plus d’information sur nos projets.
Michel Lahaye
205 Allée du Clair Vallon
C 02 35 70 13 37
G souslarbreprovidence@orange.fr
F
B
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Secours Catholique

Cours de Français langue étrangère appel à bénévoles
Dans la commune, la paroisse, des étrangers
sont hébergés par des associations, aidés par la
Banque Alimentaire, avec le soutien de la Mairie.

Crèches Liberty

"Papiers/Dansés", spectacle vivant présenté à l'Espace
Guillaume le Conquérant
Vendredi 25 mai dernier, Liberty
Bois-Guillaume proposait deux
représentations du spectacle « Papiers/Dansés », à l’espace Guillaume
le Conquérant.

Les enfants se débrouillent en français, en
quelques mois, grâce à l’école. Mais les adultes ?
Ils demandent notre aide pour apprendre ou se
perfectionner à notre langue.

160 personnes ont ainsi pu assister à
l'une des deux séances offertes par
l’association aux familles des crèches
municipales de Bois-Guillaume et
leurs enfants de plus de 2 ans.

Certains n’ont jamais été scolarisés dans leur pays, d’autres
sont allés à l’université. Pour être efficaces, les cours de français langue d’intégration doivent se faire par petits groupes de
3 élèves de même niveau, 1 à 2 fois par semaine. Le Père JackyMarie met à notre disposition les salles de la Maison Paroissiale, mais il nous manque des bénévoles.
Nous faisons appel à vous, jeunes ou moins jeunes retraités
qui êtes sollicités par vos parents et avez souvent la joie de garder vos petits enfants pendant les vacances. Si nous sommes
assez nombreux, un roulement est possible pour maintenir les
aides dans nos familles tout en donnant du temps aux élèves
de Français langue d’intégration.
Il n’est pas nécessaire d’avoir été enseignant, les méthodes
pour adultes tiennent plus du jeu et de la mise en situation.
Proposez votre aide en déposant à la Maison Paroissiale (160
rue André Maurois à Bois-Guillaume : paroissestpierre-stpaul@
wanadoo.fr) vos coordonnées : nom, adresse, téléphone, mail
Nous avons besoin de vous.
Merci.
B 160 rue André Maurois
I 07 85 11 38 76

A la fin du spectacle, les enfants ont
été invités à "entrer dans le papier".
« Sans narration, d’action en action,
une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la matière. De la feuille à la parure, de la
chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire
par embardée avance et trace son chemin… Petit à petit le spectacle
se construit en lien avec le sonore et le musical. L’imaginaire des
spectateurs petits et grands est en éveil. Une entrée dans le papier
est proposition selon les circonstances…»
Véronique His, artiste/coordinatrice de l'éveil culturel et artistique Crèches Liberty.
sur une proposition plastique de Nicole Fellous.
Chorégraphie mise en espace Véronique His.
Interprète Lilas Nagoya.
C

02 35 23 76 93

H www.crechesliberty.com

VMEH

Le bénévolat dans le monde associatif. La VMEH (Association des Visiteurs des Malades dans les Établissements Hospitaliers) y est ancrée depuis de très nombreuses
années .
Forte de ses 97 adhérents, partagés entre
différents établissements : EPHAD, dont
CHU, les HERBIERS et la Croix Rouge à
Bois-Guillaume. Elle participe ainsi à l’humanisation des personnes hospitalisées
dans différents services, par l’écoute, la
présence, l’échange en toute discrétion,
le sourire et la participation aux différentes animations. Le bénévole donne de
son temps pour faire oublier la maladie,
la solitude et les difficultés de la vie en général et apporte une bouffée d’oxygène à

un quotidien parfois bien difficile à supporter. Venez nous rejoindre, nous rencontrer lors de notre présence à la journée des associations le 8 septembre 2018
(Gymnase Apollo). On a tous quelque
chose à donner : ce don apporte autant
aux visiteurs qu’aux personnes visitées.
147, avenue du Maréchal Juin
02 35 61 67 00
G vmeh76@free.fr
B
C

SOS Toutous Normandie
Voici les vacances... la belle période pour les gens ... la triste
période pour les chiens, abandonnés en masse tous les ans !
60 000 est le nombre d'abandons tous les étés ! Sans commentaire...
L'association SOS TOUTOUS NORMANDIE est là aussi pour
vous aider à trouver une solution plutôt que d'abandonner
votre toutou, des conseils et des adresses vous seront donnés.

N'hésitez pas à nous contacter.
Bonnes vacances à vous et... à votre chien !
F Michelle Balley
I 06 89 14 26 31
E sostoutousnormandie
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Europe Échanges

Poursuite des missions d'Europe Échanges autour d'une nouvelle présidente : Brigitte Le Moign.

Fête de l'Europe le 26 mai - Colloque "du doute à l'espoir"
Une centaine de personnes ont assisté au colloque organisé par
Europe Échanges et le mouvement Européen 76. M. Axel SCHÄFER, député allemand et vice-président du SPD au Parlement
allemand a rappelé les valeurs de l’Europe.
Les jeunes allemands en France du 19 au 27 mars
RDV dans les familles allemandes du 23 au 31 août.
LES COLLÉGIENS DE LÉONARD DE VINCI

1. En Italie du 5 au 14 avril : 11 collégiens ont vécu un temps
fort en Italie autour du thème : « les jeunes européens à la
recherche de leurs valeurs communes, quels impacts dans
leur vie quotidienne ? ». RDV en octobre, les Italiens viendront au collège de Bois-Guillaume !
2. En Espagne : échange de travaux avec l'établissement scolaire IES FRANCES TARREGA de VILA-REAL près de Castellón.
Un travail en commun est réalisé sur le thème de la sécurité
routière.
3. En Angleterre : une rencontre a eu lieu en mai entre un professeur d'anglais du collège et une représentante de la ville
de Belper (Derbyshire) en vue de construire de nouveaux
échanges.
F

Secrétariat - Virginie CARON

C

02 35 60 88 67

G

LES PAYS ET JUMELAGES
Célébration du Centenaire de la guerre 14-18 : une délégation d'anglais était présente du 25 au 29 mai.
• La commission Afrique répond aux besoins d’électrification
scolaires des écoles, entretien et forage de puits.
• Parrainage scolaire : devenir marraines et parrains pour
150€/an, déductible de vos impôts.
• Après la journée de l'eau des 26 et 27 mai, la prochaine
manifestation sera le marché solidaire les 8 et 9 décembre à
la Chapelle du Carmel à Bois-Guillaume.
• Une délégation de 40 musiciens Polonais sera présente du
14 au 20 juin, dans nos communes associées, pour célébrer
la Fête de la Musique.

•

LES PHOTOGRAPHES
Venue, en mai , des photographes allemands d’Uelzen et anglais
de Soar Valley et Belper, au cours de laquelle a été signée la
Charte d'amitié le 26 mai avec les photographes anglais.
La Ghilde des Photographes exposera ses photos, sur le thème
"Berges, Canaux, Plans d'eau, Fleuves et leurs aménagements »
en juillet et août dans le hall de l'espace Guillaume le Conquérant. Des photographes, allemands, anglais, se sont joints à cet
échange.
contact@europe-echanges.eu

H

www.europe-echanges.eu

Le matin des vagabonds
La compagnie "Le matin des vagabonds", basée à
Bois-Guillaume, propose des ateliers de théâtre pour enfants à Rouen. Trois groupes seront ouverts à la rentrée :

•
•
•

un groupe rive gauche pour les 6-12 ans les mercredis en
début d’après-midi (maison de quartier Jardin des plantes)
un groupe rive droite pour les 6-12 ans les mercredis en fin
d’après-midi (maison de quartier du Cloître des pénitents)
un groupe supplémentaire rive gauche pour les + de 12 ans
(lieu et créneau à déterminer)

Chaque groupe aborde un travail technique à travers des jeux
et impros tout au long de l’année et prépare une pièce pour le
spectacle de fin d’année qui a lieu dans un théâtre.
RDV à la journée des associations de Bois-Guillaume le 8 septembre pour en savoir plus.
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09 50 41 41 26
lematindesvagabonds@gmail.com
www.lematindesvagabonds.wix.com/matin-des-vagabonds

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Jardins Familiaux de Bois-Guillaume
2018 : dans notre association, le jardinage est à la portée de tous.
Le jardin pour tous est un aménagement de tables de jardinage surélevées. Il permet à des personnes à mobilité réduite
de pouvoir jardiner sans se pencher et aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir se positionner sous le bac à jardiner et
donc de pratiquer le jardinage aisément.
Cela concerne également la problématique du vieillissement des personnes.
Le jardinage est une activité physique extrêmement agréable,
encore plus, lors des beaux jours. Sans même vraiment s’en
rendre compte, jardiner permet d’augmenter le niveau d’activité physique et d’améliorer sa mobilité et flexibilité. La force et
l’endurance peuvent aussi s’améliorer et les risques d’ostéoporose diminuer en jardinant.
D’un point de vue psychologique, jardiner permet de passer
du temps à l’extérieur, au contact de la nature et ainsi d’augmenter le niveau de bien-être, de se détendre et de réduire le
niveau de stress.
De plus, dans notre association, chacun trouve du lien intergénérationnel, de la solidarité, du savoir vivre ensemble…. un
endroit où il fait bon vivre !
Lors de la semaine bleue du 8 au 14 octobre organisée par
le CLIC Seniors du Plateau Nord nous organiserons une porte
ouverte de notre site de Bois-Guillaume (inscription auprès du
CLIC au 02 32 10 27 80). Nous aurons alors le plaisir de vous
présenter nos tables de travail.

La saison 2018 s’annonce prometteuse ! En ce début juillet, les
jardinières et jardiniers s’affairent et commencent à récolter !!
Nous voyons des enfants courir dans les allées … la relève
est assurée ?
À bientôt pour une visite
F
G
E

Francis TYC - Président des jardins
ftyc@hotmail.fr
jardinsfamiliauxbg

Le Qui-Vive

Le vent en poupe pour la compagnie Le Qui-Vive !
Notre spectacle reviendra suivre les courbes de la Seine la saison prochaine !
Toute cette saison, notre compagnie avec ses intervenants
professionnels, Gwénaëlle Buhot et Nicolas Thiery ont travaillé
pour élaborer les spectacles de fin d’année.
La rencontre avec un auteur, la découverte du texte, les balbutiements sur la scène, oser se montrer, se risquer à faire, et
prendre plaisir à jouer.
Le 7e festival amateur de théâtre « Lever de rideau », réalisé
en collaboration avec l’Amicale Laïque s’est tenu du 13 au 22
juin, à l’Espace Guillaume le Conquérant. Nos élèves ont présenté des textes de Shakespeare, Tchekhov, Molière, Feydeau,
Courteline.

Après avoir été en résidence de travail à Bois-Guillaume, Darnétal et Rouen, la compagnie Le Qui-Vive a créé son spectacle
« Hauts-Céans » à l’espace Guillaume le Conquérant en septembre dernier. Cette écriture collective de Frédéric Cyprien et
Nicolas Dégremont se trouve être le prolongement de la pièce
« Bataille navale » de Jean-Michel Ribes.
Fort du succès rencontré, « Hauts-Céans » partira voguer à Toulouse cet été au Théâtre du Grand Rond du 31 juillet au 11 août.

Pour l’ouverture du Festival, la compagnie Le Qui-Vive a présenté le spectacle « Ecrits d’amour » de Claude Bourgeyx accompagné par l’ensemble des flutistes de l’École de Musique, dirigé
par Blandine Mouquet et mis en scène par Nicolas Dégremont.
F
I
G
H

Nicolas Degrémont
06 62 67 00 93
compagnie@lequivive.fr
www.lequivive.fr
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Maison pour Tous
(MPT)

Depuis plus de 30 ans, l’association vous propose tout un
florilège d’activités qui peuvent tenter les amateurs d’informatique tous niveaux, poterie, céramique, couture, point
de croix, photographie, peinture sur porcelaine, broderie,
encadrement, dentelle aux fuseaux. Nos cours sont dispensés par des animateurs professionnels, soucieux d’un cadre
qui se veut convivial, respectueux de chacun.
Nous tenons une permanence tous les mardis après-midis
(hors vacances scolaires) au 1er étage de l’espace Guillaume le
Conquérant pour vous guider dans vos choix et vous communiquer toute information dont vous auriez besoin.
Nouveautés pour la rentrée 2018/2019 :
L’atelier « Audiovisuel » pour les 15 à 18 ans, chaque mercredi
AM : fruit d’une collaboration avec « Archimèdes films ». Objectif : l’apprentissage des langages de l’image et du son par le
biais de la découverte des notions de stop motion, du doublage
de films d’archives, du court métrage, et de l’apprentissage d’un
film de A à Z.
L’atelier « Création Littéraire » le vendredi AM avec la collaboration de l’association « Particules ». Destiné aux adultes il a
pour ambition la découverte des jeux littéraires, la création de
personnages, la création des univers, la construction de scénarios, l’écriture d’une œuvre de fiction etc…
N’hésitez pas également à nous retrouver le 8 septembre
lors de la journée des associations qui se déroulera au gymnase Apollo. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et
vous donner tout renseignement relatif à nos activités.
Autre moment important et enrichissant pour notre association : la conférence-débat annuelle qui nous permet d’inviter
des conférenciers de renom. En mars Jacques Lecomte, docteur
en psychologie, écrivain, conférencier international, a convain-

cu un public nombreux avec le thème « Le monde va beaucoup
mieux que vous ne le pensez ! » et l’exposition des œuvres des
ateliers en mai.
Enfin, la rentrée approche à grands pas. Les inscriptions pour
cette nouvelle saison débuteront le 4 septembre toujours au 1er
étage de l’espace Guillaume le Conquérant.
L’équipe de l’association vous souhaite de très bonnes vacances.
Renseignements : Jean-Yves Luquet Président 06 98 24 22 93
ou 02 35 34 12 07
B
G
H
E
D

1590 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

Nota : MPT recherche animateur passionné pour futur atelier « création 3D ». Ambition : participer aux réflexions, et
mise en place de solutions avec l’outil imprimante 3D.

MAD’ACTION

Une association qui vient d’avoir 20 ans en 2018 !
Comment oser le goût de l’autre à travers l’aventure initiatique « humanisante » ?
Association initiée en 1998 par des lycéens et des étudiants. Le
but est de permettre à toute personne motivée de vivre une
expérience de service par la réalisation de projets de mission
humanitaire en coopération avec Madagascar, la Centrafrique,
le Cameroun.
Au fil du temps, se sont établis des parrainages pour des jeunes
de plus de 18 ans afin qu’ils poursuivent leurs études. La finalité
est de « bâtir » des personnes et pas seulement de bâtir des
écoles.
Actuellement, 305 volontaires ont vécu l’expérience de mission.
Adultes de tous âges, lycéens, étudiants et jeunes professionnels peuvent oser l’aventure MAD ; l’important est de se former
pour être dans une dynamique de développement !
Vous désirez participer au financement d’écoles de brousses,
aux parrainages d’étudiants ou de futurs enseignants, vous
optez pour l’instruction comme facteur de développement car
« éduquer des filles, des femmes, c’est éduquer un peuple ! » :
soutenez notre action !
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Nous avons célébré dans l’enthousiasme la joie de la mission au cours d’une fête interculturelle et intergénérationnelle le 21 avril. Richesse des différences. Goût de l’autre !
F
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G

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

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Orchestre à Plectres
Le Printemps Toujours

45 ans d'âge, pas une ride et même pas un automne en
vue ! De jeunes talents à éclore ou éclos nous rejoignent
(merci à l’École de Musique) et complètent un ensemble
musical toujours dans le coup !
C'est ainsi qu'après une première prestation à Veules-lèsRoses, l'Orchestre à Plectres y redonne un concert le 20 mai.
Une preuve s'il en était besoin, de l'excellente santé de cette
formation, rassemblant des interprètes fidèles, assidus, ayant
compris que la musique rassemble, enrichit avec une envie permanente, procurer des instants, nous l'espérons, de bonheur
partagé.
À Bois-Guillaume, nos prestations font salle comble (merci
encore à notre public) mais aussi à … l'extérieur (Bihorel par
exemple).
Nous pouvons donc, à juste titre, être accueillant pour de nouvelles recrues. Nous avons aussi conscience de participer à
l'activité culturelle de la Ville, tant il est vrai que la culture est
indispensable à l'équilibre, à la cohésion de nos sociétés.
Merci à la ville de Bois-Guillaume pour l'aide qu'elle nous apporte avec une constance sans faille.

Merci aussi au département, à la Société Générale (un récent
partenaire) et à tous nos donateurs.
Et maintenant, au plaisir de nouvelles rencontres à l'occasion
de la Fête de la Musique et de la Sainte Cécile en novembre
prochain.
Et en novembre avec l'Orchestre à Plectres dirigé par JP David,
ce sera encore le Printemps.
Le Président - Jean-Marc Diart
G jeanmarc.diart@sfr.fr
C 02 35 59 88 36

Orchestre les Inoxydables

Musique d'abord !

Une des dernières prestations de l'Orchestre a rencontré un
succès de jeunesse (oui oui) dans l'animation et de qualité musicale, comme nous l'a écrit la Présidente d'une chorale de renom
qui se rassemblait pour le repas annuel en la salle des fêtes
de Belbeuf. C'est pour nous, les huit musiciens de l'orchestre
un encouragement à continuer à assurer des animations, des
concerts, des moments dansants, en direct (LIVE) sans l'aide
d'enregistrement, de bandes sons.
Et aucune crainte à avoir à engager l'orchestre.
La passion pour la musique et les succès intemporels, inaltérables (madison – chachacha- boléro – manbo – tango – valse
– rock – slow ….) sont notre première motivation.
Tout arrangement est donc possible.
Nous voulons donner du plaisir à nos publics, c'est l'engagement spontané, généreux des huit musiciens qui composent
notre orchestre.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes vraiment à
mesure de répondre à votre attente.
Jean-Marc Diart
02 35 59 76 23
G jeanmarc.diart@sfr.fr
F
C

Club de bridge de Mt-St-Aignan / Bois-Guillaume
Une aventure fascinante, un défi permanent, une variété inégalée
Venez jouer au bridge. À tout âge, pratiquer le bridge, c’est
s’enrichir, s’amuser.
Les jeunes seront les premiers à en parler :
« Super pour nos progrès scolaires ! »
Vous allez dire comment ? Par des initiateurs dynamiques donnant des cours dans les établissements scolaires.
Les adultes : des cours pour tous les niveaux sont dispensés
par des formateurs diplômés, tous les jours, hors vacances scolaires.
Où ? Au club de bridge de MSA-BG, le plus important des clubs
de Normandie avec près de 500 membres.
Quand ? Le club est ouvert tous les jours et toute l’année de
9h30-18h00.
Des tournois sont organisés :
tous les après-midis du lundi au vendredi
tous les mardis soir, pour permettre aux actifs de venir.

Des animations conviviales : soirées festives, challenges,
tournois caritatifs les WE.
Pour tous : La compétition vous attire ?
De multiples possibilités de participer s’offrent à vous : plusieurs niveaux, comité, ligue, national, et même international.
Vous aimez les cartes ? Franchissez notre porte, vous serez
chaleureusement accueillis lors de la journée portes ouvertes :
samedi 15 septembre (10h00-18h00)
Découverte ou perfectionnement : dès le 27 août
88 rue des Bulins (rez-de-chaussée) 76130 Mt-St-Aignan
02 35 70 64 54 (répondeur)
G bridgeclub.msa@orange.fr
H http://pagesperso-orange.fr/bcmsa
B
C
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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,
goûters 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 Varengeville, en Mai. Nous nous sommes
promenés dans le magnifique parc des
Moutiers où chacun, à son rythme, a pu

admirer les rhododendrons. Nous avons
visité, ensuite, l'église située dans le petit
cimetière qui surplombe la mer et avons
pu y contempler les œuvres de Georges
Braque. Un repas au restaurant nous a
réconforté avant d'aller prendre un bain
de soleil, bien mérité, à Veules-les-Roses.
Nous garderons un bon souvenir de cette
belle journée de partage, d'amitié.
Programme de CLAIR DIMANCHE pour le
deuxième semestre 2018, les dimanches :
8 juillet
26 août
9 et 23 septembre
14 et 21 (ou 28) octobre
4 novembre : Assemblée Générale
11 novembre
2 décembre
16 décembre : repas de Noël (anticipé)

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

NB : changement possible en cas d'indisponibilité de la salle ou des responsables.

Joëlette Cup Rouen Drakkar
R

Les Lions de Bois-Guillaume solidaires du handicap
Partenaires de lʼA.R.R.E.D. 600 rue Herbeuse 76230 BOIS-GUILLAUME

Lions Club Rouen Drakkar

Et maintenant 2 rendez-vous d’automne avec le Lions Club Rouen Drakkar !
À 45 ans, on est hyper-actif et le Lions Club Rouen Drakkar
le démontre avec désormais 2 rendez-vous d’automne :
Dimanche 21 octobre
13 heures, espace Guillaume Le Conquérant
PREMIÈRE JOËLETTE CUP ROUEN DRAKKAR
Venez encourager des équipes de plusieurs coureurs qui en
accompagnent un en situation de handicap assis dans une
« Joëlette ».
Ambiance garantie ! Un magnifique challenge du cœur en
partenariat avec l’ARRED dans le cadre du Semi-Marathon de
Bois-Guillaume.
En famille, entre amis, un moment tonique et réconfortant,
sous le signe de l’effort, de la solidarité et du partage.
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Samedi 17 et dimanche 18 novembre
De 10h00 à 19h00, Gymnase Apollo
Notre Salon désormais « culte », 22ÈME SALON DES PRODUITS
RÉGIONAUX ET DE LA GASTRONOMIE 40 exposants de Normandie et de toute la France, et de Rhénanie du Nord-Westphalie avec la participation toujours très attendue des amis de
notre Lions Club jumelé allemand de Hagen-Mark.
Entrée : 3 € au profit de nos actions.
Bar à huîtres – Vente de bourriches d’huîtres – Crêpes.
Sous le signe du bien-vivre et de l’excellence du goût,
LE week-end à ne pas manquer à l’approche des fêtes.
02 35 78 56 33
bernard.serrurier@orange.fr
H http://claudelechable.wix.com/produitsregionaux
C

G
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Bois-Guillaume Rotor Club

Qui n’a pas entendu parler de courses de drones ou de FPV Racing ?
Ces derniers mois de nouveaux « dronistes » nous ont rejoint, ils découvrent le potentiel de leurs drones et surtout
comment ils fonctionnent.
Nous décryptons ensemble la notice pour démystifier l’usage
de certains boutons inutilisés jusqu’alors. Il faut dire qu’avec
la miniaturisation, difficile d’imaginer que de si petits engins
peuvent avoir de telles performances... Ces petites machines
sont bourrées de technologie !
Le Multirotor est dirigé par son pilote grâce à la vidéo transmise
en temps réel dans un masque ou dans des lunettes depuis la
caméra située à l’avant de la machine, frissons et sensations
garantis !!
Néanmoins le pilotage des hélicoptères, en reproduction maquette, et en vol 3D (articles dans les précédents magazines)
reste notre spécialité, notre leitmotiv.
À bientôt !
G
H

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

Lions Club Blanche de Castille

La devise des Lions Clubs est « servir » « partout où il y a un besoin »
Le lions club intervient dans de nombreux domaines : lutte
contre la cécité , (journée mondiale de la vue le 12 octobre),
aide et assistance aux personnes en situation de différents handicaps, aide au tiers monde, en particulier grâce à l’Association
Medico, action en faveur de la jeunesse (Vacances Plein Air),
lutte contre l’illettrisme (boîte à livres), défense de l’environnement etc.
Cependant il faut noter que deux évènements marquants ont
mobilisé notre club : le 100ème anniversaire du Lions Clubs International créé en 1917 et la 30ème année de l’opération nationale,
donc rouennaise, « Tulipes contre le cancer ».
Nous avons participé à la journée des associations le 8 septembre, moment de partage, d’échanges particulièrement enrichissants.
La municipalité de Bois-Guillaume a été notre partenaire dans
l’organisation du 1er salon de la Céramique à l’espace Guillaume
le Conquérant dont les profits sont destinés à l’achat d’un chienguide pour aveugles.
De même, toujours à l’Espace Guillaume le Conquérant, une
soirée « Jazz » animée dans la bonne humeur par le groupe des
« Vieilles Canailles » et par la formation TGV, jazz manouche,
nous permet d’apporter notre soutien à l’association « Cheval
espérance » qui aide les personnes isolées par leur handicap.
F
G

Aline Vincke - Présidente
alinevincke@gmail.com
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USCB Aikibudo et Kobudo
La saison sportive touche à sa fin et la
période des examens de fin d’année,
pour les plus jeunes, approche à grand
pas. C’est la fin d’un cycle qui annonce
le début d’un autre.
Il en va de même pour notre association
qui s’apprête à faire passer des grades
en Kobudo tout en veillant à préparer
la prochaine saison. Comme nous vous
le disions dans notre précédent article,
cette année notre club a passé une année de transition puisque nous avons
accueilli un « nouveau professeur » en
la personne d’Éric Cazaillon. Eric a débuté l’Aïkibudo au club de Bois-Guillaume
en 1978 puis en devint le professeur de
1985 à 1989 avant d’aller enseigner dans
d’autres clubs.
Je reviens sur la notion de cycle pour vous
dire que comme vous je pense naturelle-

ment déjà aux vacances qui se profilent.
Mais en tant que responsable associatif
je pense aussi déjà à la prochaine rentrée
et au plaisir que nous aurons à accueillir les nouveaux comme les anciens sur
notre tatami.
« Dans la pratique l’Aïkibudo se présente
comme une éducation du physique par
l’exercice d’un art d’expression martiale. »
« L’Aïkibudo peut se traduire par : la voie
martiale de l’harmonisation des énergies
physiques et mentale ce qui nous rappelle que ce savoir-faire technique participe à la construction d’un savoir être. »
L’Aïkibudo est un Art Martial d’une richesse rare qui offre à chacun, homme
ou femme, des moyens pour une réalisation personnelle dans une dynamique
de coopération collective.

B
H
H
I

Parc des Cosmonautes, rue Vittecoq
http://aikibudo-normandie.fr
uscb-aikibudo@hotmail.fr
06.67.30.60.76

BoisGui’Bad

Le club de Badminton de la Ville de Bois-Guillaume
Le club propose de venir
pratiquer et se perfectionner dans le maniement de
la raquette et du volant.
Cette année, 115 adhérents
ont pu profiter des activités proposées par le club.
Nos 45 jeunes badistes âgés
de 9 à 18 ans (9-13 ans et 13-18 ans) se
sont perfectionnés dans ce sport grâce
aux entraînements hebdomadaires encadrés (répartis sur trois créneaux de cours
en fonction de leurs âges). La section
« Loisirs – Pratique libre » composée de
70 adultes de 18 à 60 ans propose deux
séances de jeu par semaine pour découvrir et se perfectionner autour d’une
pratique régulière. Chacun vient à son
rythme pour échanger des volants avec
les joueurs présents, en changeant de
coéquipier, en défiant d’autres équipes,
mais le tout dans la bonne humeur et

l’esprit « loisirs ». Le club propose aussi
quelques séances « Famille » les dimanches après-midis où les adhérents
peuvent venir jouer avec leurs proches.
Depuis octobre, le club s’est engagé dans
un championnat qui permet d’organiser
des rencontres amicales entre clubs de
la grande agglo rouennaise. A côté de
cela, deux équipes de doubles homme
et deux de doubles mixtes (voir photo)
ont représenté la Seine Maritime au critérium national de badminton de la fédération sportive de rattachement (FNSMR)
en Vendée. Pas de place d’honneur, mais
certaines de nos équipes ont pu briguer
des places dans le tableau final, d’autres
ont fini bien classées dans ce tournoi au
niveau relevé.

moins jeunes, hommes et femmes, personnes en situation de handicap). Rendez-vous sur notre site internet ou à la
journée des associations pour nous rencontrer.

Les inscriptions pour la prochaine saison
seront ouvertes depuis le 4 juillet (nouveaux joueurs, joueurs avertis, jeunes,

G
H
E

boisguibad@gmail.com
http://boisguibad.jimdo.com
boisguibad

USCB Danse-Gymnastique
L'USCB DANSE-GYMNASTIQUE a dispensé toute l'année ses cours de :
danse classique, danse jazz, gymnastique adulte (gym adulte, gym senior,
piloxing, stretching Pilates, cours assurés par Nathalie Oger) et baby-gym.
L'année s'est terminée avec les spectacles de danse JAZZ (professeur Isabelle
Perrot) et de danse CLASSIQUE (professeur Michelle Balley) donnés à l'espace
Guillaume le Conquérant les 2 derniers
week-ends de juin.
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Ces professeurs vous donnent rendezvous à la rentrée de septembre (la "journée des associations" aura lieu le samedi
8 septembre au gymnase Apollo, rue Vittecoq, de 10h00 à 18h00). Vous pourrez
y rencontrer les professeurs et vous y
inscrire.
Le cours à l'essai gratuit est proposé aux
nouveaux adhérents.

BONNES VACANCES à tous !
H

http://uscbdanse.free.fr
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USCB Pétanque
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 licenciés (de
tous âges).

Nous avons accueilli environ 280 joueurs
licenciés.

Cette saison nous avons accueilli de nouveaux adhérents.

Le vendredi 22 juin sur la journée, nous
organisons au Parc Andersen le Concours
Régional de la Police Nationale.

Le vendredi 6 avril nous avons organisé
une rencontre Police Nationale / BoisGuillaume. Celle-ci s’est déroulée dans le
plus grand fairplay et la convivialité.
Le mercredi 23 mai nous avons organisé
un concours fédéral (secteur rouennais)
des plus de 50 ans pour les femmes et
55 ans pour les hommes en triplettes
constituées.

Le mardi 15 mai notre association a participé à une journée découverte de la
pétanque pour les enfants au gymnase
Apollo.

Une quarantaine d’équipes seront présentent.
Si vous souhaitez passer un moment de
détente, venez donc nous rejoindre au
parc Andersen tous les après-midis de la
semaine de 13h30 à 19h30.

F
I
G

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

USCB Judo

Le judo, un sport pour tous
L’USCB JUDO compte aujourd’hui 100
licenciés, répartis en 5 groupes (selon les
âges et les niveaux) qui s’entraînent 1 à 2
fois par semaine au Dojo municipal.
Comme chaque saison sportive, le club et
son professeur Daniel Bauche (ceinture
noire 6ème dan) ont organisé 3 coupes
internes, 1 tournoi destiné aux Poussins,
2 entraînements inter-générations et des
cours d’arbitrage. Certains judokas ont
également participé à des tournois interclubs, des compétitions fédérales et des
stages de perfectionnement.
De plus, le 24 novembre dernier, tous les
judokas ont eu l’honneur de pratiquer avec
le champion multi-médaillé Romain Buffet
(+90kg) et de profiter de son expertise.

Si vous désirez, pour votre enfant ou pour
vous-même, allier éducations physique,
intellectuelle et morale à une démarche
d’éducation citoyenne, le judo est fait
pour vous ! Les valeurs mises en avant
par le judo sont la politesse, le courage,
la sincérité, l’honneur, la modestie, le
respect, le contrôle de soi et l’amitié.
De plus, les cours et les compétitions
étant mixtes, le respect entre garçons et
filles est naturellement prôné.
Nous vous attendons nombreux à la
Journée des associations de BG (avec
démonstrations sur tatami devant les
familles toujours très intéressées) le samedi 8 septembre.

Nous accueillons les judokas et futur(e)s
judokas dès 5 ans (nés en 2013) et sans limite d’âge puisque notre doyen a 70 ans !
B 240 rue Vittecoq
G scbjudo@orange.fr
H http://judo-boisguillaume.fr

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
Au-delà de toute attente !

35 jeunes à l’école de tennis de table, 20 joueurs en loisirs
et 45 joueurs de compétition… Le club de Bois-Guillaume
tennis de table a dépassé les 100 adhérents ! Et les résultats
suivent !
Le club a engagé 9 équipes de compétition cette année et obtenu la meilleure progression de toute la Normandie avec 4 montées en niveau supérieur.
Ainsi, l’équipe 1 termine 2e meilleure équipe de Régionale 1
de Normandie et accède au niveau pré-national. L’équipe 2,
sacrée meilleure équipe de Normandie de Régionale 3, jouera
en régional 2 en septembre.
Avec une équipe en pré-national, 3 équipes au niveau régional
et 5 au niveau départemental, le club se développe au-delà de
toute attente !
Le club se structure et accueillera à la rentrée un nouvel entraîneur Cornel Stoica, 800e joueur Français (ancien n°37 Français)
avec pour objectif de développer les 3 pôles du club :

•
•
•

38

la compétition
les jeunes de l’école de formation le mercredi et le vendredi
le pôle loisirs qui accueille les joueurs de tous niveaux dans
la convivialité.
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Nous vous attendons nombreux à la journée des associations le
8 septembre pour découvrir ou redécouvrir un sport où tout le
monde s’amuse à tous les niveaux et à tous les âges !

F

Pascal Bossey - I 06 74 28 37 55
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USCB Foot

Une année riche en enseignement
De plus, notre association peut se féliciter de la progression
de nos jeunes féminines parfaitement intégrées aux autres
équipes : des licenciées toujours plus nombreuses, des progrès
individuels et collectifs. Tout ceci marque l’avènement d’un réel
pôle au sein de notre club.
Enfin, parlons des nouvelles perspectives pour l’avenir.
Premièrement, nos installations qui vont évoluer avec l’aménagement et la construction d’un nouveau synthétique.
Fraternité, Unité, Solidarité, Collectif sont des mots importants pour notre association.
Des valeurs que nos éducateurs, bénévoles, dirigeants, arbitres
et joueurs tentent de transmettre tout au long de l’année. Aussi,
le club met un point d’honneur à mettre l’éducation au centre
de ses préoccupations. D’ailleurs, cette année, le FUSCB a pu
compter sur un service civique pour réaliser des actions en faveur du Programme Éducatif Fédéral.
Former des honnêtes citoyens par la pratique du football, cela
est un principe fondamental que nos éducateurs appliquent à
la perfection. Développer l’aspect compétitif par l’intermédiaire
des compétences de nos éducateurs est une réelle volonté et
axe de progression pour les futures années. Mais tout ceci dans
le respect, l’intégrité et la loyauté comme absolu. Autant de
qualités dans la vie de tous les jours qui doivent être moteur
pour nos jeunes dans leur pratique.

Deuxièmement, une nouvelle organisation au sein du club s’imposant, avec pour objectif d’être toujours dynamique dans son
fonctionnement pour optimiser au mieux les évènements inhérents du club avec l’organisation du Tournoi, de la Foire à tout.
Troisièmement, et pour terminer, un projet sportif toujours
plus ambitieux avec l’intégration de nos jeunes sur les catégories seniors et des catégories toujours plus fournies en effectif.
Souhaitons à l’association le meilleur pour cette nouvelle année. Qu’elle soit prometteuse et ambitieuse, ceci sera les mots
d’ordre pour la saison 2018-2019, avec l’intention de former des
footballeurs citoyens.
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.
La saison 2017/2018 s’est d’ailleurs déroulée sous les meilleurs
auspices pour tous nos cavaliers.
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.
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, en plus de ceux organisés dans l’année, le poney-club
proposera des stages durant tout l’été.
Retrouvez-nous sur les forums des associations de Bois-Guillaume et de Bihorel de la rentrée.
Notez que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
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.
L’USCB Yoga propose également chaque
semaine six cours de yoga, trois cours
de Tai Ji Quan, deux cours de Qi Gong et
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

F
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Pascal Courant
07 82 41 98 01
Yoshin club de Bois-Guillaume

Yoshin club
Le club Yoshin Club de Bois-Guillaume
propose des cours de Nihon Tai Jitsu,
Art Martial d’inspiration japonaise.
Cette discipline permet dans un premier
temps d’acquérir des réflexes et des techniques pour faire face à différents types
d’agressions. Ce qui le rend particulièrement adapté à la self-défense féminine.
Dans un second temps, le Nihon Tai Jitsu
permet d’entretenir sa condition physique, de développer sa résistance, de
travailler la musculation et la souplesse.
Apprendre à mobiliser son énergie interne, à utiliser son corps comme une
arme, apprendre à se déplacer et à gérer
son espace lors d’échanges techniques et
de combats, tout cela fait du Nihon Tai
Jitsu un art martial moderne et un sport
complet. Pratiquer un art martial, c’est

aussi rencontrer les pensées asiatiques
dont le zen et le taoïsme.
Un cours au Yoshin Club débute par 30
mn d’échauffement et de mise en condition (musculation, assouplissements).
Puis apprentissage des techniques de
combat : boxes poing et pied, combats au
sol, projections et application en combats
(un contre un et un contre plusieurs). Ensuite techniques de self défense (contre
étranglements, saisies etc...). Pour finir,
étude des katas et retour au calme.
Cours : lundi de 19h00 à 21h00, mercredi
de 20h00 à 21h30. Dojo Bois-Guillaume.
Self-défense féminine le jeudi de 20h00
à 21h30. Reprise lundi 3 septembre à
19h00. 2 cours d’essai. Tarif 150 € licence
comprise. A partir de 13 ans.

Gymnastique Volontaire
Ces cours ont lieu dans la salle du
Mont-Fortin – Rue Robert Pinchon aux
jours et aux horaires suivants :
Lundi : 10h00 - 11h00 (Seniors) - 18h30
Mercredi : 19h00
Jeudi : 9h00 - 10h00 (Seniors) - 19h00
Ils sont dispensés par 3 animateurs à
la personnalité différente qui restent à
votre écoute et vous conseillent tout au
long du cours sur les bonnes postures à
tenir pour votre bien-être.
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Nos cours se pratiquent avec un accompagnement musical et tout le matériel
mis à votre disposition (tapis, bâtons,
ballons, altères, cerceaux etc…).
Pour la rentrée 2018-2019 la création
d’un nouveau cours « esprit pilates », est
à l’étude sur un horaire supplémentaire
qui reste à définir.
Marie-Chantal Carpentier
02 35 60 24 13
G gvboisguillaume76@gmail.com
F
C
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USCBB Cyclisme Bois-Guillaume, Bihorel
Le 10 juin a eu lieu la 22ème édition de la
Conquérante, Randonnées cyclistes de
Bois-Guillaume.
L’USCBB Cyclisme regroupe près de 100
adhérents licenciés auprès de la FFC et
de l’UFOLEP, mais aussi de la FFCT.
Le club propose un cyclisme sportif et de
loisir avec chaque dimanche matin des
sorties de 80 a 100 km pour les plus costauds. Chacun peut intégrer le groupe de
son choix en fonction de ses possibilités.
Le groupe ciblé de cyclotouristes attire, lui
de plus en plus d’adeptes pour une distance moyenne de 60 km.
Nous tenons également à rappeler que
les sorties du dimanche matin sont sécurisées avec le véhicule du club qui accompagne l’ensemble des coureurs.

En 2018, le club va renouveler son maillot
avec ses fidèles et anciens partenaires,
mais aussi par l’arrivée de quelques nouveaux, « le club est attractif » précise son
président Michel Petit.
Les résultats de quelques coureurs sont
également notables.
Anatole Gaston remporte le challenge
UFOLEP junior du Terroir de Caux. Quant
à Grégory Dupont et Clément Blondel, ils
totalisent respectivement 5 et 6 victoires.
Le club était à nouveau présent en juin
à l’Ardéchoise avec une délégation de 25
coursiers.
En avril, un petit groupe de 10 coureurs
du club a rejoint Roses en Espagne pour
un stage vélo intensif sous le soleil de la

Costa Brava. De quoi bien préparer la saison, de faire des kilomètres, le tout dans
la bonne humeur.
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.
Ces trois disciplines s’inscrivent dans un ensemble de pratiques
énergétiques de santé visant à maîtriser et renforcer notre
souffle vital et à harmoniser corps et esprit. Elles permettent,
par un entraînement de l’esprit, de développer une qualité de
présence et d’attention pour remédier à l’agitation de notre
mental, acquérir une plus grande stabilité psychocorporelle et
émotionnelle et réduire stress, anxiétés, douleurs chroniques…
Pendant l’année scolaire l’association propose :

•
•

des cours hebdomadaires de Qi Gong, Méditation de pleine
conscience et Taï chi chuan,
des ateliers réguliers : « Les dimanches de méditation » soit
15 séances, de deux heures chacune, réparties sur l’année,
pour découvrir les fondamentaux de la pratique. Un nouveau programme de MBCI - Mindfullness (ou pleine présence) basée sur la compassion et l’Insight - sera également
mis en place,

•

des ateliers ponctuels : approfondissement des 5 éléments
de la médecine chinoise dans la pratique du Qi Gong, Qi
Gong et Do In (ouverture des méridiens et automassages)…

Pendant l’été, un programme de cours permettra de continuer
à pratiquer, en plein air, Qi Gong, Taï chi et Méditation.
En proposant ces pratiques énergétiques et de méditation, Shen
Tao a pour but de développer une écologie corporelle offrant à
chacun la possibilité d’aller à la découverte de son potentiel personnel pour un mieux-être, une meilleure vision de soi et une
ouverture au monde.
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 HORS COMMUNE :
DÉCEMBRE 2017
Arya RIMBERT, le 4 décembre
Mylan NOYON, le 6 décembre
Augustine PLANTROU, le 6 décembre
Abel AMOURETTE LOOTEN, le 10 décembre
Arthur HELIE--JAMELIN, le 12 décembre
Ismaël ZAGHOUANI, le 20 décembre
JANVIER 2018
Maël MARIE, le 20 janvier
Anaïs GREGOIRE, le 28 janvier
FÉVRIER 2018
Antoine JOURDAIN, le 10 février
Camille DE VECCHI, le 14 février
Maël DUFOUR, le 14 février
Sélyan DIDOUH, le 27 février
MARS 2018
Agathe SABRE, le 12 mars
Éliott SABRE, le 12 mars
Gaspard DUPARC, le 20 mars
AVRIL 2018
Louane PROUST VELTRI, le 7 avril
Eloé SILVA CHAGAS FIDELIN, le 13 avril
Julia FERON, le 14 avril
Fanny GUISIER, le 18 avril
Anouk KIRNIAK, le 26 avril
Lucien CORGET, le 29 avril
MAI 2018
Olivia ZAMOUCHI, le 9 mai
Iyad BITIL, le 24 mai
Charlie BOTTÉGAL, 27 mai
Édouard MARIMPOUY, le 29 mai
JUIN 2018
Kamel BENSALAHEDDINE, le 4 juin
Garance PINEL, le 7 juin
Andréa FERRÉ, le 9 juin
Babeth LEBOITEUX, le 10 juin
MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
DÉCEMBRE 2017
Maxime LÉGER, Interne en médecine
et Caroline VERHAEGHE, Interne en médecine,
le 16 décembre
Marin BALLET, Enseignant
et Marie ABRAHAM, Professeur, le 30 décembre
JANVIER 2018
Sylvain MAMICH, Clerc d’huissier
et Céline DELALANDRE, Aide-soignante,
le 27 janvier
FÉVRIER 2018
Ibrahima GUÉYE, Opérateur économique
et Rokhaya NDIAYE, Chargée de raccordement
GRDF, le 17 février
Dorian LACAISSE, Ingénieur
et Juliana DE SANTO, Ingénieur, le 24 février
AVRIL 2018
Rémi DESTOMBES, Category manager
et Suzanne TURKER, Directrice régionale,
le 7 avril
Simon PIQUET, Cadre d’entreprise
et Maria MASSALSKAYA, Cadre d’entreprise,
le 14 avril
Eric LEROY, Gérant de société
et Eva BEHM, Médecin, le 14 avril
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Thibaut GOUNOUF, Ingénieur
et Yasmine MEKFES, Agent d’accueil,
le 21 avril
Gilles GASPAR, Directeur de projet
et Maryse LAUNÉ, Assistante qualité sécurité
environnement, le 21 avril
Romain FLOCH, Ingénieur bâtiment
et Marie RACAPÉ, Chargée de mission,
le 28 avril
JUIN 2018
Grégoire GALPIN, Agent immobilier
et Sophie LEGRAND, Réceptionniste,
le 2 juin
Kevin LEMERCIER, Technicien supérieur
et Pauline FALLU, Négociatrice immobilière,
le 2 juin
Jérémy LEROUX, Agent d’entretien
et Hélène LESAGE, Assistante dentaire,
le 9 juin
Marc MOUNAYAR, Opticien lunetier
et Chloé GARDES, Psychologue, le 9 juin
Baptiste BLOT, Technicien fabrication
et Marie LESCOT, Secrétaire, le 9 juin
Hugo MALLET, Infirmier libéral
et Sophie NOLD, Interne en psychiatrie,
le 9 juin
Sébastien AUGER, Menuisier
et Nina VAGUET, Infirmière, le 9 juin
Yann SACUTO, Médecin anesthésiste réanimateur
et Soline LINHART, Médecin généraliste,
le 16 juin
Cyril SILVESTRI, Gérant de société
et Amandine MEUNIER, Secrétaire, le 16 juin
Michel LÉVÊQUE, Professeur
et Marie-Line FRANCOIS EUGENE DIT PIERREGINE, Enseignante, le 16 juin
Mohammed SAKHRAOUI, Chauffeur poids
lourds
et Laetitia MOIREZ, Assistante maternelle,
le 16 juin
DÉCÈS :
NOVEMBRE 2017
Pierre BERTEAU, 86 ans, le 29 novembre
DÉCEMBRE 2017
Josiane LAVOUÉ née VAN DE CATSIJE, 87 ans,
le 1er décembre
Marcelle CAILLIER, 82 ans, le 2 décembre
Jacques-Michel LARDANS, 89 ans,
le 3 décembre
Jack NIKA, 91 ans, le 13 décembre
Aline BOUELLE née GOUSSON, 84 ans,
le 14 décembre
Viviane DUBOIS née LABRETONNIÈRE,
76 ans, le 16 décembre
Michèle TERRIER née LEVASSEUR, 71 ans,
le 16 décembre
Eliane BOUVIER née PÉLICAN, 89 ans,
le 22 décembre
Hélène LEQUEUX née BOUTEILLÉ, 86 ans,
le 23 décembre
Laure BOUTROLLE née DE LA QUÉRIÈRE,
75 ans, le 29 décembre
Léone HIDEUX née LAVISSE, 92 ans,
le 29 décembre

Simone PARÉ née BOURILLON, 98 ans,
le 29 décembre
Roberte FORTIN née BOITEL, 94 ans,
le 30 décembre
JANVIER 2018
Jacqueline GILLÉ née THÉRIN, 84 ans,
le 2 janvier
Françoise KOULINSKI, 56 ans, le 3 janvier
Françoise ALIBERT, 71 ans, le 4 janvier
Herveline QUESNEL née ROUÉ, 95 ans,
le 6 janvier
Jacqueline BROCHE née LE GALL, 92 ans,
le 8 janvier
Jeanne BIDAULT née DELAUNAY, 76 ans,
le 11 janvier
Maurice PINGUET, 96 ans, le 12 janvier
Jean BOULLÉ, 87 ans, le 15 janvier
Ginette LACOMBE née GABILLET, 95 ans,
le 17 janvier
Christian ABRAHAM, 62 ans, le 19 janvier
Françoise MORICE née AUGEM, 88 ans,
le 21 janvier
Guy FLEURY, 88 ans, le 22 janvier
Abbas BORHAN TAVAKOLI, 64 ans,
le 24 janvier
Jacques FORTIER, 81 ans, le 24 janvier
Josiane ORI-REPETTI née HOUDAS, 88 ans,
le 27 janvier
FÉVRIER 2018
Marie-Antoinette PONCEL née MARC,
83 ans, le 2 février
Guy CAUCHY, 79 ans, le 3 février
Carmen GOUJON née CAMPART, 94 ans,
le 3 février
Michel DESJARDINS, 85 ans, le 8 février
Marie MARTIN née FONLUPT, 87 ans,
le 10 février
Eliane AUBRÉE née LEGENDRE, 97 ans,
le 13 février
Bernard DÉCHARROIS, 79 ans, le 14 février
Micheline DELÉCLUSE née GOSSET,
89 ans, le 18 février
Michel DEWALD, 67 ans, le 18 février
Marie-Claude LECOMTE née GENCE,
86 ans, le 19 février
Nicole RABELLE née FOUCHÉ, 83 ans,
le 25 février
Yvette UGUEN née PICARD, 89 ans,
le 25 février
Claude CHARLOT, 81 ans, le 26 février
Jean GOUAULT, 94 ans, le 26 février
Jean CHÉRON, 87 ans, le 28 février
Lucienne DEBREUILLE née LÉGER, 93 ans,
le 28 février
Didier TURLIN, 65 ans, le 28 février
MARS 2018
Jacques CORNU, 83 ans, le 4 mars
Jeannine LEBRET née ELIE, 90 ans,
le 6 mars
Rémy BLONDEL, 94 ans, le 8 mars
Gilbert BUQUET, 91 ans, le 9 mars
Anne-Marie LEFORESTIER née GRENET,
90 ans, le 13 mars
Jacqueline GODDERIS née ALBRIEUX,
90 ans, le 14 mars
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Paulette CAPRON, 76 ans, le 15 mars
Liliane GONTIER née CHARLET, 78 ans,
le 17 mars
Guy GUILBERT, 96 ans, le 17 mars
Maurice GOUEL, 88 ans, le 18 mars
René LINHART, 92 ans, le 24 mars
Gisèle BEAUFILS née COUILLAUD, 87 ans,
le 25 mars
Anne-Marie MILIANI née LEFRANçOIS, 84 ans,
le 25 mars
Katherine DUCASTEL née DUMONT, 76 ans,
le 26 mars
Simone MAYER née DUMONT, 90 ans,
le 26 mars
AVRIL 2018
Léone LETACQ, 53 ans, le 1 avril
Yves LEVAVASSEUR, 93 ans, le 3 avril
Claude BIDAULT, 86 ans, le 5 avril
Frédérique DELOR née FARGETTAS, 64 ans,
le 5 avril
Jean-Jacques FRIBOULET, 68 ans, le 7 avril
Jacqueline COURSON née RAMEAUX, 91 ans,
le 9 avril
Paul LEMÉTEIL, 91 ans, le 14 avril
Jeanne LEPRINCE née FOUQUER, 95 ans,
le 15 avril
André GAULTIER, 100 ans, le 23 avril
Yvonne JAMES née SANCHEZ SUAREZ, 86 ans,
le 23 avril

MAI 2018
Alice DELAUNAY née GIRAULT, 103 ans, le 4 mai
Paulette POTEL née BERNARD, 96 ans, le 4 mai
Andrée HÉLIBERT née BARTHOMEUF, 98 ans,
le 5 mai
Jacqueline ROUSSET née MARC, 93 ans, le 6 mai
Olivier SÉBILLE, 49 ans, le 11 mai
Maurice LANGEOIRE, 96 ans, le 12 mai
Alfred MICHEL, 90 ans, le 19 mai
Jacqueline ROUVERAND née VILLERS, 97 ans,
le 20 mai
Anne-Marie PIEN née BERTIN, 89 ans, le 23 mai
Denise STUPPA née HAMEL, 96 ans, le 23 mai
Alain MASE, 55 ans, le 26 mai
Maryvonne TASSEL, 87 ans, le 30 mai

JUIN 2018
Michel MOURY, 68 ans, le 3 juin
Jean PETIT, 73 ans, le 7 juin
Marcel VALLOT, 98 ans, le 8 juin
Françoise JULLIEN née DENOYELLE, 94 ans,
le 10 juin
Germaine BÉNARD née CHICOT, 94 ans, le 13 juin
Marie-Thérèse DUTERTE née SCHMITT, 90 ans, le
14 juin
Ginette DELAUNE née DUBOIS, 91 ans,
le 20 juin
Micheline THÉVENIN née REGNARD, 95 ans,
le 20 juin

Métamorphose
Patricia

Salon de coiﬀure mixte
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