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Journée S'Handifférence
Jeudi 23 mai, une journée dédiée aux personnes en situation
de handicap et d’autisme est organisée à Bois-Guillaume et à
Bihorel.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, valide ou porteur de
handicap, la pratique d’une activité sportive est une source
d’épanouissement efficace. Elle contribue à rompre l’isolement
social et permet d’améliorer l’estime de soi. Pour certaines
personnes en situation de handicap, le sport est souvent l’un des
premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle, pour d’autres il
s’agit d’un outil favorisant l’autonomie.

Un village de partenaires sera installé dans les Herbiers afin de
permettre au public de collecter des informations sur les aides
de financement, les clubs labellisés Sport & Handicap ou Sport &
Autisme, le matériel adapté, etc.
Une sensibilisation auprès des enfants
En amont, des interventions sont prévues dans les écoles de
Bois-Guillaume et de Bihorel afin de sensibiliser les élèves de
CM1 et de CM2 au handicap. Le but : changer le regard des plus
jeunes sur le handicap, et en parler sans tabou. Qu’est-ce qu’être
handicapé aujourd’hui ? Comment peut-on améliorer les choses
et surtout, comment peut-on bien accueillir un élève en situation
de handicap dans son école ? Des questions qui reviennent
souvent dans la bouche des enfants et auxquelles les intervenants
tenteront de répondre, tout en expliquant l’importance du bienvivre ensemble.

JOURNÉE
DU SPORT ET DU HANDICAP
S’HANDIfférence

Afin de montrer à tous l’importance de la pratique d’une activité
sportive, de mettre en relation familles, clubs et centres spécialisés,
mais aussi de changer le regard des autres, la Commission 76
Sport & Handicap organise la journée du Sport S’Handifférence.

Parrainée par Florian Merrien, champion paralympique de tennis
de table, médaille de bronze aux JO paralympiques de RIO 2016,
cette 4e édition proposera une multitude d’activités sportives,
pour tous les niveaux et les âges, encadrées par des professionnels.

Puis, jeudi 23 mai, dès 9h00, les élèves viendront partager

BIHOREL - BOIS-GUILLAUME
quelques balles et foulées avec enfants et adultes, porteurs de
ANIMATIONS
handicap physique ou mental. Un bon moyen de changer le
SPORTIVES,
Hippodrome des
3jeunes
pipes
regard des
générations sur le handicap.
VILLAGES
Une quarantaine d’activités proposées
Un événement grand public
PARTENAIRES
Sur l’hippodrome des 3 pipes et au sein dele
l’Établissement
jeudi des
23 mai
2019
Parce qu’accepter le handicap des autres et savoir vivre aux côtés
Herbiers, situé juste en face :

de ceux qui
le portent nous concerne tous, cette journée est
Découverte de la pratique
sportive
• des activités « classiques » : baseball, golf, tennis, tennis de table,
ouverte
à
tous,
à 20h00, avec la remise des labels « Sport
à destination des personnes en situationde
de9h00
handicap
badminton, tir à l’arc, athlétisme, hockey, rugby et pétanque.
& Handicap » et « Sport & autisme » à partir de 18h00.
Renseignements
au 02: 35
73 28(sorte
88 ou de
par mail : geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com
• des disciplines spécifiques
à l’Handisport
boccia
pétanque), torball (jeu collectif de ballon), pétanque cécité,
RENSEIGNEMENTS
handball fauteuil, tennis fauteuil, …
geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com
02 35 73 28 88
• des disciplines spécifiquement adaptées.
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EN BREF

ACTU

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

ÉLECTEUR À JOUR
Chaque Français devenant majeur en
2019 (au plus tard la veille du scrutin) est
inscrit automatiquement sur les listes
électorales, à condition qu'il ait effectué
les démarches de recensement citoyen au
moment de ses 16 ans.
Si l'inscription n'a pas pu avoir lieu
(recensement tardif, déménagement
après le recensement, ...), régularisez
votre situation auprès de votre commune
de domiciliation, au plus tard le 16 mai
2019, pour pouvoir voter aux élections
européennes ou, après cette date, auprès
du tribunal d'instance.

Et à partir de 22h00, pensez à baisser le volume
de votre musique, télévision ou voix de vos invités.

RENSEIGNEMENTS
Service Etat-Civil / Élections
02 35 12 24 40

Retour du Printemps
L’arrivée des beaux jours rime souvent avec
barbecue, jardinage, et convivialité.
Toutefois, n’oubliez pas que les travaux de jardinage et de bricolage bruyants doivent être
entrepris seulement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30
à 20h00
• les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Que faire de mes vieilles branches ?
Depuis le mois dernier, la collecte des déchets
végétaux a repris son rythme hebdomadaire :
passage du camion de la Métropole tous les lundis. Vos sacs de déchets doivent être sortis au
plus tôt le soir de la veille du ramassage.
À noter que la collecte du lundi 22 avril (férié)
sera reportée au lendemain.

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.

Un nouvel espace fleuri

Coupe de printemps

Digne de ses 3 fleurs au palmarès du concours
Villes et Villages fleuris, et engagée dans
une démarche de développement durable,
Bois-Guillaume se dote de nouveaux espaces
champêtres. Sur le terrain herbagé, rue de la
Mare des Champs, des variétés favorisant la
colonisation des insectes pollinisateurs ont été
plantées. Un coup de pouce pour la nature,
composé d’espèces locales : achillée millefeuille,
pâquerette, campanule agglomérée, centaurées, marjolaine sauvage, coquelicot, primevère
officinale, sauge des prés, pour ne citer qu’elles,
apparaîtront progressivement au printemps.

Une haie mal taillée, cela ne paraît pas vraiment gênant vu de l’intérieur de votre jardin,
mais avez-vous pensé aux personnes en fauteuil
roulant ou avec des poussettes, qui doivent descendre du trottoir pour pouvoir circuler ? Pour
le bien-être et la sécurité de chacun, pensez à
tailler vos haies régulièrement.

Les services de la Ville vous remercient, par
avance, de respecter cet endroit en ne piétinant
et en ne cueillant pas les fleurs.

RENSEIGNEMENTS
Services techniques : 02 35 12 30 50

Réseau de chaleur urbain
Dans le cadre des travaux de déploiement du réseau de chaleur de la Petite Bouverie sur
votre commune, une réunion publique est organisée mardi 2 avril à 19h00 au collège Léonard
de Vinci.
Le système de distribution de chaleur produite
de façon centralisée permettra de fournir
l’énergie nécessaire au chauffage et à l’eau
chaude sanitaire des grands ensembles urbains,
qu’il s’agisse de logements, d’immeubles de
bureaux, de sites tertiaires et industriels ou
d’établissements de santé.

En tant que particulier, vous avez l’opportunité
de vous raccorder à ce réseau de chaleur. Cette
réunion présentera le projet et permettra
d’évoquer l’intervention des entreprises dans
votre rue et à proximité de votre habitation.

RENSEIGNEMENTS
www.reseau-petitebouverie.fr
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INTERROGEZ VOTRE SITUATION
RDV sur www.service-public.fr pour
connaître la commune et le bureau de
vote dans lesquels vous êtes inscrit. En cas
de problème, contactez votre commune
d’inscription ou déposez une demande
d’inscription sur les listes électorales sur le
même site.
WIFI GRATUIT
À la Mairie et à l’espace Guillaume le
Conquérant, profitez du wifi gratuit, un
service public offert par votre Commune.
DES PAPIERS À JOUR POUR L’ÉTÉ
À l’approche des vacances, vérifiez
que vos pièces d’identité sont toujours
en cours de validité. Si ce n'est pas le
cas, effectuez une pré-demande de
renouvellement de passeport / carte
d’identité sur :
• http://predemande-cni.ants.gouv.fr
• http://predemande-passeport.ants.
gouv.fr
• ou retirez les imprimés en Mairie.
La préinscription est entièrement gratuite.
Puis préparez vos justificatifs (voir www.
ville-bois-guillaume.fr) et prenez RDV en
Mairie au 02 35 12 24 80 pour le dépôt
de votre dossier.
SURVOL AÉRIEN
Entre le 15 avril et le 30 juin, vous
pourrez apercevoir un objet volant dans
le ciel de Bois-Guillaume. Ne vous affolez
pas, un drone, piloté par un professionnel
missionné par la Ville, survolera notre
commune afin d’en capturer les plus
belles images.
DES TROTTOIRS PROPRES
Les propriétaires d’animaux domestiques
sont priés de ramasser les déjections
de ceux-ci. Des distributeurs de sachets
d’hygiène canine sont à votre disposition
dans la ville.

DANS MA VILLE

MÉTROPOL’ART : LE RENDEZ-VOUS
DES ARTISTES LOCAUX

NOUVEAU : le « Portail Famille » en ligne
Afin de faciliter vos démarches administratives,
la Ville de Bois-Guillaume modernise ses services
et vous propose un guichet unique en ligne.
La dématérialisation et la simplification
des démarches administratives, ainsi que la
satisfaction des parents, étant au cœur des
préoccupations de la commune, la Ville de BoisGuillaume lance son « Portail Famille ».

PORTAIL FAMILLE
PRINTEMPS 2019

GÉREZ EN LIGNE LES INSCRIPTIONS DE VOS ENFANTS
ET BIEN PLUS ENCORE...

Création : service communication de la Mairie de Bois-Guillaume 12/2018 - Photos : © Drobot Dean / www.stock.adobe.com

Dès la fin du mois, ce téléservice vous permettra
de gérer vos démarches à distance : inscriptions
à la restauration scolaire, aux activités péri
et extra scolaires. Vous aurez également la
possibilité d’effectuer vos paiements en ligne
et de gérer vos factures. Finis les formulaires
papier, les photocopies et les files d’attente !
Avec ce nouveau portail, vous pourrez gérer en
toute simplicité 24h/24 et 7j/7 les activités de
vos enfants.

Une fois par an, la Ville de Bois-Guillaume
vous propose de découvrir une centaine
d’artistes locaux lors d'une exposition
éphémère à ne pas rater du 18 au 26 mai.

Pocket

APPLICATION BG POCKET

RENSEIGNEMENTS
www.ville-bois-guillaume.fr
Guichet unique : 02 35 65 69 60

www.ville-bois-guillaume.fr

RDV au jardin
Le ministère de la Culture renouvelle pour la 17e année consécutive
la manifestation « Rendez-vous aux jardins » vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 juin.
Et cette année, le thème « les animaux au jardin » vous invitera à réfléchir aux rapports que l'homme entretient avec son environnement
et la biodiversité.
Ce thème peut être décliné dans tous les jardins même les plus modestes à toutes les saisons.
Vous disposez d'un jardin et vous souhaitez l'ouvrir pour l'édition
2019. Découvrez les conditions de participation.

RENSEIGNEMENTS
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Soyez assesseur ou scrutateur d'un jour
Si vous souhaitez devenir assesseur pour les élections européennes du 26 mai prochain, ou scrutateur lors du dépouillement des bulletins de
vote ; un seul prérequis : être inscrit sur les listes
électorales de la commune de Bois-Guillaume.
Scrutateur, sous la responsabilité du président,
vous participez au dépouillement des bulletins
de vote dans le bureau dans lequel vous êtes
inscrit. Pour candidater, il suffit de faire la demande auprès du président du bureau de vote
le jour des élections.

Assesseur, sous la responsabilité du président, vous participez bénévolement au bon
déroulement et à la régularité du vote et êtes
présent par plages horaires entre l'ouverture
et la clôture du scrutin. Si vous êtes intéressé(e) pour être assesseur, vous pouvez remplir
le formulaire ci-contre et le retourner au service
Etat-Civil / Élections

RENSEIGNEMENTS
Service Etat-Civil / Élections
02 35 12 24 70

Salon de peinture et de sculpture,
le Métropol’Art réunit des artistes
métropolitains, sélectionnés par un jury
de professionnels, à l’espace Guillaume
le Conquérant. Et parmi les œuvres de
nombreux et talentueux artistes de notre
territoire, découvrez les majestueuses
sculptures de Volti, invité d’honneur de
cette 5e édition.
Peintres et sculpteurs, n’hésitez pas à
vous inscrire, le Métropol’Art est ouvert
à tous les artistes résidant sur le territoire
de la Métropole Rouen Normandie.
Amateurs d’art, curieux ou simples visiteurs, franchissez les portes du salon,
l’entrée est libre, tous les jours de 14h30
à 18h30.

RENSEIGNEMENTS
02 35 12 24 55
Inscriptions avant lundi 6 mai
Téléchargez le dossier d’inscription
sur www.ville-bois-guillaume.fr

COUPON-RÉPONSE ASSESSEUR
Nom.............................................................
Prénom........................................................
C.................................................................
G ........................................@.....................
Atteste pouvoir participer à la tenue d’un
bureau de vote aux horaires suivants :
8h00-10h00 et 18h00 jusqu’à l’établissement du PV
10h00-12h00
12h30-14h30
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LES FOULÉES DE L’ESPÉRANCE
Dimanche 31 mars
RDV 10h00 / Départ 10h30
Association Cheval Espérance
4449 rue de la Haie
10 € par personne
Gratuit pour les – 18 ans
Renseignements : 06 82 23 54 96
EXPOSITION DE PEINTURES ET
SCULPTURES
Organisé par le Lions Club Duclair
Les Abbayes
Jusqu'au 1er avril, de 10h00 à 18h00
Chapelle du Carmel
Invitée d’honneur : Monique Robert
VENTE ÉCHANGE DE PRINTEMPS
Mardi 2 Avril, 16h00 – 20h00
Mercredi 3 Avril, 10h00 – 19h00
Jeudi 4 avril 9h00 – 12h00
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements : 02 35 60 32 84
CAFÉ DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
Mardi 2 avril, 15h00
De l’association Bois-Guillaume Accueil
Esp. Guillaume le Conquérant, 1er étage
Contact : 02 35 59 83 55
contact@bois-guillaume-accueil.fr
RENCONTRE CONVIVIALE AVEC L’AEI
Mardi 2 avril, 19h15
Espace Guillaume le Conquérant
Rétrospective photo et assemblée
générale
Contact : generationisolee@free.fr
02 35 88 05 43

Le printemps en
musique
SORTIE AVEC BOIS-GUILLAUME
ACCUEIL
Jeudi 4 avril
Visite du musée de la céramique
Contact : 02 35 59 83 55
contact@bois-guillaume-accueil.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 avril, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Séance ouverte au public
THÉ DANSANT
Animé par Ballandonne Live

Mardi 16 avril, 16h00
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions 02 35 12 24 55
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Marché artisanal d’art local, bijoux,
textile, papeterie, déco, salon de thé
Dimanche 28 avril, de 10h00 à 20h00
Chevalerie de la Bretèque
1649 Chemin de la Forêt verte
marchedecreateursdelabreteque@
gmail.com
ATELIER PHOTOS
Proposé par Bois-Guillaume Accueil
Samedi 27 avril, de 9h30 à 11h30
Contact : 02 35 59 83 55
contact@bois-guillaume-accueil.fr

Chaque année, les élèves de l'École de Musique et
les musiciens de l'Orchestre à Plectres fêtent l'arrivée
du printemps en musique. Vous êtes invités à venir
les écouter gratuitement le dernier week-end d'avril,
à l'espace Guillaume le Conquérant.
SAMEDI 27 AVRIL, 20h30
Orchestre d’Harmonie et de musiques actuelles de
l’École de Musique.
Renseignements : 02 35 60 44 17

Seniors

DIMANCHE 28 AVRIL, 16h00
Orchestre à Plectres en formation symphonique
Réservation obligatoire : 06 84 43 51 35

© Camille David - Musée du Père Magloire
SORTIE ANNUELLE
ARMADA
Jeudi 13 juin
Visite du Musée du Père Magloire de
Lisieux puis promenade en bateau
« ARMADA »
Tarif : 12 €
Inscriptions :
Mardi 23 avril de 9h00 à 12h00
CCAS
Mercredi 24 avril de 9h00 à 12h00
Salle Damamme.

SORTIE AU CHÂTEAU CHAMP DE
BATAILLE
Jeudi 16 Mai
Visite de l’Abbaye du Bec Hellouin,
déjeuner et visite du château de
Champ de Bataille.
Inscriptions :
Mardi 16 avril de 9h00 à 12h00
CCAS.
Tarif : 108 €

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro : 06 15 11 29 58

Directeur de la publication - Gilbert Renard
Conception, maquette et rédaction
Service communication - Camille Capron
Tirage : 3 000 ex.
Dépôt légal en cours
Crédit photos :
Ville de Bois-Guillaume, AdobeStock
Impression : Sodimpal
Ville de Bois-Guillaume
Hôtel de Ville
31, place de la Libération
76 230 Bois-Guillaume
02 35 12 24 40
www.ville-bois-guillaume.fr

