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Inscriptions à l’école
Top Départ !
Du 13 février au 7 mars, vous êtes invités à venir, sur
RDV, au guichet unique Éducation – Jeunesse, pour préinscrire vos enfants à l’école.
L’école obligatoire dès 3 ans en 2019
Il se pourrait qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire,
l’âge de l’instruction obligatoire, actuellement fixé à 6 ans,
soit abaissé à 3. L’école maternelle, jusqu’alors facultative
– même si 97% des petits français la fréquentent déjà, a
pour but d’approfondir le langage et l’épanouissement
de l’enfant.
En effet, une stimulation cognitive dès le plus jeune âge
favoriserait la réussite scolaire, le niveau d’études et
l’insertion professionnelle.
En attendant de connaître la décision du gouvernement,
la Ville a ouvert ses pré-inscriptions pour les enfants qui
entrent en première année de maternelle, en CP et ceux
récemment arrivés sur la commune et qui entreront dans
une école de Bois-Guillaume à la rentrée 2019.

Jazz in mars : on remet ça !
Le festival de Jazz de Bois-Guillaume revient les 22, 23, 24 et 29, 30 et
31 mars avec un programme qui vous en mettra plein les yeux, et les
oreilles !
« Pour sa 4e année, nous souhaitons affirmer son identité purement
jazz, explique Cécile Potts, responsable du service culturel, chargée de la
programmation du festival. Nous sommes très fiers de ce festival et de son
succès grandissant chaque année. »
De nombreux groupes sollicitent le service culturel de la Ville afin de faire
partie de la programmation, un travail d’écoute et de sélection s’opère
alors. Tout en essayant de se renouveler chaque année, Jazz in mars reste
et restera un festival au répertoire jazz, accueillant des groupes aux styles
différents afin de satisfaire tous les publics.
Cette année, la Ville a, entre autres, le plaisir d’accueillir l’Orchestre du
Grand Turc.
Et depuis la naissance de Jazz in mars, des tarifs, abordables et dégressifs
sont proposés : 15 € la place, 25 € pour deux spectacles, 30 € les trois. Et
afin de faire découvrir ce style musical aux plus jeunes, la Ville organise une
séance gratuite réservée aux élèves des écoles primaires de Bois-Guillaume.
La billetterie en ligne est ouverte, pensez à réserver vos billets sur
www.billetweb.fr/jazz-in-mars-2019.

RENSEIGNEMENTS

Prenez rendez-vous au 02 35 65 69 60 (61, ou 62)
Lors du rendez-vous, munissez-vous des pièces suivantes :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
(quittance EDF-GDF, eau, téléphone, attestation
notariée, contrat de location/vente…)
• Taxe d’habitation
• Si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e), le jugement de
divorce ou certificat de non-conciliation
La Mairie procèdera ensuite à l’inscription de votre enfant
dans votre école de secteur et vous remettra un certificat
de préinscription.
Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec le directeur
de l’école.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre
école que celle désignée géographiquement, vous devrez
faire une demande de dérogation. Celle-ci sera soumise
pour avis à la commission des dérogations municipales
courant mai. Toutes les demandes de dérogation doivent
être formulées par écrit.

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
31 place de la Libération
(Bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville)
02 35 65 69 60

02 35 12 24 55
Programmation complète sur : www.ville-bois-guillaume.fr
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ACTU
Timbre fiscal : fini le papier
Depuis le 1er janvier, les timbres fiscaux au format papier ne sont plus acceptés. Désormais,
pour effectuer une prestation nécessitant l’achat d’un timbre fiscal, vous devrez fournir un
timbre dématérialisé.

PLUI : VOTRE AVIS COMPTE
Contribuez à l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal en
participant à la concertaion en ligne sur
www.plu-metropole-rouen-normandie.fr
PETITE ANNONCE
Le Bulletin de l'arrondissement de
Rouen, hebdomadaire d'informations
générales et locales recherche un
correspondant de presse dans le
secteur de Bois-Guillaume.
Contacter la rédaction au 02 35 08 40 49
ou bulletin.darnetal@publihebdos.fr

Pour acheter votre timbre électronique :
• RDV sur https://timbres.impots.gouv.fr puis
téléchargez les documents pour obtenir votre
timbre et votre pièce justificative, ou sélectionnez l’envoi par SMS.
• Dans un bureau de tabac, s'il est équipé de
l'application Point de vente agréé.
• Si vous n’avez pas d’accès internet, l’achat du
timbre dématérialisé reste possible depuis les
postes en libre service installés dans les services de la DGFiP (services des impôts des
particuliers, trésoreries, services des impôts
des entreprises.)
Vous pourrez ensuite fournir à l’agent en charge
de traiter votre dossier en Mairie le document
PDF téléchargé en version papier ou éléctronique depuis votre téléphone ou votre tablette.
Si vous avez choisi l'envoi par SMS, il vous suffira
de donner l'identifiant à 16 chiffres du timbre à
l'agent chargé de traiter le dossier.

Le timbre fiscal sert à s'acquitter des droits pour
les demandes de :
• Passeport : 86 €(personnes majeures) 42 €,
(mineurs de plus de 15 ans), 17 € (mineurs de
moins de 15 ans).
• Renouvellement de carte nationale
d'identité : 25€ (uniquement en cas de perte
ou de vol). Autrement l’obtention d’une carte
d’identité est gratuite.
• Permis bateau
• Attestation d'accueil 30 €
• Titres pour les ressortissants étrangers
• Renouvellement de permis de conduire :
25 € (uniquement en cas de perte ou de vol).

RENSEIGNEMENTS
Service Etat-civil
02 35 12 24 80 (ou 81)

P’tit café du Maire
Une fois par mois, le Maire et les élus vous donnent rendez-vous autour d’un café pour discuter
ensemble de vos interrogations sur votre commune.
Vous vous posez des questions sur l’avenir de
votre quartier ? Vous souhaitez évoquer un sujet particulier avec le Maire. À l’écoute de vos
préoccupations, Gilbert Renard et ses adjoints
prendront en compte vos remarques afin que
Bois-Guillaume soit toujours une ville où il fait
bon vivre, avec des services au plus proche de ses
habitants.

RENSEIGNEMENTS
Prochain rendez-vous : vendredi 8 février
10h30 – 12h00
Marché de la Mare des Champs
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ECHANGES INTERNATIONAUX
L’association CEI, Centre d’Echanges
Internationaux, aide à la recherche de
familles d’accueil françaises bénévoles
pour de jeunes étrangers venant passer
une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée
afin d’apprendre le français et découvrir
notre culture.
Renseignements :
mathieu.tortuyaux@yahoo.fr
06 31 07 34 06
DÉCOUVRIR LA FAC
Samedi 2 février 2019, de 9h30 à 17h00,
l’Université de Rouen Normandie ouvre
tous ses campus pour faire découvrir
aux lycéens et à leurs parents l’offre de
formation et les services étudiants de
l’établissement.
Renseignements sur : jpo.univ-rouen.fr
RAPPEL DÉCHETS VÉGÉTAUX
La Métropole Rouen Normandie a
modifié les règles de collecte sur notre
commune : il n'y a désormais plus
de ramassage mensuel des déchets
végétaux en janvier et février. Reprise
des collectes hebdomadaires lundi 11
mars.
PORTES OUVERTES LYCÉE REY
Samedi 2 mars, de 10h00 à 13h00
4342 route de Neufchâtel
02 35 71 40 63
www.institutionrey.com
CONFÉRENCE ANNUELLE DE MAISON
POUR TOUS
Mercredi 13 mars, 20h30
Conférence animée par Sandrine
Roudaut, sur le thème: "Les utopies
d’aujourd’hui sont les évidences de
demain"
Espace Guillaume le Conquérant, 8€
Inscriptions :
06 98 24 22 93 – 02 35 34 12 07
mpt.bois.guillaume@gmail.com

DANS MA VILLE
Après l’école, on s’invente un nouveau
monde
Au sein de « Planète Enfance », l’accueil périscolaire du matin et du soir des Portes de la
Forêt, les enfants sont immergés dans un « nouveau monde », créé de toutes pièces par
leur imagination, où ils apprennent, de façon ludique, le quotidien des adultes.
Jouer à la marchande, au banquier, au
policier, tous ces jeux d’imitation auxquels les
enfants s’adonnent, ont été mis en place et
structurés dans un projet global d’animation.
Pas un simple temps de garderie
Dans le cadre du projet éducatif lancé par la
Ville de Bois-Guillaume, les temps d’accueil du
matin et du soir, avant et après l’école, sont
de véritables moments de vie en collectivité,
où l’on apprend et où l’on partage. « On
ne veut pas créer des temps où l’enfant est
en simple garderie, les animateurs sont là
pour créer des projets pédagogiques avec
les enfants », confie Matthieu Cannessant,
directeur de la Jeunesse et de l'Éducation.
C’est ainsi que Sébastien Candas, directeur
de l’accueil, a choisi le thème Un nouveau
monde. « Je ne suis pas arrivé avec un projet
clés en main ; j’ai sélectionné un thème et
donné quelques axes aux enfants, qui ont
ensuite imaginé leur propre monde. »

Une boulangerie, un commissariat, un
hôtel restaurant, une librairie et autres
microstructures ont ainsi pris possession des
lieux. Les enfants ont aussi créé une monnaie
et des lois à respecter.
« Le but est de les amener à avoir un regard
critique sur notre mode de vie actuel et les
sensibiliser à la protection de l’environnement.
En fin d’année, un spectacle sera donné
devant les parents : c’est l’achèvement du
projet ».
Le scénario : en 2040, la Terre est devastée
par la pollution, les enfants en viennent à se
rebeller contre les adultes, qui ont ravagé la
planète. Ils prennent le pouvoir et s’envolent
vers un nouveau monde, où ils reconstruisent
une micro-société. Commettront-ils les
mêmes erreurs que leurs parents ?
Réponse fin juin…

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
02 35 65 69 60

Recueil de nouvelles
Après deux romans policiers Sophie Etienbled, auteur bois-guillaumaise, publie son
troisième livre : un recueil de nouvelles intitulé Tous les êtres aimés.
Agrégée de lettres classiques, cette
ancienne enseignante pêche souvent son
inspiration dans des lieux, qu'elle remplit
de vies imaginées.
Elle a participé avec succès à de nombreux
concours de nouvelles et Tous les êtres
aimés est le recueil de ses meilleurs textes
sur un thème universel : l’amour. Qu’il
soit filial, parental ou amoureux, il est
traité par l'auteur de façon passionnelle,
comme une obsession qui mène parfois à
la folie. Entre réalisme et ironie, ces textes
entraînent le lecteur vers un univers à la
fois doux et sombre, dans lequel, même
lorsque l'amour paraît impossible, une
chose positive ressort : la certitude d'avoir
aimé.
RENSEIGNEMENTS
Aux éditions du Bord du Lot

Conseil de pro
En cas de besoin de conseils juridiques, Maître
Cécile David, avocate au Barreau de Rouen,
assure des permanences en Mairie.
Gratuites et réservées aux habitants de la
commune, vous pouvez prendre rendez-vous
au 02 35 12 24 80 ou 81 pour obtenir un créneau
aux dates suivantes :
• Samedi 2 février
• Samedi 2 mars
• Samedi 6 avril
• Samedi 11 mai
• Samedi 22 juin

Vous souhaitez vous engager dans un projet
de construction ou de travaux immobiliers ?
Avant de déposer votre dossier d'autorisation
d'urbanisme, n’hésitez pas à venir consulter le
service urbanisme et la permanence gratuite de
l’architecte-conseiller du C.A.U.E les mercredis
après-midis.
Disponible sur rendez-vous, au 02 35 12 24 69.
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Rendez-vous
avec le Risque
Les 26 et 27 février, les 8-12 ans sont invités à
s’interroger sur le thème de la prise de risque.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 février, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de
Ville
Séance ouverte au public
P’TIT CAFÉ DU MAIRE
Dialogue avec les élus
Vendredi 8 février, 10h30
Marché de la Mare des Champs
CLAIR DIMANCHE : JEUX ET
GOÛTER
Dimanches 10 et 24 février
Maison Paroissiale
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 59 70 04

STAGE THÉÂTRE & ENGLISH
Du 11 au 15 février
Pour les adolescents de 11 à 16
ans
mollie@mumbojumbo.fr
www.mumbojumbo.fr
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR DUO
FRIAND
Mardi 12 février, 14h30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions 02 35 12 24 55
CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
Jeudi 28 février 2019, 18h00
H2O, Rouen
Séance ouverte au public

© Gaelle Magder / MAIF

SOIRÉE ALLEMANDE
Vendredi 1er février, 19h30
Salle Chevrin
Venez avec votre pique-nique
Entrée 2€
https://albg-bois-guillaume.
jimdo.com

Tout en racontant une histoire qui mêle théâtre,
comédiens, marionnettes, chansons, vidéos, Complots
dans l'dico ou Les aventures de Risque au pays des
mots, est une pièce de théâtre pédagogique produite
par Le théâtre des dunes, en collaboration avec
l'association Prévention Maif.
L’action se déroule dans un immense dictionnaire
de plus de deux mètres de haut, à l’intérieur duquel
des personnages nommés Risque, Routine, Panique
ou encore Prudence en côtoient d’autres aux noms
de Réseaux Sociaux, Perroquet, Réflexion et bien
d’autres, permettant ainsi aux petits comme aux
grands de mettre des images sur des mots.
Quatre représentations seront données dont certaines
réservées aux écoliers et collégiens de la Ville.
Les représentations du mercredi 10h30 et 14h30 sont
ouvertes à tous, prenez le risque, réservez votre place,
et profitez-en, le spectacle est gratuit !
RENSEIGNEMENTS

Paris

Seniors

Sortie à
Jeudi 21 mars

SORTIE À PARIS
Jeudi 21 mars
Circuit en train touristique : quartier
latin, Montagne Sainte Geneviève
et Observatoire.
Déjeuner dans le Quartier Latin.
Visite du musée 11 Conti pour y
découvrir la Monnaie de Paris.
Prix : 117 €
Inscriptions : CCAS
Mardi 19 février
De 9h00 à 12h00

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro - 06 15 11 29 58

train touristique

Quartier latin - Montagne Sainte Geneviève
Observatoire
117€
tin
la
r
le quartie
Musee du 11 conti
Déjeuner dansinclus
Découverte de la Monnaie de Paris
F
TA R I

INSCRIPTIONS

Mardi 19 février
de 9h à 12h au CCAS UNIQUEMENT
Renseignements au 06 15 11 29 58
RÉSERVÉ AUX PLUS DE 65 ANS

Gratuit
Durée : environ 1h30
Informations au 02 35 65 69 60
Réservations en ligne sur :
www.billetweb.fr/complot-dans-ldico
Espace Guillaume le Conquérant
1530 rue de la Haie
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