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JEUDIS 3 AOÛT ET 7 SEPTEMBRE
Goûters avec le Club de l’amitié 
Renseignements : Monique Lecoeur au  02 35 61 86 85

MERCREDI 30 AOÛT
Cérémonie de commémoration  
de la libération des Plateaux Nord 
Cimetière de la Mare des Champs, 18h30

TOUT L’ÉTÉ
Exposition de la Ghilde des Photographes 
Europe Échanges  
Sur le thème «La Force de la Nature»
Hall de l’espace Guillaume le Conquérant

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 17H30 - 19H00 
Inscriptions USCB Judo
Dojo municipal, 240 rue Vittecoq

MERCREDIS 6 ET 13 SEPTEMBRE 15H30 - 18H00
Portes ouvertes USCB tennis de table
Gymnase Codet

LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE 
Sortie Seniors : Puy du Fou
Contact : 06 15 11 29 58

SAMEDI 9 SEPTEMBRE, 10H00 - 18H00 
Journée des associations
Gymnase Apollo

SAMEDI 16 SEPTEMBRE, MATIN 
Porte Ouverte Europe Échanges  
cours de langues
27 rue Poixblanc - 02 35 60 88 67

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Journée Jeunesse et Patrimoine 
Parcours historique dans les rues de Bois-Guillaume

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Foire à tout
Parking Carrefour des Bocquets  
Emplacement de 2,50m : 7 € 
Réservations : 13 et 14 septembre après 15h00  
Brasserie Le Troquet : 06 60 52 89 42

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 
Vente échange d’automne avec  
l’association des familles
Espace Guillaume le Conquérant
Inscription le 16 septembre au vestiaire  
(27 rue Poixblanc) 02 35 60 32 84

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 20H30 
Théâtre « Hauts-Céans » 
Par la Compagnie Le Qui-Vive
Espace Guillaume le Conquérant
Réservations  au 06 62 67 00 93, 12 €
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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,

Nous voici déjà à mi-
chemin de cette 
année 2017, au-delà 

des élections présidentielle et 
législatives qui ont capté notre 
attention. Souhaitons tous que 
nos nouveaux élus œuvrent  à 
la réussite de la France sans 
ruiner les collectivités locales. 
Bois-Guillaume est une ville 

qui souffre particulièrement de contraintes budgétaires 
ayant pour origine un système obsolète de dotations 
de l’État,  impactant également les relations avec la 
Métropole. L’histoire des communes amène à des écarts 
de financement de 1 à 10 qui ne sont plus tolérables. Mais 
nous aurons l’occasion d’en reparler.

Bois-Guillaume est une des villes les plus attractives de 
notre Métropole et cela malgré un budget de plus en 
plus contraint. Votre Ville travaille deux  priorités qui sont  
pour moi la base de tout : l’éducation et la culture. Nous 
devons assurer sans moyen de l’État, non seulement 
le service public de proximité et les nouvelles missions 
telles que l’extension des demandes de  cartes d’identité, 
l’organisation des PACS  en novembre prochain,  mais 
également, préparer l’avenir de nos jeunes. Nous le 
savons, vous le savez, vous le voyez, la commune de  
Bois-Guillaume est attractive et dynamique. Une des 
clefs de cette attractivité sera de plus en plus liée au 
numérique. La société numérique est en marche  depuis 
quelque temps,  et cela va s’amplifier !  En tant que Maire, 
en tant que Bois-Guillaumais,  je ne peux ignorer cette 
« révolution  numérique ». Ainsi je reste très attentif 
au déploiement de la fibre afin de permettre au plus 
grand nombre de pouvoir se raccorder sur des réseaux 
performants. Nous attendons tous avec impatience 
ce déploiement par l’opérateur de télécom, et j’espère 
que les engagements pris auprès de moi de premiers 
raccordements possibles pour la fin de l’année seront 
tenus. 

Par ailleurs, pour être au rendez-vous et offrir aux 
Bois-Guillaumais le meilleur service, votre mairie 
progresse vers plus de digitalisation et numérisation 
de ses procédures telles que télépaiement, écritures 
comptables, délibérations municipales, signatures 
électroniques. Cet automne, la refonte du site internet 
et le lancement d’une application mobile vous 
permettront par exemple, d’être informés, en temps 
réel, d’évènements ou d’alertes pouvant concerner 
votre sécurité.  La création  d’un  portail famille facilitant 
l’organisation du quotidien de votre enfant (inscriptions 
aux accueils de loisirs, la restauration..) est également 
en cours d’étude.

Dès la rentrée prochaine, un plan numérique, déployé 
sur 3 ans, sera mis en place dans nos écoles. Il 
comprendra un investissement matériel avec outils 
pédagogiques et formations proposées par la Ville aux 
enseignants, en accord avec l’inspection académique.  
L’achat d’ordinateurs portables avec chariot de 
recharge et base wifi sera testé à l’école élémentaire 
F. Codet et la maternelle des Bocquets sera dotée de 
15 tablettes. Nous avons contractualisé avec la société 
bois-guillaumaise Novatice, pour ces 3 prochaines 
années,  la possibilité d’offrir aux enseignants des outils 
pédagogiques permettant de concevoir leurs cours et 
exercices à destination des enfants, de manière ludique 
et digitale. 

Avec toute l’équipe municipale nous devrons et  serons 
donc au rendez- vous  pour bien préparer nos enfants 
à maitriser le numérique. Sachez que je reste, avec 
l’ensemble des élus de la Municipalité, à votre service, 
à votre écoute pour toute difficulté dans une ville qui se 
transforme et s’adapte aux exigences de notre temps. 
N’hésitez pas à prendre contact si nécéssaire.

Je vous souhaite le meilleur pour passer un bel été.

Votre Maire

Gilbert RENARD

Zones de déploiement 
(Source : prévision Orange)
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Le 17 mars, Olivier Ker Ourio, célèbre harmoniciste a partagé la scène du 
Big Band Christian Garros

Le lendemain soir, les 
New Chocolate Dandies 
ont swingué

Du Jazz venu d’ailleurs dimanche 18 mars 
avec la Planche à laver

The Jive Twisters a ouvert le second week-end 
de ce festival

Pour finir en beauté, Daniel Huck et Patrick Bacqueville 
ont endiablé l’espace Guillaume le Conquérant au son des 
cuivres et scat !

Le Jean-Jacques Costil Quartet et son jazz 
manouche ont ravi les oreilles des spectateurs

Le pari avait été lancé l’année dernière : organiser un festival de 
Jazz à Bois-Guillaume. Après le succès de cette deuxième édition, 
Jazz in mars est en phase de devenir une véritable institution 
dans notre ville. Retour en images sur ces 2 week-ends 
complètement jazz !
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Cette année, un sculpteur de renommée internationale 
a fait briller le Métropol’Art : Thierry Benenati était 
l’invité d’honneur du salon des artistes métropolitains 
de Bois-Guillaume. Et la présence de ses sculptures de 
bronze et d’acier ne sont pas passées inaperçues.

Durant la semaine du développement durable, la Ville de Bois-Guillaume a proposé des 
ateliers DIY (à faire soi-même) gratuits.

Le sculpteur, Thierry Benenati remercie la Ville 
de Bois-Guillaume de l’avoir accueilli.

Du 13 au 21 mai, l’expo-
sition a accueilli plus de 
1 000 visiteurs.

Le 30 mai, ouverture 
de la SEDD avec l’atelier 
fabrication de produits 
ménagers : les participants 
sont repartis avec leurs ta-
blettes pour lave-vaisselle, 
lessive et produit multi 
usage. Tout ça réalisé avec 
des produits du quotidien !

Soigner son jardin en fabriquant 
des produits naturels issus des 
ressources de son environ-
nement. Atelier proposé 
en partenariat avec 
l’association Culture 
Nature.

La SEDD a continué avec un ate-
lier fabrication de produits de 
beauté : gommage des mains 
et déodorants fait maison !

étropol rt
2017

Les personnalités réunies autour de la magnifique autruche 
de l’invité d’honneur : Marie Guguin, 1ére adjointe, Pascal 
Martin, Président du Conseil départemental, Gilbert Renard, 
Maire, Jean-Pierre Guérin, adjoint à la culture, Françoise Guégot, 
Députée, Thierry Benenati, Alain Colliard, peintre. 

30 mai > 5 juin
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MANIFESTATIONS
Janvier, le Maire présente ses vœux aux 
associations et entreprises de la ville

Le 15 février, Hervé Morin, Président 
de la Région vient récompenser 
l’entreprise Imagine-in pour son 
application mobile innovante

Le 2 mars, les nouveaux bois-guillaumais 
sont accueillis à la Mairie lors d’une 
cérémonie conviviale

Le 17 mars, la première 
pierre du projet Villa 
Canaletto marque le début 
du renouvellement du 
quartier Hôtel de Ville

Les agents de la Mairie reçoivent leur médaille du 
travail, par le nouveau directeur général des services, 
Stanislas Lucienne

Europe Échanges désigne sa nouvelle 
présidente en la personne d’Émilie Sucheyre, 
lors de son assemblée générale du 31 mars

En juin, le jury du concours maisons et balcons fleuris est 
allé noter les plus beaux jardins

Le 1er juin, remise des prix aux étudiants et 
professionnels ayant proposé les meilleurs 
projets pour la remise en valeur du parc des 
Cosmonautes

La Maison pour Tous expose les tra-
vaux effectués au cours de l’année par 
ses adhérents sur le thème « Océan »

Exposition de maquettes  
à la résidence La Boiseraie

Stéphane Le Foll, ministre de 
l’agriculture vient visiter la cuisine 
centrale de Rouen, Bois-Guillaume
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JEUNESSE
En février, les élèves de l’école Sainte Thérese d’Avilla viennent visiter la Mairie et rencontrer le Maire

Les jeunes élus du 
CMJ organisent, le 
15 février un café 
littéraire

Les élèves des écoles primaires 
de la ville effectuent leur course 
d’endurance. 

Les CMJ organisent une journée autour de la pré-
vention routière à destination des enfants du centre 
de loisirs primaire

Le 16 juin, pique-nique au Mont Fortin
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SENIORS

Janvier, loto des anciens, salle Boieldieu

Le 28 mars, les danseurs étaient 
nombreux sur la piste pour le thé dansant

Vernissage de l’exposition de l’atelier de peinture et de 
sculpture de Bois-Guillaume et de l’atelier de peinture de 
la Villa Korian avec Isabelle Fayolle, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées et Elvine Comelet, anima-
trice de l’atelier de peinture à la Villa Korian

Le 17 mars, sortie à Paris 
du Comité des Aînés

Sortie du Maire avec les 
aînés à Thoiry le 15 juin

En avril, sortie à Caudebec

Galette des anciens le 16 janvier

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
DES ACTIVITÉS ON ÉTÉ ORGANISÉES À LA RÉSIDENCE LA FONTAINE

Atelier diététique Galette des Rois

Cours de gym tous les mardis

Cours d’informatique



Gymnase Apollo
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LE BUDGET 2017
« Maintenir un service de proximité dans un contexte difficile 
et incertain »
Lors de sa séance du 29 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la Ville pour l’année 2017. Comme la majorité des 
communes de France, Bois-Guillaume poursuit ses efforts de gestion alors que les dotations de l’État diminuent depuis plusieurs 
années (2014-2017) afin de contribuer au redressement des finances publiques.

Notre commune doit continuer à maîtriser ses dépenses de fonctionnement tout en conservant au même niveau les subventions 
aux associations et les services rendus à la population de Bois-Guillaume et dégager des marges de manœuvre pour financer les 
investissements.

Globalement le budget 2017 de la Ville s’équilibre à 16,7 M €, dont 13 M € de fonctionnement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
410 512 € (3,14 %)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
2 906 900 € (22,20 %)

CULTURE
503 290 € (3,84 %)

AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET ENVIRONNEMENT
1 288 933 € (9,85 %)

FAMILLE ET LOGEMENT 
642 420 € (4,91 %)

SOCIAL ET SANTÉ
460 639 € (3,52 %)JEUNESSE ET SPORT

947 468 € (7,24 %) 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
3 229 180 € (24,67 %)

SERVICES GÉNÉRAUX 
2 700 868 € (20,63 %)

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors reprise du résultat 2016)

IMPOTS MÉNAGES
7 479 271 €  (62,90 %)

AUTRES DOTATIONS 
592 081 € (4,98 %)

DROITS DE MUTATION 
770 000 € (6,48%)

PRODUITS DES SERVICES 
960 706 € (8,08 %)

PRODUITS EXCEPTIONNELS
671 000 € (5,64 %)

AUTRES 
166 714 € (1,40 %)

DOTATION METROPOLE 
264 287 € (2,22 %)

DGF (DOTATION DE L’ÉTAT) 
620 000 € (5,21 %)

AUTRES IMPOTS INDIRECTS LOCAUX
366 676 € (3,09 %)
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Le budget d’investissement 2017 s’équilibre à 3,5 M € ce qui représente 24 % du budget de la Ville. 

Parmi les opérations d’investissement les plus significatives, il est à noter :
 ➜ Les travaux d’accessibilité sur divers bâtiments communaux ....................................................................................... 358 000 €
 ➜ L’aménagement et les travaux dans les cimetières..........................................................................................................  63 400 €
 ➜ La création d’un terrain de football synthétique  ......................................................................................................... 1 095 000 €
 ➜ Les équipements culturels et salles municipales ............................................................................................................ 126 400 € 
 ➜ Les travaux et le matériel pour les écoles  ......................................................................................................................  278 000 €

dont :
 - Renouvellement matériel informatique ........................................................................................................................... 15 000 € 
 - Les travaux de sécurisation ...............................................................................................................................................  46 000 €

 ➜ Les travaux et le renouvellement du matériel pour l’hôtel de ville et les services techniques  ................................  350 000 €
dont : 
 - Les travaux de rejointement des façades de l’hôtel de ville  ........................................................................................  88 000 €
 - L’achat de 2 véhicules et d’un porte-outil pour les services techniques .................................................................... 134 000 €

Enfin sur de nombreux ratios qualifiant la situation financière des collectivités locales, la Ville de Bois-Guillaume fait mieux que la 
moyenne des villes de la même importance (10 000 à 20 000 habitants) sachant que la dotation principale de l’État (DGF) à notre 
commune est parmi les plus faibles de la Métropole (62 € par habitant).

Pour mémoire :
DGF Bois-Guillaume 2014  .................................................................... 1 327 081 €
DGF Bois-Guillaume 2015  .................................................................... 1 069 260 € 
DGF Bois-Guillaume 2016  ......................................................................  838 038 €
DGF Bois-Guillaume 2017  ......................................................................  668 221 €

ÉVOLUTION DE LA DGF DE BOIS-GUILLAUME

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000000

1 100 000

1 200 000
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1 400 000

2017201620152014

Soit une baisse de 658 860 € (49,65%)

LES RATIOS RÈGLEMENTAIRES 
BOIS-GUILLAUME

Compte Administratif 
2016

MOYENNE DES VILLES
de 10 000 à 20 000  

habitants

Dépenses réelles de fonctionnement / population 751 € 1 141 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 924 € 1 312 €

Encours de la dette / population 552 € 957 €

Dotation globale de fonctionnement / population 62 € 238 €

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 60 % 72,90 %

668 221 €

838 038 €

1 069 260 €

1 327 081 €
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SCOLAIRE
Les écoles à l’ère du numérique
Le Livret Scolaire unique numérique, qui n’est autre que la 
version dématérialisée du bon vieux « carnet » devra être mis 
en place dans toutes les écoles dès la rentrée de septembre. 
Celui-ci permettra aux parents de suivre les résultats scolaires 
de leurs enfants, directement en ligne. 
La Ville a souhaité encourager cette pratique en offrant aux 
enseignants le logiciel.
Dans la même démarche, Bois-Guillaume expérimente dès 
la rentrée la classe numérique dans deux structures : une 
école élementaire sera équipée de 15 ordinateurs portables 
et une maternelle de 15 tablettes. Les enseignants pourront, 
grâce aux équipements investis par la Ville (15 000 €) et mis à 
leur disposition et à celle des élèves, proposer des exercices 
numériques. L’enseignant suivra les résultats et aura la 
possibilité d’adapter le niveau en temps réel. D’ici 2020, toutes 
les écoles de la commune devraient être équipées d’un système 
de classe numérique mobile par étage (pour faciliter le transport 
et l’échange entre les différentes classes). 
Bois-Guillaume souhaite aujourd’hui adapter l’enseignement 
informatique réalisé en classe en préparant l’enfant à l’innova-
tion technologique. « L’informatique, devient un outil de travail, 
non plus une discipline enseignée », confie Matthieu Cannessant, 
directeur de l’Éducation et de la Jeunesse.

Retour à la semaine de 4 jours
Au cours de sa campagne présidentielle, le Président de la 
République a indiqué qu’il souhaitait redonner de la liberté 
dans l’organisation des rythmes scolaires. L’objectif premier est 
de donner aux acteurs de terrain davantage de souplesse dans 
l’organisation de la semaine scolaire afin de répondre le mieux 
possible aux singularités de chaque contexte local, dans le 
souci constant de l’intérêt des enfants. Les communes pourront 
ainsi mettre en œuvre leur choix « pour la rentrée 2018 », a-t-
il ajouté, tout en glissant que des expérimentations seraient 
possibles « dès 2017-2018, avec des maires volontaires ».
Après consultation des Conseils d’école et des représentants de 
parents d’élèves de Bois-Guillaume et en accord avec la DASEN, 
il a été convenu que les élèves scolarisés sur la commune 
reprendraient, dès la rentrée de septembre, une semaine de 4 
jours : école le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30. Les Nouveaux Accueils Périscolaires (NAP) 
et l’école du mercredi matin seront supprimés. En revanche, la 
Ville offre la possibilité aux familles d’inscrire leurs enfants aux 
accueils de loisirs le mercredi selon leurs besoins : à la demi-

journée, avec ou sans repas (matin ou après-midi au choix) 
ou bien à la journée (de 7h30 à 18h30 avec accueil échelonné 
jusqu’à 9h00 et départ à partir de 17h00). Le service de garderie 
du matin et du soir « Planète enfance » sera toujours assuré et 
la restauration scolaire du midi ne changera pas.

Du 31 juillet au 14 août : la Maison de l’enfance sera fermée pour travaux. Amélioration du sol et de l’acoustique. Les enfants 
seront transférés au rez-de-chaussée de l’école Codet. 

Chaque année, la Ville dépense en moyenne 400 € par enfant 
scolarisé. 
Saviez-vous qu’en moyenne dans la Métropole rouennaise, 
25 € sont dépensés pour les fournitures scolaires.
Alors qu’à Bois-Guillaume, on dépense 38 € pour les élèves 
des écoles élémentaires et 35 € en maternelle pour alimenter 
les besoins en cahiers, livres, papiers, stylos, peinture, etc. 
Des chiffres qui font largement remonter la moyenne, pour le 
plus grand plaisir de vos enfants !

Le saviez-vous ? 

DÉCOLLAGE POUR LE NUMÉRIQUE !
www.ville-bois-guillaume.fr

À partir de cet automne, restez connecté aux actualités de votre ville où que vous soyez 
grâce au nouveau site internet compatible mobiles et tablettes et à l’application 
mobile qui vous donnera des informations en temps réel.
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ESPACES VERTS
Désherbons notre trottoir
Investi dans une démarche écologique, le service des espaces 
verts utilise la technique du désherbage thermique (application 
d’eau bouillante, de fibres de noix de coco et d’amidon de maïs 
sur les adventices). Deux agents municipaux sont chargés de 
désherber, à eux seuls, les 85 km de voirie de la commune. 
En tant que propriétaire, locataire ou occupant de locaux, 
votre devoir consiste à maintenir en état les abords de votre 
habitation, et balayer le trottoir devant chez vous. Attention, les 
balayures ne doivent surtout pas être jetées sur la voie publique, 
ni dans les égouts afin de ne pas les boucher.

... Et pour le bien de tous, taillons nos haies !
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 ?
Dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient, le maire 
impose aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à 
l’abattage des arbres de leur propriété́ dès lors que ceux-ci 
portent atteinte à la commodité́ du passage. 

Si vous êtes témoin d’un vol de plantes en jardinières, en terre 
ou même d’arbustes, prévenez la Mairie, ces plantes sont là 
pour embellir notre commune, et non pour être arrachées ou 
même déracinées.

Et aussi...
Le service a été récompensé par la Métropole Rouen Norman-
die pour avoir participé à l’opération « 1 bidon / 1 big bag » 
récompensant les 15 premières communes à y répondre.  La 
commune, déjà engagée depuis plusieurs années dans cette 
démarche, a reçu, en échange d’un bidon de produits phy-
tosanitaires recyclé, un big bag de paillis de miscanthus qui 
a permis le paillage du massif de plantes vivaces, route de 
Darnétal (à hauteur du parc des Cosmonautes). 

Mise en valeur de la Ville
Un verger conservatoire
Saviez-vous qu’à Bois-Guillaume, il y a un verger dit «conser-
vatoire» au 3365 rue de la Haie. Lieu de balade ouvert à tous, 
venez découvrir les 79 pommiers de 28 variétés différentes de 
pommes à couteau locales. Vous pouvez goûter aux pommes en 
les ramassant (sans les cueillir). Pour améliorer la pollinisation, la 
Ville a aussi installé quatre ruches le long de la haie mellifère, qui 
ont permis de récolter du miel, « Le Miel du Verger », en vente 
lors du «P’tit café du Maire», au marché.

Balade le long des mares
Allée de la Gevrine, promenez-vous le long des mares, vous 
pourrez apercevoir de nombreuses espèces animales, qui y ont 
trouvé refuge.
Depuis le printemps et jusqu’au début du mois d’octobre, elles 
sont en pleine période de reproduction. Une fois cette période 
terminée, et en partenariat avec les services de la Métropole 
Rouen Normandie, une opération de maintenance des bassins 
est prévue.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de pêcher dans les mares 
et qu’afin de respecter l’équilibre naturel des espèces, vous de-
vez contacter les services techniques au 02 35 12 30 50 avant d’y 
déposer toute espèce végétale ou animale.
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CAMBRIOLAGES, VOLS 
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

Partez en vacances l’esprit tranquille
Cet été, la Police municipale renouvelle l’Opération Tran-
quillité Vacances. Pensez à vous inscrire pour profiter de ce 
service gratuit : en votre absence, les policiers municipaux inté-
greront 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, téléchar-
geable sur www.ville-bois-guillaume.fr.

Protégez vos véhicules
Afin de limiter les vols de véhicules, la Police municipale tient à 
vous rappeler quelques consignes de sécurité. Vous possédez 
un deux roues, verrouillez-le toujours au moyen d’un système 
antivol solide. Veillez à ne laisser aucune pièce d’identité et ob-
jet de valeur sur votre deux roues. Retirez toujours la clé du 
contact et pensez à installer un système d’alarme.
Mêmes consignes pour votre voiture. 
Dans la mesure du possible, garez votre véhicule sur une aire 
de stationnement bien éclairée et facile à surveiller. Enclenchez  
toujours le verrouillage de direction. Fermez aussi les vitres et 
vérifiez que les portes soient bien verrouillées, même si vous ne 
quittez votre véhicule que quelques instants. Veillez à ne laisser 
aucune pièce d’identité et objet de valeur dans  votre véhicule.

Attention au démarchage abusif
La vente à domicile ou «porte à porte», consiste à proposer au 
consommateur de souscrire un contrat de vente, de location ou 
de prestation de services. Le démarchage est soumis à une régle-
mentation stricte. Cependant il arrive parfois que des personnes 
malintentionnées se fassent passer pour des démarcheurs.  
Ainsi, avant de laisser quelqu’un entrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité grâce à un œilleton et sécurisez 

la porte avec un entrebâilleur. Soyez vigilant lorsque des per-
sonnes, même en uniforme se présentent. Demandez-leur de 
présenter une carte professionnelle, un ordre de mission ou un 
justificatif d’intervention. Et, si malgré tout, vous avez un doute, 
ne les laissez pas entrer et effectuez un contrôle en appelant le 
service concerné. Enfin, ne vous laisser pas abuser en signant 
un papier dont le sens ou la portée ne vous paraît pas clair.

Cambriolages
Même si certains cambriolages sont inévitables, certaines me-
sures de prévention peuvent être prises.
• Maintenez fermés portails, portillons, portes de garage.
• N’ouvrez pas votre porte aux inconnus.
• Attention aux pièges de l’interphone et aux fausses infor-

mations qu’on vous donne.
• Avant de quitter votre maison, fermez soigneusement 

portes et fenêtres.
• Simulez une présence dans votre habitation (poste de ra-

dio, éclairage...).
• Rangez outils et échelles.
• Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de 

fleurs, etc.).
• Ne signalez pas votre absence par un mot sur la porte.

En cas de cambriolage, prévenez immédiatement la police (17). 
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez aucun 
risque inconsidéré. Avant l’arrivée de la police, ne touchez à 
rien. Déposez plainte, faites opposition auprès de votre banque 
et prévenez votre assureur.
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CCAS  
Centre Communal  
d’Action Sociale

Mes jolies colonies de vacances
Pour les jeunes qui souhaitent partir en colonie 

de vacances et dont le quotient familial ne 
dépasse pas 800 €, le CCAS apporte une aide 

financière de 6,93 € par jour avec un maximum 
de 30 jours par an.

Tél : 02 35 12 24 77

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 handica-
pée, inscrivez-vous.
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.
N’hésitez pas à nous prévenir si une personne de votre entourage se trouve 
dans cette situation. Le CCAS la contactera.

SENIORS 
Pendant, l’été, retrouvez vos activités :

Jeux-goûter : les mardis, mercredis et vendredis 
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 : 7,30 € (réduit : 4,70 €)

Sortie au PUY DU FOU :  
les 7, 8 et 9 septembre (3 jours-2 nuits)

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

Permanences au CCAS
mardi et mercredi de 9h00 à 12h00

ÉTAT CIVIL 
HORAIRES D’ÉTÉ
Les permanences état civil du samedi matin (forma-
lités courantes et passeports) sont interrompues  
du 17 juillet au 13 août.

RECENSEMENT DU CITOYEN 
Les jeunes nés en juillet - août - septembre 2001 
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 auto-
matique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans, l’inscription aux exa-
mens et au permis de conduire.

Découverte du Puy du Fou et spectacles nocturnes 
(Cinéscénie et  Orgue de feu)

TARIFS : 
Base 25 personnes : 459€
Base 30 personnes : 436€

(transport , visites , repas et hôtellerie compris)

7, 8 et 9  
SEPTEMBRE 2017
Dates de fin d’ inscription fin février

Sortie Seniors

INSCRIPTIONS AU CCAS 
UNIQUEMENT LE MATIN

DERNIÈRES P L A C E S !

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

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

Signature
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18 ANS ET UN ROMAN !

OÙ ACHETER 
SON PAIN  
CET ÉTÉ

BOULANGERIES

Saveurs et traditions
3787, route de Neufchâtel

02 35 60 25 81
Ouverte tout l’été

Boulangerie Grout
218, rue de la République

Fermée jusqu’au 26 juillet inclus

Ma petite boulangerie
23, rue du Commandant Dubois

Fermée uniquement lundi 1er et mardi 15 août 

Champs des oiseaux
1074, rue du Champ des Oiseaux

02 32 08 63 78
Fermée du 1er au 23 août inclus

Huguerre
800, chemin de la Bretèque

02 35 61 24 23
Fermée du 31 juillet au 28 août

 

 

Lucie Farigoul, jeune bois-guillaumaise actuellement étudiante à l’Académie de l’École Supé-
rieure de Journalisme de Lille vient de réaliser son rêve d’enfance en publiant son premier 

roman. Un livre plein d’espoir qui aborde des thèmes comme la mort et la relation mère-
fille, à travers les yeux de l’adolescence.
À l’âge de 11 ans, Lucie commence à écrire l’histoire de Victoire qui rêve de devenir, comme 
sa mère, championne d’équitation. Tout s’effondre le jour où, après une chute, celle-ci 
perd la vie. 

Pour Lucie, écrire c’est avant tout un passe-temps, elle écrit, relit, corrige, complète, et au 
bout de 7 ans, elle envoie, sans grande conviction, son ouvrage à une maison d’édition qui 
décide de la publier ! « À jamais dans mon cœur » s’adresse à tous types de lecteur, jeunes 
et moins jeunes. Et le tome 2 est déjà en préparation !

À commander sur www.edilivre.com ou à commander en librairie.
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INSCRIPTIONS jusqu’au 19 octobre

www.yaka-inscription.com/semiboisguillaume2017

www.ville-bois-guillaume.fr

Tél : 06 49 46 31 55
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PROJETS IMMOBILIERS 
De nombreux projets fleurissent sur notre commune,  
explication et description ci-dessous !

CARREFOUR MARKET Rue de la République 
Réhabilitation intérieure et extérieure du magasin. 

Démarrage des travaux cet été 
Achèvement prévu fin 2017

VILLA LUCINA 
76, ancienne route de Darnétal

Construction de 30 logements dont 6 sociaux.
Achèvement des travaux prévu fin 2017

Résidence « LE CATALINA »
64 avenue Persée

24 logements
Achèvement des travaux prévu en juin 2018

SEPIMO
3644 et 3684 Route de Neufchâtel

56 logements dont 18 sociaux

Résidence « LE CARRE D’OR »
3501 route de Neufchâtel

Construction de 35 logements dont  7 sociaux et 3 locaux d’activité
Achèvement des travaux prévu fin 2018

LOGISEINE
260 rue Delarue Leroy

Construction de 8 logements sociaux
Achèvement des travaux prévu en juin 2018

 LOGEAL IMMOBILIERE 
55 et 57 avenue Cassiopée 

Construction de 33 logements sociaux
Achèvement des travaux prévu en juin 2018

12 MAISONS : 65, 67, 69, 71, 73, 75 avenue Persée  
et 349, 355, 377, 403, 411 rue Nicole Reine Lepaute

Bureaux : 43 avenue Persée
Achèvement des travaux prévu dernier trimestre 2018

LE PARC DE HALLEY
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UNE ÉQUIPE ACTIVE TOURNÉE 
VERS DES PARTENARIATS VARIÉS

Au cours de ce premier semestre 2017, les jeunes conseillers 
ont développé des projets culturels, solidaires, environnemen-
taux  en lien avec différents partenaires : Métropole, Police 
municipale, Bibliothèque pour Tous, ARE Normandie, Europe 
Échanges, … : un travail créatif et d’enrichissement  qu’ils pour-
suivront jusqu’à la fin de leur mandat (décembre 2017) sur un 
nouveau projet qu’ils ont à cœur de traiter : les jeux vidéos et 
les risques liés à une pratique excessive.

Avec leur animatrice et les élues qui les accompagnent,  ils ont 
décidé d’engager leur réflexion sur cette thématique : qu’est-ce 
que l’addiction aux jeux vidéos ? Quand débute-t-elle et pourquoi ? 
Qui touche t-elle et pourquoi ? Quelles sont les solutions pour en 
sortir ? Comment sensibiliser ?

Les CMJ se formeront, questionneront les jeunes, réaliseront 
une vidéo de prévention et proposeront une soirée en parte-
nariat avec le collège Léonard de Vinci.

Café littéraire du 3 février 
Un bel exercice culturel en partenariat  

avec la Bibliothèque pour Tous et la librairie l’Armitière.

Journée « Éco-mobilité » du 14 avril
Une longue préparation afin de sensibiliser les jeunes du centre 
de loisirs à l’environnement et au développement durable. 
En partenariat avec la Police municipale, la Métropole et divers 
autres organismes.

Accueil des nouveaux habitants du 2 mars 
Le jeune Maire du CMJ et l’adjoint à la citoyenneté souhaitent la 
bienvenue aux nouveaux arrivants et présentent le rôle et les acti-
vités du CMJ.

Commémoration du 8 mai 1945 
Un moment citoyen partagé avec les élus et habitants de 
Bois-Guillaume et de Bihorel.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
JEUNESSE
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Journée citoyenne du 10 juin 
Olympiades et jeu de piste à Isneauville avec le CMJ et les jeunes habitants d’Isneauville.

Journée de l’eau du 20 mai 
Un bon score de vente de bouteilles réalisée  
au profit de Tikaré, commune du Burkina Faso 
jumelée à Europe Echanges.

Décembre 2017  
ÉLECTION D’UN NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

Décembre 2017 –. Election d’un nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 

 

 

 

 

Tu veux mettre en place des projets  
pour mieux vivre ensemble 

Tu veux t’initier au civisme et à la citoyenneté 

 

Tu veux participer aux 
manifestations locales  

 

Tu habites Bois-Guillaume 
Tu es en CM1, CM2 ou au collège 
 

Tu veux donner de la voix à tes idées 

 

 Tu veux représenter les jeunes de ta commune 

 

Alors, présente-toi aux 
prochaines élections 

 et deviens conseiller municipal ! 

Echanges 
 

A
G

EN
D

A 9 SEPTEMBRE : journée des associations

17 SEPTEMBRE : journées Jeunesse et Patrimoine : parcours historique dans Bois-Guillaume

OCTOBRE : soirée organisée avec le collège Léonard de Vinci sur les jeux vidéos et leurs risques

11 NOVEMBRE : commémoration

NOVEMBRE : collecte de jouets

1, 2 ET 3 DÉCEMBRE : marché solidaire au profit des jeunes de Tikaré

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
JEUNESSE
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Groupe “Bois-Guillaume, Gilbert Renard”
Très Chères Bois-Guillaumaises et très Chers Bois-Guillaumais,

Ce premier semestre 2017 aura été marqué par quatre week-ends d’élections avec les suites que l’on connaît. Le résultat des urnes 
en mai dernier a désigné le nouveau Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.

Cette élection présidentielle a été suivie en juin des scrutins législatifs débouchant sur une Assemblée Nationale d’une nouvelle 
coloration. Et contrairement à ce qui avait été annoncé à grand renfort de communication médiatique, le raz-de-marée de 
République En Marche n’a pas été total et le taux record d’abstention à Bois-Guillaume à près de 53 % au second tour n’est pas 
sans nous interpeller car c’est assez inhabituel sur notre commune. 

Adressant nos salutations républicaines à notre Président de la République et notre Députée de la 2ème circonscription, nous 
tenons à assurer nos concitoyens que les élus de la majorité municipale, très attachés au maintien de la qualité de vie, resteront 
tout à fait vigilants pour que la voix de notre territoire communal et ses problématiques puissent être entendues jusqu’aux plus 
hautes instances parisiennes. 

Après cette période intense et les conséquences que cela représente pour nos institutions, vient maintenant le temps de la période 
estivale pour beaucoup d’entre nous. Nous souhaitons que chacune et chacun puisse profiter d’un très bel été propice à un repos 
bien mérité.

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

LIBRE
TRIBUNE
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Groupe “Bois-Guillaume, la Démocratie autrement”
Chères Bois-Guillaumaises, chers Bois-Guillaumais,
Le 7 mai, la France a élu un nouveau Président de la République, en la personne d’Emmanuel Macron. Le groupe La Démocratie 
autrement, résolument de gauche, tient à saluer sa victoire et souhaite, pour le bien de notre pays, sa réussite.

Il a déclaré qu’il serait le président de tous les Français. Le maire de Bois-Guillaume serait bien avisé de s’inspirer de cette volonté. 
En effet, depuis des années, la politique menée par la municipalité est clairement orientée vers une partie seulement de notre 
population, et ne tient pas compte des personnes les plus fragiles : personnes âgées, retraitées, seules, aux ressources limitées…

Pour preuve, une politique culturelle où, en dépit des alertes données par vos élus, les manifestations sont inabordables pour les 
familles.

Pour preuve, l’augmentation des tarifs pour les inscriptions aux manifestations sportives, comme le semi-marathon, sport 
populaire par excellence.

Pour preuve, l’urbanisation irréfléchie de notre ville et qui propose, exception faite des logements sociaux imposés par la loi, des 
logements hors de prix qui ne permettent pas le maintien des plus fragiles ni l’installation des plus jeunes.

Pour preuve, le rétropédalage express de la mairie sur le projet de destruction des logements sociaux du quartier de la Table de 
Pierre.

Bois-Guillaume est belle, nous le savons tous. Le maire devrait faire en sorte que tous ses administrés puissent continuer à profiter 
de cette beauté.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.

M. Philippe, P. Thibaudat, Y. Oliveri Dupuis, J. Robert

Groupe “Mieux vivre à Bois-Guillaume”
Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,

Vous avez démontré par votre vote, la confiance que vous témoignez en faveur de la République en Marche insufflée par notre 
Président Emmanuel MACRON. Votre message est clair, vous souhaitez moderniser et refonder la vie Publique Française.

Notre groupe est fier de participer à cet élan novateur car nous avons toujours espéré dépasser les clivages « Droite »  « Gauche » ! 
Ceci afin de privilégier « le bon sens » et l’intérêt commun. Nous vivons une transformation majeure de la manière de faire de la 
politique ; vous souhaitez moins de professionnels de la politique mais plus de professionnels s’engageant en politique.

Nous suivrons avec beaucoup d’intérêt les chantiers du nouveau gouvernement, à commencer par le projet de loi rétablissant la 
confiance dans l’action publique .

De même nous serons très attentifs à la réforme du code du Travail en espérant que celle-ci permettra la relance économique tout 
en respectant un équilibre entre le patronat et le salariat.

Pour notre Pays nous souhaitons la réussite de ce gouvernement.

Nous Nous vous souhaitons un très bel été 2017.

«Groupe Mieux Vivre à Bois-Guillaume», toujours à votre écoute.

Alain TERNISIEN, Sophie LEBLIC   
Contact : alainternisien@free.fr  
Port : 0688141991

Nota : Mr LAMACHE a quitté notre groupe car le MODEM s’est allié avec EN MARCHE dont il ne partage pas la ligne politique.

LIBRE
TRIBUNE
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RENCONTRES
ASSOCIATIONS

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

Récentes activités de la section
15 janvier : Galette des Rois et après-midi dansant, salle 
Boieldieu, animé par les 5 musiciens de l’Orchestre Stefano 
Maghenzani, 140 participants à cette fête, dans une ambiance 
chaleureuse.
26 mars : Assemblée générale à l’espace Guillaume le 
Conquérant. Une nombreuse assistance à cette réunion. Après 
les obligations statuaires, le Président Jean Hourmand a rappelé 
la défense des droits, loi de finances et le volet social (colis, 
secours, bleuets, etc.). Il a remis la médaille du Mérite Fédéral à 
Gérard Ménard.
8 mai : Participation aux cérémonies officielles, avec dépôt de 
gerbes aux 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 TRN ont été remises à Joël Deberles. Christian 
Lethuillier a été décoré à Rouen, de la médaille Militaire. 
Un repas de 115 convives, en coordination avec les autres 
associations, a clos cette journée dans la bonne humeur.
Et en prévision une sortie déjeuner/spectacle au mois d’octobre.
A Jean Hourmand - q02 35 89 73 96
A Jacqueline Goullier - q 02 35 60 39 75

L’A.E.I.

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Repas soupe à la citrouille,

projections diverses  sur l’intergénérationnel …

L’Association pour les Echanges 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 re-
lève d’un élan solidaire et citoyen.
L’inclusion des générations futures dans un lieu qui vieillit est 
important au même titre que le handicap dans nos vies quoti-
diennes.

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 : accueillants familiaux, 
sport et bien vieillir, jeux intergénérationnels, communication 
entre cinq générations, principe éducatif intergénérationnel, 
habitat intergénérationnel, arts en intergénérationnel, enjeux 
du développement durable, transversalités inter-associatives, 
lutte contre les isolements…

 4 rés. « CLOS du HAMEL » - 1785 rue de la Haie
q02 35 88 05 43 (répondeur)
Ö generationisolee@free.fr    
E www.defensefamilleslotissement.com
E www.defensefamilleslotissement.info

Rencontre conviviale repas tiré du sac, dès 19h15,
Salle Damamme,  Espace Guillaume le Conquérant
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Anim’ ton quartier
Cette année nos activités ont repris avec des balades. Tout 
d’abord dans les sentes de Bois-Guillaume, puis à Rouen pour la 
découverte des fontaines et des sources avec Jacques Tanguy, 
et finalement entre Bihorel et Saint-Martin-du-Vivier.
À Fécamp, après une randonnée sur le sentier des douaniers, la 
visite de la Bénédictine a comblé notre curiosité.
En mai, le maire de Mesnières en Bray nous a fait découvrir son 
village fleuri ainsi que les nombreux  bâtiments dédiés à l’ensei-
gnement horticole et hôtelier et, bien sûr, le château.
Le week-end de Pentecôte a été très enrichissant avec la visite 
du magnifique musée du Louvre-Lens, la descente dans une 
ancienne mine de charbon et une marche en forêt sur le site de 
Notre Dame de Lorette nous a fortement impressionnés.
Le Musée de l’Homme à Paris sera notre prochaine destination.
Nous vous donnons rendez-vous au forum en septembre.

N’oubliez pas notre Foire aux Jouets du 26 novembre  
(pour les vendeurs inscriptions uniquement par mail).
q02 35 61 04 21 - E asso.atq@gmail.com 

Association des familles 
Depuis le début de l’année 2017, l’association des familles a 
organisé plusieurs manifestations : 
• Vide-grenier, dimanche 5 février, au gymnase Apollo 
• Vente-échange de printemps, du 3 au 7 avril à l’espace 

Guillaume le Conquérant
• 2 ventes au poids en mars et juin sur le parking de l’association.
De plus, chaque mardi, une dizaine de bénévoles œuvre au ves-
tiaire pour faire vivre l’association tout au long de l’année.
Vous pouvez nous y apporter les vêtements, chaussures, linge 
de maison en bon état, dont vous ne vous servez plus. Nous 
recevons les dons, trions, rangeons, afin d’alimenter étagères 
et portants du vestiaire et permettre à tous de venir s’habiller à 
bas coût (4€ le kilo). Une occasion de donner une seconde vie à 
ces vêtements.
Les personnes en difficulté, envoyées par les services sociaux 
(assistantes sociales, CCAS), peuvent bénéficier du vestiaire à 
titre gracieux. 
Les recettes de nos différentes manifestations sont utilisées 
pour des aides diverses aux personnes en difficulté : paiement 
de loyer, dettes d‘énergie, achat d’équipement d’électroména-
ger, aides aux vacances, etc.
Il nous arrive aussi de soutenir l’action d’autres associations 
caritatives.

Prochaines dates : 
Vente échange d’automne du 25 au 29 septembre à l’Espace 
Guillaume le Conquérant.
Inscriptions le samedi 16 septembre à partir de 9h00 au vestiaire.
Le vestiaire est ouvert chaque mardi de 10h00 à 17h00, 27 rue 
Poixblanc. 02 35 60 32 84. Il est fermé pour la période estivale 
et ré-ouvrira ses portes le mardi 29 août.
Bon été à tous, à bientôt.

q02 35 60 32 84

À votre service depuis 1967
228 rte Maromme - MONT SAINT AIGNAN

Tél : 02 35 71 34 15 - Fax : 02 35 71 30 05

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE

VENTE ÉLÉCTROMÉNAGER

A.B.B.M.
Dimanche 17 septembre 

FOIRE À TOUT
Parking carrefour bocquets

Avenue de l’europe 
Bois-Guillaume 

Tarif 7 € l’emplacement de 2,50 m
(Équivalent à une place de parking)

Réservation les 13 et 14 septembre 
Après 15h00

Brasserie Le Troquet 06 60 52 89 42
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L’association ASTHME 76
L’association Asthme 76 est un lieu d’échange et d’apprentis-
sage qui permet aux personnes asthmatiques, atteintes d’une 
BPCO précoce ou allergiques alimentaires, de vivre mieux en 
contrôlant leur maladie.
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 détermi-
ner l’impact de l’environnement intérieur sur votre asthme ou 
vos allergies. La CMEI intervient sur prescription médicale : par-
lez-en à votre médecin.
Professeur Georges Nouvet : Président
Docteur Florence Anfray : Médecin coordinateur
Brigitte Fournet et Sophie Rodier : Infirmières Conseillères en 
Education Thérapeutique
Pascale Boulet : Conseillère médicale en environnement inté-
rieur

P Hôpital de Bois-Guillaume - 147 avenue du Maréchal Juin  
q 02 35 59 01 88  
E contact@asthme76.com - Ö www.asthme76.com

Atelier de peinture et 
sculpture

L’année s’avance et l’atelier est toujours en pleine forme.  
Nous comptons à ce jour 90 adhérents adultes et 95 jeunes.
Comme chaque année, les adhérents de l’atelier ont exposé à 
la Chapelle du Carmel, du 28 avril au 7 mai. 70 exposants ont 
proposé 123 peintures et sculptures et les 302 visiteurs ont pu 
voir les œuvres des 5 animateurs et comparer leurs différentes 
techniques et sources d’inspiration. Nous avons aussi profité 
de cette exposition pour mettre à l’honneur Anne Richon, qui 
a exercé pendant de nombreuses années le rôle important de 
trésorière adjointe. Elle cesse cette activité prenante pour se 
reposer un peu. Merci encore à Anne pour son travail efficace 
et son humour bienveillant.
Les jeunes adhérents de l’atelier ont exposé leurs créations tou-
jours aussi originales les 10 et 11 juin  à la Chapelle du Carmel, 
sur le thème de la publicité.
Nous avons tenu notre assemblée générale le 20 mars, en pré-
sence de Jean-Pierre Guérin qui a pu relever la bonne marche 
de l’association ainsi que la gestion saine de nos finances.
Si vous avez envie de laisser libre cours à votre créativité,  
dans un cadre agréable et détendu, renseignez-vous auprès 
de Pierre Berdalle, président au 02 35 89 53 10  ou Nadine 
Godin, secrétaire au 02 35 60 52 20

E boisguillaumeartsplastiques@gmail.com
Pour avoir un aperçu des activités de l’Atelier, rendez vous sur :
Ö boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr
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Bois-Guillaume Accueil 
(BGA)
Encore une année qui se termine.
L’équipe de bénévoles qui anime les différentes activités de 
BGA est heureuse et fière de constater votre fidélité et vous en 
remercie.
Cette année, nous avons innové : l’après-midi diaporama sur le 
Rajasthan ouvert à tous (adhérents ou non) a remporté un vif 
succès. Nous aimerions pouvoir renouveler l’an prochain pour 
vous faire découvrir d’autres lieux enchanteurs.
Le voyage annuel de l’association à Madère termine cette an-
née 2016/2017.
2017/2018 débutera le 4 Septembre par les inscriptions.
Deux nouvelles activités vont voir le jour :
• Cinéma avec discussion sur un film que vous aurez vu en 

groupe ou individuellement.
• Connaissance des champignons de notre région (activité 

saisonnière comme il se doit).
Mais, le temps fort de cette année 2017 / 2018 sera les 9 et 10 
novembre :
notre première exposition des artistes de BGA : peintres, 
sculpteurs, céramistes potiers et autres. Je compte sur vous 
pour leur faire un accueil très chaleureux.
Le concours photos 2017 est lancé, alors tous à vos appareils 
pendant vos vacances ! Vous avez le choix : la Normandie réu-
nie, Abbayes, cloîtres et Fontaines de France. 
La remise des prix se fera au cours de 1er trimestre 2018.
Pendant l’été, les jeux de bridge, tarot et scrabble auront lieu 
une fois la semaine.
Les randonneurs devront quant à eux se rapprocher de leurs 
encadrants pour connaître les disponibilités.  
L’équipe de BGA vous souhaite de très bonnes vacances et vous 
attend toujours plus nombreux dès le 4 Septembre pour par-
tager d’autres très bon moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Béatrice Lamme-Présidente
n 06 84 40 31 26
PEspace Guillaume le Conquérant - 1530 rue de la Haie – 1er Etage
q 02 35 59 83 55
E contact@bois-guillaume-accueil.fr

Bibliothèque pour tous
Bénévoles, et formé(e)s !!                                
Choisir les livres les plus en adéqua-
tion avec vos goûts, offrir la variété des 
genres et le meilleur des nouveautés, 
conseiller un livre, participer à la bonne 
marche administrative et informatique 
de la bibliothèque... C’est ce que l’équipe des 19 bibliothécaires 
bénévoles de Bois-Guillaume recherche en permanence.
Mais pour ce faire, chaque nouvelle/nouveau venu(e) doit suivre 
une formation spécifique après les premiers mois de pratique 
en bibliothèque.
La formation dispensée par l’Association Culture et Biblio-
thèques Pour Tous a lieu d’octobre à juin, à raison d’une jour-
née par mois. Les bibliothécaires stagiaires, issu(e)s des 14 
bibliothèques CBPT du secteur de Rouen, découvrent alors 
l’organisation de ce grand réseau associatif réparti sur toute la 
France, acquièrent les connaissances techniques et pratiques 
nécessaires au fonctionnement d’une bibliothèque, bénéficient 
de rencontres avec des professionnels et d’applications pra-
tiques.
La formation se concrétise par une animation littéraire théma-
tique au choix du stagiaire dans sa bibliothèque d’appartenance 
et l’élaboration d’un rapport de fin de formation.
Au mois d’avril dernier, Muriel, stagiaire à Bois-Guillaume, a 
présenté l’animation «Le jardin et la littérature» en proposant 
une trentaine de livres.
A l’issue de la formation, chaque bibliothécaire est alors 
certifié(e) et rejoint ainsi les 6 000 bibliothécaires du réseau 
associatif Culture et Bibliothèque Pour Tous.

A l’arrivée de l’été, de très bonnes vacances à tous …. et 
d’excellentes lectures !
P1500 rue de la Haie
q02 35 91 23 77

Compagnie Le Qui-Vive
Rendez-vous avec la Compagnie le Qui-Vive

Pour cette nouvelle saison, le Qui-Vive, compagnie de 
théâtre, vous propose une audition, ouverte à tous, 

jeudi 14 septembre à 19h30, salle Schuman.
Les cours, donnés tous les soirs en semaine, s’adressent 

aux collégiens, lycéens et adultes. 

Et ne ratez pas notre toute nouvelle création «Hauts-Céans» 
samedi 30 septembre à 20h30 à l’espace Guillaume le 

Conquérant. Tarif : 12 €.

ANicolas Degrémont
n 06 62 67 00 93

E compagnie@lequivive.fr
Ö www.lequivive.fr
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Club de Bridge
Mont-Saint-Aignan
Bois-Guillaume
Le Bridge : à découvrir à tout âge

Au club de bridge de Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, le mot 
impossible n’existe pas.
Une saison 2016 - 2017 encourageante :
• Près de 500 adhérents
• Plus de 150 bridgeurs suivent les cours de bridge,  

1 fois/semaine.
• Succès  aux compétitions 

En finale

Des cours de niveaux adaptés de septembre à juin.
• Vous n’avez  jamais joué aux cartes ?  

Venez apprendre avec nous.
• Vous aimez les cartes, et le bridge vous semble difficile ? 

Nous vous le décrypterons.
• Vous connaissez le bridge ?  

Vous pourrez vous perfectionner en suivant nos cours, stages.
Le club c’est aussi une équipe soudée, dynamique qui a pour but 
d’apporter à ses membres ce à quoi ils aspirent : plaisir du jeu, 
tournois quotidiens, animations festives, envie d’apprendre, de 
jouer en compétition, sans distinction d’âge.

Club de Bridge MSA – BG (ouvert toute l’année)
P 88 rue des Bulins RDC – 76130 Mt St Aignan
q 02 35 70 64 54 (répondeur)
E bridgeclub.msa@orange.fr
Ö http://pagesperso-orange.fr/bcmsa

1ère année de Bridge 
 Madeleine et Maëlle (classe de 6e)

Mixte x 4 Honneur 
Équipe Alain de Saint Blancard

Club de l’amitié

Voici les temps forts de ce début d’année : le 5 janvier, nous 
avons tiré les rois et dégusté la galette. Le 2 février, nous avons 
fêté la Chandeleur avec jeux et goûter crêpes. 
Mercredi 8 février, le Club de l’Amitié a rendu un dernier hom-
mage à son Vice-Président, Maurice Barray, en l’église d’Am-
freville-la-Mivoie, sa paroisse. Il est décédé à 83 ans après 
avoir été vice-président du Club de l’Amitié de 1997 à 2017.  
Merci Maurice, repose en paix.
Le 4 mars, le Club de l’Amitié a fait livrer 100 roses à sa nou-
velle centenaire, Odette, membre honoraire depuis plusieurs 
années. 
Nous avons eu deux réunions en mars et avril : le 2 mars, goû-
ter et Assemblée générale et le 23 mars, jeux et crêpes pour la 
Mi-Carême.
Récemment, les membres du Club de l’Amitié se sont ras-
semblés pour célébrer les anniversaires de Jacqueline, Jean, 
Huguette (80 ans) Michel, Yvonne, Marcel, Yvette, Françoise, 
Yvonne, Janine (90 ans). Un moment émouvant pour chacun 
qui a reçu un cadeau.
Le 1er jeudi de chaque mois, nous accueillons les adhérents 
retraités, à 14h00, à la Maison  paroissiale (160 rue André Mau-
rois) avec des jeux divers et un goûter, remède efficace contre 
l’ennui et la morosité ! 
Déjà six mois de l’année 2017 sont passés, reste la fin du pro-
gramme, selon les disponibilités de la salle paroissiale dans 
l’avenir proche. 
Le Programme prévisionnel 2018 sera distribué à la Fête de 
Noël...

A présidente Monique Lecoeur 
q 02 35 61 86 85  
et le 9 septembre à la Journée des Associations, Gymnase Apollo, 
rue Vittecoq.
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Association « Culture Nature »
Pour la culture de la Terre et de l’Esprit !

Pour son deuxième printemps, l’association « Fais et ris du 
Jardin » refleurit sous le nom de « culture Nature » ! Il s’agit 
toujours de stages et animations autour du jardinage naturel. 
Il s’agit aussi de rencontres autour de la boulangerie paysanne 
et du vivre sain ! L’association vous propose une philosophie 
globale du vivant à venir déguster dans les jardins lors des évè-
nements traitant les questions du potager urbain, de la perma-
culture, du pain paysan et bien d’autres sujets à découvrir sur 
notre page Facebook notamment.
Et pour démarrer du bon pied, l’association propose cet été, 
en collaboration avec la Chevalerie de la Bretèque, des stages 
100% nature pour les 6 - 12 ans. Les enfants seront plongés 
dans l’univers du vivant avec des matinées au milieu des po-
neys et des après-midis dans le jardin pour comprendre les clés 
de la nature.
Petits et grands, devenez des génies du vivant ! Dans les jar-
dins de l’association on cultive et on SE cultive, en mettant tou-
jours à l’honneur la théorie au sein de la pratique ! Morgane, 
agronome de formation et maraîchère de pratique répond à 
vos questions. Adhérer à l’association, c’est également l’oppor-
tunité d’emprunter des livres sur le jardinage alternatif et com-
prendre les lois de « Dame nature ». (Retrouvez le planning sur 
le blog ou la page Facebook).

AMorgane Goirand
n 0786823718
E culture.nature.normandie@gmail.com  
(envoyez nous votre email pour recevoir les actualités !)

c culture nature normandie

In vigno meritas

Le retour de la vigne à Bois-Guillaume, projet initié par le Rotary Club Rouen Collines, 
se poursuit en bonne intelligence avec le propriétaire du terrain, sur cette pente du 
Mont-Fortin accessible par la rue de Bellevue.
Durant l’hiver et le printemps, les bénévoles de l’association n’ont pas ménagé leur 
peine : le sol a été préparé et les plantations 2016 ont été complétées ; actuellement 
1 500 plants de vigne sont en place !
La démarche est méritante car la pente est forte et pour creuser les trous, disposer 
les plants de vigne, empêcher les ravageurs, limiter l’enherbement, sarcler dans la 
rangée, soigner les ceps, etc., tout se fait à la main ! 
Il reste à faire et les personnes intéressées seront toujours bienvenues chaque mer-
credi après-midi et samedi matin.
L’aventure continue !

c vigne.in.vigno.meritas
n06 50 58 05 03
E in.vigno.meritas@gmail.com

Dupli-Scrabble
Au club « Dupli-Scrabble », à 14h00, 
les bavardages s’arrêtent, place au 

jeu, au silence et à la concentration. 
L’arbitre annonce les 7 premières 

lettres et les petites cellules grises se 
mettent en action... 

Pour découvrir le jeu de Scrabble en 
Duplicate rendez-vous tous les lundis 

à 13h45, vacances comprises,
 salle Chevrin 

(espace Guillaume le Conquérant).

Pour tout renseignement, 
Francine : 06 03 38 05 12 

ou Serge au 06 95 05 80 55.
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École de Musique
L’École de Musique intercommunale de Bois-Guillaume, Biho-
rel, Isneauville a connu une année musicale très riche et variée. 
De nombreuses prestations ont permis aux élèves de faire 
connaître au grand public leur activité de loisir : près de 20 
auditions, des concerts d’ensembles et orchestres, des contes 
musicaux avec musiciens, chanteurs et comédiens, un spec-
tacle « Starmania », deux concerts caritatifs, la folle journée de 
la musique fin juin...
Des soirées “cartes blanches” ont également été proposées par 
les professeurs. 
Depuis trois ans, beaucoup de nouveautés ont vu le jour, tant 
au niveau artistique que pédagogique. 
Un plan de formation continue des professeurs a été initié, 
afin d’enrichir la réflexion et d’élever le niveau d’enseignement. 
Plusieurs professeurs ont ainsi obtenu le Diplôme d’Etat de 
professeur de musique, après validation par le Cefedem de 
Normandie. Cet organisme est le seul habilité par le Ministère 
de la Culture à délivrer ce diplôme national. 
À partir de la rentrée de septembre, le Cefedem sera accueilli 
dans les locaux de l’École de Musique, à Bois-Guillaume, pour 
toute son activité d’enseignement. C’est un atout considérable 
pour la structure, ses professeurs et élèves, car la présence des 
étudiants et de leurs formateurs permet une émulation réci-
proque.
Le projet pédagogique insiste sur la nécessité du plaisir dans 
l’apprentissage, avec une plus grande place donnée à la pra-
tique instrumentale et à l’oralité. Ainsi, les élèves jouent de leur 
instrument en cours de formation musicale. La théorie et la pra-
tique ne sont plus dissociées. 
Depuis deux ans, l’école a également ouvert un cursus musique 
et handicap, dont la coordinatrice est Claire Berland. Après 
plusieurs formations pour les professeurs et de nombreux 
échanges et rencontres avec des structures spécialisées dans 
l’accueil du handicap, l’École de Musique accueille désormais 
une trentaine d’élèves. En fonction de leur profil, ils pratiquent 
la musique en cours individuel ou collectif. Plusieurs Instituts 
Médico-Éducatifs ont par ailleurs signé des conventions de par-
tenariats et disposent de séances d’initiation musicale dans les 
murs de l’École. 

La rentrée verra aussi la création d’une classe d’orgue, dont les 
cours seront dispensés sur l’orgue de l’église de Bois-Guillaume. 

P 31 petite rue de l’école
q 02 35 60 44 17
Ö http://bbimusique76.wixsite.com/bbimusique

Scouts : en avant l’aventure ! 
Avant le départ pour les camps d’été, les Scouts et Guides de 
France de Bois-Guillaume ont tenu à se réunir pour faire leur 
week-end de Groupe annuel les 29 et 30 avril à Yvetot.
Sur le thème de Shrek, propre à enthousiasmer les 
jeunes, les compagnons aidés par les chefs ont pré-
paré un après-midi de jeux et une soirée au coin du feu 
digne des aventures féeriques de notre héros tout vert.  
Chacun a dû apprendre à monter sa tente (et la démonter le 
lendemain) et gérer la vie en équipe pour être fin prêt cet été. 
En effet, quels que soient leurs âges (7 à 25 ans), des camps plus 
ou moins long sont proposés aux jeunes pour leur permettre 
de se révéler dans un groupe et dans un projet d’aventure com-
mune.
Les inscriptions pour l’année prochaine se feront au cours de la 
journée des associations le 9 septembre. N’hésitez pas ! Plus on 
est, plus l’aventure est riche…
q 02 35 61 69 82



Le MAG . juillet 2017       29

RENCONTRES
ASSOCIATIONS

Compagnie de Théâtre  
Le matin des vagabonds

L’association donne des ateliers de Théâtre pour les ama-
teurs de tous âges et tous niveaux à Rouen et à Paris.
Les adhérents du groupe enfants ont joué leur spectacle en 
public le 22 juin dernier au Théâtre l’Almendra à Rouen. Ils 
ont travaillé dans la bonne humeur toute l’année pour pré-
parer leur première fois sur scène ! Leur adaptation d’Alice au 
pays des merveilles a ravi l’ensemble des spectateurs !
La compagnie félicite également les adhérents adultes de 
Paris qui ont représenté leur spectacle de fin d’année, la 
pièce «Le repas des fauves», le 24 mai dernier au Théâtre 
de Ménilmontant à Paris (20e). Une salle pleine et un franc 
succès ; bravo pour leur investissement ! 
Pour tout renseignement sur les ateliers adultes (Paris) ou 
enfants (Rouen) pour la rentrée prochaine, faites un tour sur 
notre site ou envoyez-nous un mail. Les cours sont dispensés 
par Axel Blind, comédien et professeur de théâtre et Tiphaine 
Lopez, comédienne et metteur en scène. D’autres profession-
nels du théâtre seront invités à les seconder en cours d’an-
née. Nous vous réservons tout un programme pour la saison 
à venir !

P 14 rue de Lille
q 09 50 41 41 26
E lematindesvagabonds@gmail.com
Ö www.lematindesvagabonds.wix.com/matin-des-vagabonds

Crèches Liberty
La « Cuisine Maison » dans les crèches de Bois-Guillaume

Le repas est un moment convivial 
qui fait partie de l’éveil des sens 
de l’enfant : la vue, le toucher, 
le goût, les odeurs… et tous ces 
bruits qui viennent de la cuisine !
À la crèche, comme à la maison, 
on « partage » un repas, dans le 
respect de ses envies et de ses 

besoins, dans une ambiance calme et conviviale. 
La cuisine est préparée sur place par une cuisinière formée et 
sensible à l’alimentation des tout petits. Elle est confectionnée 
avec des produits de saison, issus de producteurs et commer-
çants locaux (circuits courts) et de l’agriculture biologique ou 
raisonnée. 
Une grande attention est portée à la fois sur l’hygiène et sur la 
qualité nutritionnelle des repas. Les textures sont adaptées à 
l’âge et au développement des enfants et les menus peuvent 
être déclinés en fonction de régimes alimentaires spécifiques.
Chaque semaine un atelier cuisine est proposé aux enfants : 
ils donnent libre cours à leurs envies de toucher, pétrir, sentir, 
goûter… Ils confectionnent de petites gourmandises sucrées ou 
salées qu’ils ramènent à la maison, pour le plaisir d’un partage 
en famille.
Mêler le plaisir de fabriquer au plaisir de goûter, connaître la 
provenance des aliments, leurs formes, leurs couleurs et leurs 
textures construisent les bons comportements alimentaires 
pour toute la vie.

q 02 35 23 76 93
Ö www.crechesliberty.com

Paroisse
Inscriptions pour les mariages  2017/2018 :  

À partir de la fin du mois de septembre, un dossier pourra 
être retiré à la maison paroissiale.

Les mariages sont célébrés en principe à 14h30 et 15h45 
à Bois-Guillaume et à 17h00 à Isneauville, Quincampoix, 

St André sur Cailly ou St Georges sur Fontaine.
Inscriptions pour les baptêmes 2017/2018 :

Les baptêmes sont  proposés  le samedi soir dans l’église 
où est célébrée la messe anticipée du dimanche c’est-à-

dire à 17h00 à Isneauville ou Quincampoix. En fonction de 
l’agenda du prêtre et dans la mesure du possible, des bap-
têmes peuvent être demandés aussi à St-André-sur-Cailly 

ou St-Georges-sur-Fontaine.
Pendant l’été :  

Messes aux jours et heures habituelles
Samedi à Isneauville ou Quincampoix à 18h30

Dimanche à Bois-Guillaume à 10h30
Fête de l’Assomption :  

Messe à Isneauville le mardi 15 août à 9h30 
et à Bois-Guillaume à 11h00. 

q 02 32 10 01 94
Ö www.paroisse-stpierrestpaul.com
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Europe Échanges
Fête de l’Europe le 13 mai 
Des jeunes  de 8 à 16 ans 
se sont retrouvés autour 
d’un quizz et d’un jeu de 
pistes à travers les rues 
de Bois-Guillaume sur le 
thème de l’Europe. 
Les adultes ; parents, amis 

français et étrangers, adhérents d’Europe Echanges ont parti-
cipé à un atelier cuisine, suivi d’une dégustation « Venez goûter 
à l’Europe ».
Tous, élus, citoyens, partenaires, amis étrangers, jeunes et 
moins jeunes ont fêté l’Europe en rappelant ses valeurs com-
munes.
L’Europe dans mon assiette
Du 9 au 12 mai, la Pologne était mise à l’honneur dans les éta-
blissements scolaires de Bois-Guillaume, repas et animations 
ont enchanté petits et grands.
Tournoi de foot le 8 juillet, en partenariat avec le club de foot 
de Bois-Guillaume entre les jeunes français et les jeunes Alle-
mands, Italiens et Polonais.
Les Pays et Jumelages

Europe Échanges a été « royalement » reçu en Angleterre.
Participation de 40 membres d’Europe Échanges, d’élus de 
Bois-Guillaume et Fontaine-le-Bourg à un échange à Kegworth 
dans le but de réaffirmer les liens qui unissent les deux pays 
depuis 35 années. Des marques d’amitiés renouvelées pendant 
tout le séjour ont conforté les participants sur la pérennité de 
ce jumelage « pendant au moins 35 ans », ont souhaité Jean Luc 
Girard et Peter Tyers
La commission Afrique d’E.E. est la seule association de 
Bois-Guillaume qui œuvre au Burkina Faso, en particulier à 
Tikaré, depuis 38 ans. En accord avec le comité communal de 
jumelage et la mairie de Tikaré nous essayons de répondre aux 
demandes afin d’améliorer la vie quotidienne de la population : 
électrification solaire des écoles et des centres de santé, irriga-
tion des champs, entretien des puits et des barrages.
Depuis 2 ans nous privilégions également les parrainages sco-
laires des enfants de la 6e à la 3e (les enfants sont choisis sur 
des critères de résultats et de précarité). Nous sommes à la 
recherche de marraines et parrains (pour une somme de 150€/
an, déductible des impôts, nous pouvons aider ces enfants : 
cahiers, livres, tenue, repas du midi .....). Si vous êtes intéressés 
par cette démarche, contactez Véronique (vero.loirat@orange.
fr) ou Estelle (estellesanson@yahoo.fr).
La prochaine manifestation de notre commission : le marché 
solidaire de Noël, aura lieu les 2 et 3 décembre à la Chapelle 
du Carmel, venez nombreux nous soutenir.
La commission Italie a accueilli 6 italiens de 20 ans et plus sur le 
thème de l’impressionnisme, à l’occasion de la fête de l’Europe. 

Hébergement dans de nouvelles familles françaises, décou-
verte magique de Giverny, visite de la vigne de Bois-Guillaume 
au Mont-Fortin, échanges avec les artistes du Métropol’Art, bal-
lades normandes et soirées franco-italiennes. Ces moments 
chaleureux et réconfortants ont été appréciés de tous après le 
traumatisme des tremblements de terre en Ombrie. 
Cet été, des élèves du cours d’italien d’Europe Échanges liront 
la sélection du Premio Fenice 2017. Ces nouveaux lecteurs sont 
invités à participer au jury de sélection qui aura lieu en Italie le 
2 septembre prochain. 
Rencontre annuelle entre les jeunes français et allemands 
sur le thème « Voyage dans le temps » : en avril, visite des jeunes 
allemands de 12 à 17 ans d’Uelzen, en France. En août, c’est au 
tour des jeunes français de partir en Allemagne.

En octobre, une délégation d’élus et de techniciens polonais 
se rendra à Bois-Guillaume pour étudier l’aménagement des 
« Portes de la Forêt » initié par la commune.
Les Photographes

De retour d’Allemagne, où a été 
présentée l’exposition photos sur 
le thème «La Force de la Nature», 
la Ghilde des Photographes Europe 
Échanges expose ses photos en juil-
let et août dans le hall de l’espace 
Guillaume le Conquérant, puis à Riu-

doms en Catalogne du 1er au 29 septembre. Des photographes 
allemands, polonais, espagnols, dont un photographe profes-
sionnel Catalan, se sont joints à cet échange photographique. 
Après l’Allemagne et l’Espagne, un club de photos anglais nous 
rejoint.
Pour l’année prochaine, le thème choisi est : «Berges, Rivières, 
Fleuves, Plans d’eau et leurs aménagements». 
Cours de Langue
Europe Échanges dispense des cours de langue tous niveaux : 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Russe). 
Portes ouvertes samedi 16 septembre (matin). Ouverture des 
cours le 2 octobre.
A Secrétariat - Virginie CARON  
q 02 35 60 88 67
E contact@europe-echanges.eu
Ö www.europe-echanges.eu
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Jardins Familiaux de Bois-Guillaume
Les jardins en été

Nous voilà déjà aux premières récoltes de légumes 2017 !
En été,  dans nos jardins nous trouvons une grande diversité de 
légumes, de fruits rouges, de fleurs !
Tous les jardiniers sont sur le terrain à guetter les moindres 
mauvaises herbes ou pire, les limaces !
Notre projet « Handicap et Jardinage : c’est possible » 
avance : nous avons reçu 11 tables pour jardiner debout.  
Les travaux d’aménagements pour accueillir des personnes en 
fauteuil  commencent.  
Notre association réaffirme  ainsi ses valeurs humanistes et 
veut permettre aux personnes à mobilité réduite de s’adonner 
au jardinage sur le site de Bois-Guillaume.
Depuis leur création par l’Abbé Lemire au 19e siècle, les jardins 
familiaux ont un rôle nourricier pour lutter contre la pauvreté.
Aujourd’hui, nos jardins se sont adaptés à notre société en inté-
grant que jardiner c’est :
• Bon pour la santé : « un esprit sain dans un corps sain ». Le 

jardinage stimule à la fois le physique et le mental.
• Bon pour manger sainement et savoir ce qu’il y a dans nos 

assiettes ! Lorsque nous cultivons, nous savons au moins 
ce que nous mangeons !

• Se faire plaisir : toucher la terre, arroser, s’organiser, voir 
pousser les plantes, récolter génèrent un bien-être.

• Stimuler la créativité : chaque parcelle est unique.
• Activer le lien social : lutte contre l’isolement. La passion 

commune pousse aux contacts, aux dialogues et aux ren-
contres que l’on pense souvent improbables.

Nos jardins sont également un prétexte à plus de lien social et 
de convivialité.

Chacun peut accéder à sa passion où il trouve satisfaction, valo-
risation et épanouissement.
Les jardins familiaux de Bois-Guillaume c’est 22 jardinières et 85 
jardiniers, une équipe de bénévoles qui s’investit toute l’année 
pour l’intérêt général et le plaisir de chacun à se retrouver au-
tour d’une passion commune : le jardinage. 
Par un beau jour ensoleillé, passez nous voir, nous vous ferons 
visiter notre site.
À bientôt.

A Francis TYC - Président des jardins
n 06 52 66 19 13
c jardinsfamiliauxbg
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MAD’ACTION
Une Association qui aura 20 ans en 2018 ! 

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.
Cet été, une équipe est en mission à Madagascar : repérage en 
vue des 20 ans de MAD’ACTION.  
5 volontaires malgaches, seront avec eux pour une tournée 
des brousses du sud. 
L’Association va relire ce qui s’est vécu avec les trois pays 
partenaires. Nous nous donnons les moyens d’interroger, de 
nous laisser interpeller et d’évaluer les expériences en termes 
d’investissement humain et financier ; en termes de chantiers 
réalisés.
Nous espérons une sensibilisation renouvelée des objectifs de 
Mad’action, une redéfinition des enjeux de développement et 
de formation. À travers les rencontres, nous souhaitons discer-
ner de nouvelles orientations MAD et préparer le spectacle qui 
nous rassemblera au lycée REY en avril 2018 pour fêter les 20 
ans de Mad’action : Save the date ! 

A  Sr Martine SIMON - Présidente - q02 76 28 45 71 
c  Mad’action
Ö www.over-blog.madaction.com
E assoc.madaction@gmail.com

Maison pour Tous  
(MPT)
La saison 2016/2017 a permis à près de 280 personnes de pro-
fiter des 9 ateliers de Maison pour Tous au sein de l’espace 
Guillaume le Conquérant ainsi qu’à la salle où sont donnés les 
ateliers poterie modelage adultes et enfants (27 rue Poix Blanc).
Les partenariats avec le CCAS « informatique débutant » et 
l’USCB photos regards pour la photo numérique ont rassemblé  
30 nouveaux adhérents lors d’ateliers sur mesure.
Les différentes activités artistiques, culturelles et créatives 
habituelles (couture, mosaïque, peinture sur porcelaine, point 
de croix, informatique tous niveaux, photos numériques, en-
cadrement cartonnage, poterie), dispensées par des anima-
teurs professionnels se déroulent tout au long de l’année de 
mi-septembre à juin (hors périodes scolaires). L’accueil est per-
manent. La convivialité omniprésente. 
Contacts et renseignements sur le blog.
Autre évènement important mis en place par l’association :  
la conférence-débat annuelle. Depuis 2013 une personna-
lité nationale nous honore chaque année de sa venue. Après 
Jacques Henno, Serge Tisseron, Axel Kahn, et Michel Bussi, la 
MPT a  reçu cette année un disciple d’Al Gore : Yannick Roudaut, 
sur le thème « Le monde dans 30 ans. Que léguerons-nous à 
nos enfants ». 300 spectateurs ainsi que de nombreux élus ont 
pu bénéficier de ce moment d’exception.
L’Exposition annuelle s’est déroulée en avril autour du thème : 
« Océan ». Sur 3 jours, 390 personnes, sont venues admirer les 
réalisations des membres de l’association. 
Une conteuse pour enfants, la fanfare « l’Air de Rien », et une 
invitée, peintre internationale, Reem Yassouf, ont fait du vernis-
sage un moment très apprécié.
La rentrée 2017/2018  s’ouvrira avec la journée des Associations 

le samedi 9 septembre au Gymnase Apollo. Les animateurs 
des ateliers seront présents.
Une nouvelle discipline est prévue dès fin 2017 : « dentelle/
crochet » (renseignements sur place), une programmation très 
détaillée des ateliers informatiques sera également présentée.
La Maison pour Tous souhaite de très bonnes vacances aux lec-
teurs du magazine. 
Renseignements : Jean-Yves Luquet Président  06 98 24 22 93 
ou 02 35 34 12 07, François Hiesse 06 84 65 63 97  Jean-Pierre 
Potier  06 03 02 52 03

P1530 rue de la haie  (1er étage) Espace Guillaume le Conquérant
E maison-pour-tous6@wanadoo.fr 
Ö http://bois-guillaume-maison-pour-tous.blogspot.fr
c Maison-Pour-Tous-Bois-Guillaume
d Maison pour Tous BG @maisonbg
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Orchestre à Plectres  
Au-delà de nos frontières locales
Nous aimons la ville de Bois-Guillaume qui nous soutient, nous 
encourage depuis si longtemps.
Nous aimons notre public bois-guillaumais pour son indéfec-
tible fidélité.
Nous sommes résolument concernés et impliqués dans l’acti-
vité culturelle et remarquable de la ville.
Mais nous voulons aussi porter, au-delà de Bois-Guillaume, le 
témoignage de la qualité musicale que nous proposons, acces-
sible à tous les publics.
Le concert du 13 mai à Veules-les-Roses fut un succès total. Le 
public manifesta son enthousiasme par des applaudissements 
nourris, réclamant plusieurs « BIS ».
Une nouvelle prestation dans la Somme interviendra sans 
doute prochainement.
Nous avons été aussi, bien évidemment au rendez-vous de la 
fête de la Musique le 22 juin dernier à la Clinique Saint-Antoine, 
avant de prendre un peu de vacances.

Félicitations aux membres de l’Orchestre, si assidus aux répé-
titions.
Renouvelant nos remerciements à la Ville de Bois-Guillaume 
pour son soutien, à nos membres honoraires, nos donateurs 
connus et parfois anonymes.

Le Président - JM Diart.
E jeanmarc.diart@sfr.fr

Orchestre les Inoxydables
Montée en puissance

L’orchestre « Les Inoxydables » travaille chaque vendredi à l’éla-
boration d’un programme musical lui permettant de répondre 
à toute manifestation où l’animation musicale, quelle que soit 
la forme, puisse être assurée.
L’offre est donc variée, variable, adaptable. C’est sans doute 
la raison pour laquelle «les Inoxydables» voient les demandes 
s’accroître d’une manière encourageante.
Succès remarqué à l’occasion du repas des seniors de 
St-Martin-du-Vivier, et à l’issue duquel trois perspectives de 
« contrats » sont en voie de réalisation.
Composé de 8 musiciens, piano, basse électrique, batterie, 
saxo et clarinette, trompette, l’orchestre reste, par son origina-

lité, en concurrence avec aucun groupe plus réduit, du fait sou-
vent, d’un support d’accompagnement mémorisé, ce qui d’ail-
leurs n’enlève aucun mérite, aux intéressés et à l’attrait qu’ils 
peuvent avoir.
Nous serions heureux de vous faire partager notre enthou-
siasme pour une musique dont les principaux succès, même 
parfois anciens, continuent d’être reconnus, appréciés, applau-
dis sans doute parce qu’ils sont intemporels.

 
JM Diart 
E jeanmarc.diart@sfr.fr

Votre bien être est notre raison d’être

Au cœur Bois-Guillaume,
une maison de retraite médicalisée

763, rue du Tourne Midi, 76230 BOIS GUILLAUME  - Tél : 02 35 12 14 00

www.la-boiseraie.fr

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 • événe-
ments • sorties

Des espaces innovants : salon de relaxa-
tion, 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
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Lions Club Rouen Drakkar
Retrouvez les Lions de Rouen Drakkar au 21ème Salon des Produits Régionaux les 18 et 19 novembre.

 

Comme chaque année retrouvez le 
Lions Club Rouen Drakkar, lors de son 
fameux week-end de convivialité et de 
saveurs !
Grâce au soutien toujours renouvelé de la 
Ville de Bois-Guillaume et de ses équipes, 
notre Salon a conquis des lettres de no-

blesse qui lui valent votre fidélité continue et celle d’une qua-
rantaine d’exposants reconnus de tous.
Assurez-nous encore et toujours votre soutien car nous 
avons vraiment besoin de vous pour continuer à faire le bien 
autour de nous !
Notre salon est l’action-phare de notre Club : il nous ramène 
l’essentiel de nos ressources pour SERVIR.

Alors venez ! 
Entre amis, en famille. Dégustez, emportez nos somptueuses 
huîtres normandes et de ces délicieuses crêpes fraîches que 
confectionnent sur place nos épouses. 
Entre deux visites et dégustations chez nos merveilleux expo-
sants, installez-vous à notre Espace restauration et laissez-vous 
servir par les Lions !
D’avance merci à chacun de vous, chers amis bois-guillaumais, 
pour votre fidélité et votre soutien. 
Rendez-vous en novembre au gymnase Apollo !

E bernard.serrurier@orange.fr
Ö http://claudelechable.wix.com/produitsregionaux 

Clair Dimanche  
Vous êtes seul(e) le dimanche ? Venez rejoindre Clair dimanche
L’association, toujours dévouée aux personnes seules le di-
manche, a organisé pendant les périodes automne - hiver, des 
après-midis avec jeux de société, repas de Noël, chant chorale, 
gouters à chaque accueil, afin de rompre la solitude et de par-
tager de bons moments d’amitié.
Pour le 2e semestre, Clair dimanche propose de vous ac-
cueillir aux dates suivantes :
(Changement possible de date en cas d’indisponibilité des respon-
sables ou de la salle paroissiale)
27 août : accueil habituel
9 septembre : Forum des Associations de Bois-Guillaume
10 septembre : sortie annuelle à Amiens
24 septembre : accueil habituel
8 octobre : accueil habituel
29 octobre : accueil habituel
12 novembre : Assemblée Générale
19 novembre : accueil habituel
3 décembre : accueil habituel
17 décembre : repas de Noël

 

P160, rue André-Maurois
A  Monique Joneaux - q02 35 59 70 04  ou 06 77 95 27 90
A  Françoise Pit - q02 35 61 23 60
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Bois-Guillaume Rotor Club  
2017 l’année de tous les drones !

Que ce soit pour le FPV ( « First Person View » ou « vol en 
immersion ») ou pour la prise de vue aérienne, ces machines 
envahissent nos terrains ! Il faut néanmoins respecter les 
règlements en vigueur. 
Notre activité de prédilection reste les hélicoptères radiocom-
mandés. Cette année, le parc du Bois-Guillaume Rotor Club 
s’est développé avec la venue de l’écureuil, une copie conforme 
au vrai, basé à Boos, appartenant à la société Héli Evènement ! 
Vous trouverez d’autres photos et vidéos sur notre site ! Ainsi 
que d’autres machines. Mais avant de vouloir voler, il vous fau-
dra de la patience, de la dextérité et de la concentration !
Venez nous rencontrer lors de la journée des associations 
le 9 septembre. 
Bonnes vacances et bons vols à tous !

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

Sous l’arbre providence
Aider au développement du Burkina autrement

L’année écoulée a été riche de rencontres avec les enfants 
et les jeunes évoluant dans le cadre de l’orpaillage. L’année 
scolaire a permis à nos partenaires Burkinabè de poursuivre 
intensément la sensibilisation aux dangers rencontrés dans les 
sites miniers, mais aussi et surtout, l’impact de la déscolarisa-
tion sur leur avenir quand les sites seront stériles.
Notre prochaine action pour 2017-2018, élaborée en coopéra-
tion avec nos partenaires burkinabè de l’ASDB (Association Soli-
darité pour le Développement du Bam) à Kongoussi, avec l’aide 
du Conseil départemental de la Seine-Maritime, est de préparer 

le futur en permettant aux jeunes de 16 à 22 ans d’acquérir 
une formation à la maintenance des équipements hydrauliques 
(entretiens réguliers des pompes, puits et point d’eau) et des 
panneaux solaires. Souvent en panne par manque d’entretien 
et de personnel qualifié pour seconder les artisans locaux.
Par ailleurs, en janvier 2017, nous avons participé à la mise en 
service de la première miellerie.
Alain notre « apiculteur » a pu réaliser avec le groupement d’api-
culteurs une première mise en pot de miel local issu des ruches 
installées, lors d’une précédente étape, et organiser une séance 
de fabrication de bougies avec la cire récupérée. Nul doute que 
cette activité créatrice de revenus sera prise en exemple par 
d’autres groupements d’apiculteurs.
Notre objectif est plus que jamais d’aider les Burkinabè à ac-
quérir les outils nécessaires pour un développement harmo-
nieux et durable leur permettant de vivre et de créer chez 
eux. Cependant, les moyens financiers nous manquent. C’est 
pourquoi nous mettons beaucoup d’énergie et d’espoir dans la 
recherche de source de financements. Vous voulez nous aider ? 
En savoir plus ?
 
P205 Allée du Clair Vallon 76230 Bois-Guillaume
A  Michel LAHAYE
q02 35 70 13 37
E souslarbreprovidence@orange.fr 
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USCB Aikibudo et Kobudo 
Vous souhaitez découvrir l’Aikibudo, un art martial basé sur 
l’esquive, le contrôle et la canalisation (self-défense), dans une 
ambiance sympathique sans compétition. 
Les attaques du ou des partenaires sont à mains nues (pied-
poing), saisies, étranglements, et armes (couteau, matraque), 
les ripostes sont basées sur des clés articulaires et la création 
de déséquilibre pour entraîner la chute du partenaire, les tech-
niques peuvent se terminer par des immobilisations au sol. 
Notre pratique est complétée par le Kobudo, maniement du 
sabre (Katana), le bâton long (Bo), la lance (Naginata) et autres 
armes dans la pure tradition japonaise. 
Cette année fut bien remplie avec 9 stages, les cours du samedi 
pour les plus gradés, organisés par la Région et les cours du 
dimanche pour les pratiquants du Kobudo. 
Nous avons eu aussi des moments de détente lors de sorties 
gastronomiques, sans oublier la traditionnelle galette des rois. 
Accessible à tous à partir de 15 ans, venez nous rejoindre en 
septembre sur le tatami pour un cours d’essai. 
Le club sera présent à la journée des associations le 9 sep-
tembre. 

Reprise des cours d’Aikibudo et inscriptions à partir du mardi 5 
et du jeudi 7 septembre pour le Kobudo. 

PParc des Cosmonautes, rue Vittecoq
Le mardi de 19h00 à 21h00 pour de l’Aikibudo 
Le Jeudi de 19h00 à 20h30 pour le Kobudo ou Aikibudo 
Ö http://aikibudo-normandie.fr 
Ö uscb-aikibudo@hotmail.fr 
n 06.67.30.60.76

USCB JUDO  

L’USCB JUDO compte 86 licenciés, répartis en 5 groupes selon 
les âges et les niveaux.
Comme chaque saison sportive, le club a organisé : 3 coupes 
internes, un tournoi destiné aux Poussins, 2 entraînements 
inter-niveaux. Mais aussi la participation à des tournois inter-
clubs, des compétitions fédérales, des stages, et l’école d’arbi-
trage.

Le club peut s’enorgueillir également, comme chaque saison 
depuis plusieurs années, d’une nouvelle ceinture noire parmi 
ses licenciés, portant à 21 le nombre de judokas ceinture noire 
1er dan formés au club USCB JUDO par le professeur Daniel 
Bauche (ceinture noire 6e dan).
Si vous désirez, pour votre enfant ou pour vous-même, allier 
éducation physique, intellectuelle et morale à une démarche 
d’éducation citoyenne, le judo est fait pour vous ! Les valeurs 
mises en avant sont celles du code moral : politesse, courage, 
sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, et ami-
tié. De plus, les cours et les compétitions étant mixtes, le res-
pect entre garçons et filles est naturellement prôné. 
Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions 2017-
2018 au Dojo municipal, 240 rue Vittecoq, (près du collège L. 
de Vinci) : Vendredi 1er septembre (17h30/19h00) et à la jour-
née des associations (avec initiations) le Samedi 9 septembre. 
Nous accueillons les judokas et futur(e)s judokas dès 5 ans (nés 
en 2012) et sans limite d’âge puisque notre doyen a 70 ans !

q02 35 60 28 92 (Dojo aux heures de cours) 
q02 35 34 06 20
Ö http://judo-boisguillaume.fr

USCBB Cyclisme  
La section cycliste de l’USCBB est affiliée à la FFC, à l’UFOLEP et à 
la FFCT. Avec le soutien des villes de Bois-Guillaume, de Bihorel 
et de divers partenaires, elle développe ses activités aussi bien 
dans le domaine du cyclisme de compétition que dans celui du 
cyclisme de loisir. Si vous souhaitez pratiquer le cyclisme dans 
un esprit à la fois sportif et convivial vous pouvez nous rejoindre 
et participer à nos sorties :
* Aux sorties-club du dimanche matin : départ à 9h00 en au-
tomne et hiver, à 8h30 au printemps et l’été

* Aux sorties d’entraînement du mardi et jeudi en été : départ 18h30.
4 niveaux d’allure :
G1 (30/32Km/h) - G2  (28/30Km/h) - G3 (26/28Km/h) - G4 (22/24Km/h) 
Les sorties de ce groupe auront lieu le mercredi à 13h30 et le 
dimanche matin 9h00.
Rendez-vous et départ au gymnase Apollo.

n 06.67.30.60.76 
E bernard.serrurier@orange.fr
Ö http://judo-boisguillaume.fr

 Groupe 5 lors de la dernière remise de ceinture noire du club
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L’ARRED
remporte le titre au 11ème championnat du Monde de Joëlette samedi 27 mai 2017 sur l’Île d’Oléron

Photo podium : équipe orange dossard 34, « ARRED - GEODIS » 
avec de gauche à droite : Hervé Body, Karl Gaygi, Frédéric Laville 
et Jean-Christian Leterrier, et bien sûr au centre détentrice du 
titre et porteuse de la coupe Camille Hamel.
La médaille d’argent est remportée par l’équipe jaune dossard 
36 « Les Pompiers de Rouen – ARRED » et son coureur trans-
porté Pierrick Ferey.
Ils l’ont fait…l’équipe 34 « ARRED – GEODIS » a réalisé l’exploit de 
remporter le titre sur un parcours très difficile de 12 Km sous 
un soleil de plomb.

Ce titre récompense l’énergie investie par une troupe de 40 
coureurs ARRED (Association Rouennaise de Réadaptation de 
l’Enfance Déficiente) répartie en 8 équipes qui se classent :  
1ère (titre), 2e (vice-champion), 12e (et 3e place classement fé-
minin), 24e, 58e (trophée sport adapté), 64e, 71e et 81e sur 94 
équipes classées. 

Les aventures des Joëlettes bois-guillaumaises se poursui-
vront dimanche 22 octobre aux 10 km de Bois-Guillaume.

AIKIDO 
Dès la rentrée, vous avez possibilité de venir découvrir l’Aikido au gymnase du 
Lycée Rey tous les jeudis de 18h00 à 19h00 pour les enfants et de 19h30 à 21h00 
pour les ados/adultes.  
Art martial traditionnel japonais, pratiqué sans compétition, il combine immobi-
lisations et projections et se pratique avec souplesse. A mains nues, avec un ken 
(sabre en bois) ou un jo (bâton), n’hésitez pas à venir expérimenter cette activité 
lors d’un cours d’essai. Cette pratique est accessible à tous et à toutes, quels que 
soient l’âge ou le niveau. 
« Blesser un adversaire, c’est se blesser soi-même. 
Contrôler une agression sans infliger de blessure, c’est l’esprit de l’Aïkido »  
M. Ueshiba, Fondateur de l’Aikido.

n06 51 93 12 64 - Ö http://bois-guillaume-bihorel.aikido.fr

BoisGui’Bad 
BoisGui’Bad, le club de badminton de Bois-Guillaume termine 
sa saison avec un bilan plus que positif. C’est pour une centaine 
d’adhérents sur l’année que le club a pu proposer diverses ac-
tivités et manifestations autour de la pratique du badminton. 
L’accueil de tous les joueurs et la convivialité dans la pratique 
sportive ont plus que jamais été les maîtres mots de cette an-
née.
L’ouverture des cours pour enfants et adolescents au début de 
la saison s’est montrée fructueuse car 36 enfants ont profité 
tout au long de l’année de cours hebdomadaires encadrés par 
l’entraîneur du club. 
Les adhérents adultes ont pu perfectionner leur jeu en partici-
pant aux deux séances hebdomadaires de pratique libre. Les 
plus compétiteurs du club se sont qualifiés pour le critérium 
national de badminton organisé par la Fédération du Sport en 
Milieu Rural en Lozère les 3 et 4 juin dernier. 
Les trois équipes du club (deux doubles hommes et un double 
mixte) ont respectivement obtenu les places de 9e, 10e et 4e sur 

une vingtaine d’équipes engagées dans chaque catégorie.
Parmi les activités proposées cette année on peut noter la mise 
en place de séances de jeu en famille, deux tournois internes 
jeunes et adultes, un tournoi de double enfant-adulte, des ren-
contres interclubs amicales, des entraînements encadrés pour 
les adultes, une découverte du badminton au centre de loisirs 
pendant les vacances de Pâques et un stage proposé cet été. 
Pour la saison prochaine, « l’école » de badminton continuera et 
la mise en place de cours plus longs avec de nouvelles catégo-
ries d’âge (< 9 ans, 9-13 ans et > 13 ans). Les adultes pourront 
toujours venir pratiquer en mode « loisir » les lundis et jeudis 
soir. Chacun pourra participer selon sa volonté aux tournois in-
ternes, aux rencontres interclubs, aux entraînements encadrés. 
Le club prépare aussi d’autres projets autour des enfants et de 
l’accueil de tous. 

 Ö http://boisguibad.jimdo.com
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Shen Tao
Qi Gong, Taï-chi chuan, Méditation : la voie du mieux-être

Ces trois disciplines s’inscrivent dans un ensemble de pratiques 
énergétiques de santé visant à maîtriser et renforcer notre 
souffle vital et à harmoniser corps et esprit. Elles permettent, 
par un 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 heb-
domadaires, ainsi que des stages et ateliers autour des arts du 
Tao :
• Ateliers thématiques pour approfondir certains aspects de 

la pratique du Qi Gong 
• Ateliers de méditation (le dimanche matin) et journées de 

méditation de pleine conscience, pour découvrir les fonda-
mentaux de la pratique

• Ateliers culturels et d’expression autour des arts contem-
platifs. 

Pendant l’été, un programme de cours, ouvert à tous (débu-
tants ou initiés), permet de pratiquer en plein air, dans un cadre 
agréable : Qi Gong, Taï-chi chuan ou 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 po-
tentiel personnel pour un mieux-être, une meilleure vision de 
soi et une ouverture au monde.

Informations cours d’été 2017 et saison 2017/2018 :
n 06 03 96 54 10 
E shentao.asso@orange.fr
Ö www.shen-tao.com

USCB Tennis de Table 
investit sur les jeunes !

Le Club de Tennis de Table de Bois-Guillaume, composé 
aujourd’hui de 80 adhérents, est actuellement structuré 
autour de 3 pôles d’activités :

Pôle Loisirs 
Le club a mis en place un créneau réservé aux adultes débu-
tants (mercredi de 18h30 à 19h30 avec entraîneur), qui fonc-
tionne très bien avec une quinzaine d’adhérents.

Pôle Compétition 
Renforcé par l’arrivée d’un joueur classé 18,  le club engagera à 
la rentrée a minima 7 équipes seniors, 3 au niveau régional et 4 
au niveau départemental. Les joueurs sont entraînés par Garry 
Chiu, entraîneur fédéral, le mardi soir et le jeudi soir.

Pôle Jeunes 
Le club, par la volonté de son président Pascal Bossey, souhai-
tant développer dès la saison prochaine ce pôle, a sollicité un 
second entraîneur, Thibault Léger, pour animer la formation 
des jeunes, le mercredi après-midi.

Titulaire du CQP, âgé de 30 ans, issu d’un grand club de la région 
(ALCL TT Grand Quevilly) et expérimenté avec les enfants (il est 
enseignant), Thibault Léger va prendre en charge les jeunes 
pongistes de notre club à partir du mois de septembre 2017.
Thibault nous explique les qualités techniques, physiques et 
mentales que le tennis de table développe chez les jeunes : 
« On s’amuse tout de suite au tennis de table et avec beaucoup de 
plaisir ».
Mais le tennis de table est aussi un sport complet qui déve-
loppe chez les jeunes de nombreuses qualités. Il est important 
d’être rapide et précis pour exécuter les différents coups et la 
pratique régulière permet de développer chez les jeunes des 
qualités techniques et psychomotrices : coordination gestuelle, 
mobilité et rapidité de déplacement, dissociation vision / place-
ment du corps.

Mais au-delà des qualités techniques et physiques, le tennis de 
table permet aussi de travailler les facultés de concentration, 
de réflexion tactique sur le jeu (le sien et celui des adversaires), 
développant ainsi de réelles et bénéfiques qualités mentales. 
Bien évidemment, les jeunes peuvent s’approprier leur propre 
style de jeu, chacun avec ses qualités propres. Le tennis de 
table est pratiqué communément par les garçons, mais aussi 
par les filles qui jouent dans cette discipline mixte. »
Le club organise des portes ouvertes les mercredis 6 et 13 
septembre de 15h30 à 18h00 au gymnase Codet pour les 
jeunes. Nous vous attendons aussi à la journée des associa-
tions le samedi 9 septembre de 10h00 à 18h00 au gymnase 
Apollo.
Renseignements : A Pascal Bossey n 06 74 28 37 55  
Inscriptions : A François Trécourt n 06 88 92 41 04

Pascal Bossey, président de l’USCBTT
et Thibault Léger, entraîneur des jeunes
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USCB équitation sur poneys
L’USCB Equitation compte parmi les meilleurs clubs de la région 
et participe chaque année aux grands concours régionaux et 
nationaux.
La saison 2016/2017 s’est 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
• 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 bien-

veillance 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 
propose des stages durant tout l’été.
Retrouvez-nous à la journée des associations de Bois-Guillaume 
le 9 septembre.
Notez que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

P 1215, rue Herbeuse 
T - du mardi au vendredi de 14h00 à 19h30
     - le samedi de 10h00 à 19h00
q 02 35 59 97 73
Ö uscbequitation@bbox.fr
c uscbequitationsurponeys

USCB foot

Un très bon bilan sportif, une réalité cette année, avec 
la montée des U15, la montée des U18 et d’excellents ré-
sultats sur les autres équipes de l’association du FUSC 
Bois-Guillaume.
Au-delà de ces résultats tous très encourageants, notons nos 
équipes féminines, avec un parcours sans faille encore cette 
année. Notons aussi nos animations pour le développement du 
sport adapté : nous recevons toutes les semaines des dizaines 
d’enfants, que nous souhaitons voir s’épanouir autour d’un bal-
lon. Le tournoi a eu lieu le 15 juin, grâce à Benjamin et Mika.
Nos activités loisirs, nos « formules stages » se poursuivent cet 
été, avec une surprise : la participation d’équipes étrangères, en 
collaboration avec Europe Échanges.
Sans oublier, notre jeune « École de sport foot, horaires aména-
gés », que nous avons établi en collaboration avec les collèges 
Léonard de Vinci et Saint-Victrice.
C’est aussi cela, notre association : le FUSCB se veut au cœur de 
la cité, en partageant avec ses acteurs. 
Nous sommes également fiers d’avoir récemment signé la 
charte de l’éthique avec Nathalie Lecordier, Vice-Présidente du 
Département en charge de l’aide à l‘enfance, Chantal Cottereau, 
Vice-Présidente en charge des sports, Madame Nallet, respon-
sable de la DNJS et Pascal Martin, Président du Conseil dépar-
temental.

Une belle année sportive, conduite et animée, par vous, adhé-
rents, parents, et aussi, par notre équipe d’éducateurs, colonne 
vertébrale indispensable pour gérer et dynamiser cette grande 
équipe du FUSCB qui compte plus de 600 licenciés. Gregory, 
Mika, Laurent, Morgan, et tous les autres.
Nous savions que cela serait difficile, mais les U19 ont su faire 
valoir leur qualité dans un championnat de grande renommée. 
Une attention particulière à Pascal et ses U15, pour avoir réussi 
à franchir ce cap pour jouer en DH ! Félicitations à vous tous.
Nous avons décidé de reconduire Greg et Mika dans leur fonc-
tion respective afin d’organiser et de structurer la saison qui 
arrive, qui devra conforter ces bons résultats et améliorer notre 
disposition pour apporter le meilleur à nos enfants. 
Par la présente, toute l’équipe dirigeante, les adhérents, les 
parents, les supporters du parc des Cosmonautes, adressent 
leurs félicitations à toute l’équipe d’éducateurs, pour le travail 
effectué.
Un grand merci aussi à notre équipe municipale avec André 
Carpentier et Gilbert Renard, qui nous soutiennent et nous 
accompagnent tout au long de la saison. Remerciements aussi 
aux services techniques, présents très régulièrement sur les 
terrains, pour faire de ces espaces verts, des espaces où des 
talents s’exercent.
Soulignons-le, la saison à venir sera placée sous le signe d’un 
budget sans remboursement !
Oui c’est un nouveau départ, alors merci aux membres du bu-
reau, qui ont depuis 8 ans, participé à faire grandir le club.

ALionel Anselmo - Président FUSC Bois-Guillaume
q02 35 60 55 42
E fuscb@lfnfoot.fr
Ö www.football-uscb.com
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USCB Yoga  
Pour la saison 2017/2018, dès le 18 septembre, l’USCB YOGA 
propose chaque semaine les activités suivantes: YOGA (6 cours), 
DO-IN/SHIATSU (1 cours), QI GONG (2 cours), TAI JI QUAN(2 
cours), SOPHROLOGIE (2 cours). Ces séances se déroulent 
dans la salle du Mont Fortin, rue Robert Pinchon, à l’exception 
de quelques cours (yoga le lundi matin, mercredi et vendredi, 
tai ji quan le jeudi), qui sont donnés à la salle Schuman, rue du 
Général de Gaulle.
Durant l’année, des stages et des ateliers dans la plupart de ces 
activités sont proposés, ouverts à tous, avec une participation 
de 10 € pour les non-adhérents, gratuits pour les autres. Ces 
ateliers permettent une découverte des différentes disciplines.  
Nous invitons toute personne qui le souhaiterait, à venir décou-
vrir gratuitement, lors d’un cours d’essai (hors ateliers), l’une de 
ces activités, afin de constater les bienfaits apportés.
Tous les horaires peuvent être consultés, ainsi que des informa-
tions complémentaires tout au long de l’année, sur le site usc-
byoga.fr ; vous pouvez aussi nous appeler au : 06 99 56 72 89.
Le monde moderne, avec son lot de stress, de contraintes et de 

sollicitations, engendre parfois des troubles du sommeil, des 
douleurs corporelles, nous rappelant qu’il est nécessaire de 
prendre soin de soi !
En pratiquant, les pensées parasites s’effacent, l’esprit s’apaise 
et une paix intérieure s’installe. Les bienfaits portent également 
sur le corps (muscles, articulations, souffle, circulation san-
guine, fonctionnement des divers organes), et sur la circulation 
de l’énergie dans les méridiens.
n 06 99 56 72 89
Ö www.uscbyoga.fr

Yoshin club  
Le Nihon Taï Jitsu, art 
martial de self-défense, 
contre des attaques à 
main nue ou avec arme, 
affilié à la Fédération 
Française de Karaté, est 
arrivé en France il y a 60 
ans. À l’heure où naissent 
de nombreuses disciplines 
de défense personnelle, le 
Nihon Taï Jitsu se distingue 
par son approche pédago-
gique, par l’expérience et 
par son souci de lier la tradi-

tion à l’efficacité, sans sacrifier l’une au dépend de l’autre.
Les cours de Nihon Taï Jitsu sur Bois-Guillaume s’organisent 
en 3 phases. Dans un premier temps, échauffement, renforce-
ment musculaire, puis études des techniques de boxes, avec 

les poings et les pieds, de projections, de clés et étranglement, 
debout et au sol. Pour terminer, apprentissage du combat, 
poing-pied, projection et sol et étude des Katas, afin de former 
des pratiquants complets.
L’objectif de la pratique du Nihon Taï Jitsu est d’arriver à maî-
triser des techniques pour maîtriser des adversaires pour, 
comme dans tous les arts martiaux, arriver à se connaître et à 
se maîtriser dans toutes les circonstances.
Les cours sont ouverts à tous, à partir de 14 ans. Deux cours 
d’essai permettent de faire le point sur sa condition physique 
et d’apprécier l’ambiance des cours. Cours lundi 19h00 et jeudi 
20h00. Reprise le lundi 4 septembre à 19h00 au dojo de Bois-
Guillaume. Présent à la journée des Associations.

n 07 82 41 98 01
c Yoshin club de Bois-Guillaume



Le MAG . juillet 2017       41

SPORT
ASSOCIATIONS

Adeline Boubet, Agnès Muller, Anne Wagner, Reynald Jacquet.

Les Coyottes 76  
L’équipe féminine est arrivée sur la 3e marche du podium lors 
des derniers championnats de France à Phalsbourg en Alsace.
Le double Adeline Reynald, fait aussi 3e.

Les compétitrices sont fières de leur résultat face à des équipes 
de haut niveau. La bonne entente de l’équipe a permis ses bons 
résultats. 

Prochains rdv : Open européens à Prague en septembre et en 
Suisse en octobre.

n 06 14 39 71 27

USCB Pétanque
La saison petanque est de retour

Chaque mercredi et samedi, des jeux de pétanque sont orga-
nisés, des concours en doublette, triplette qui s’adressent à 
toutes les catégories de boulistes, licenciés ou non licenciés.
Le club compte plus de cent adhérents. Il est ouvert 7j / 7.
Mercredi 21 juin, nous avons organisé un concours fédéral des 
plus de 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes en 
triplette. Nous avons accueilli environ 300 joueurs licenciés.
Samedi 17 juin, nous avons organisé un concours ouvert à tous 
à l’hippodrome de Bihorel, en collaboration avec le Comité des 
fêtes.
Lundi 12 juin, nous avons organisé avec le CLIC Seniors de Bois-
Guillaume, un après-midi pétanque qui a été bien apprécié. 
Prochain Rendez-vous : 
Mercredi 30 août : challenge des + 50 ans pour les femmes et 
55 ans pour les hommes, au club. 
Cette année nos équipes licenciées participent :

• Coupe de France, coupe de Seine-Maritime
• Championnats qualificatifs et promotionnels, différents 

grands prix 
• Challenges du secteur rouennais pour les + de 55 ans
• Championnat des clubs vétérans 60 ans et seniors. 
Si vous souhaitez passer un bon moment et vous divertir alors 
venez nous rejoindre.

ALe Président - R. LAFILE
n 06 82 37 96 02
E uscbclubpetanque@orange.fr
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NAISSANCES :
NOVEMBRE 2016
Ferdinand MABILLE, le 21 novembre

NAISSANCES HORS COMMUNE :
NOVEMBRE 2016 
Gabriel JACQUELINE, le 1er novembre
Madeleine CHANTRE, le 4 novembre
Victoire LACOURTE, le 14 novembre
Léopoldine DUREUIL, le 15 novembre
Agathe AUPÉE, le 18 novembre
Éline BOSSARD, le 18 novembre
DÉCEMBRE 2016
Loup MOREL-MARTEL-BAUSSANT,
le 2 décembre
Clémence CLERC, le 6 décembre
Léo CALTOT, le 13 décembre
Antoine YACOUB BOURDAIS, le 14 décembre
Gabriel YACOUB BOURDAIS, le 14 décembre
JANVIER 2017
Zélie LEDOUX, le 1er janvier
Gabrielle VÉZIER, le 9 janvier
Marceau STAQUET, le 26 janvier
FÉVRIER 2017
Camille RELANDEAU, le 5 février
Amir HAÏOUNE, le 9 février
Juliette WAETERLOOS, le 18 février
Nora CHOLLET, le 19 février
MARS 2017
Malo LE MÉE CANAC, le 6 mars
Gabin CHAUVON COLIN, le 18 mars
AVRIL 2017
Émilie LEROYER, le 27 avril
MAI 2017
Paul NICOLAS, le 8 mai
Gonzague PERRODIN JOUARDON, le 19 mai
Gustave MASSON, le 24 mai
Sana ZARIOUHI, le 24 mai
Marin DETTORI, le 26 mai
Raphaël DETTORI, le 26 mai
Sixtine COURTIER BUREL, le 31 mai
JUIN 2017
Sacha BROUILLARD, le 1er juin
Charles LE FLOCH, le 14 juin

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
NOVEMBRE 2016
Raphaël CARDIN, Boulanger
Et Marie BOWLEY, Boulangère, le 12 novembre
DÉCEMBRE 2016
Koffi AGBEKO, Cuisinier
Et Azonsi HOUEDANOU, Aide-soignante, 
le 3 décembre
Mathieu ASSE, Dirigeant de société
Et Raha-Hani MOHAMED DIRIEH, 
Dirigeante de société, le 3 décembre
Emmanuel DELAUNAY, Chirurgien
Et Audrey DILAX, Infirmière, le 22 décembre
Fabien LASCROUX, Réceptionniste
Et Deisy GALVIS RODRIGUEZ, Médecin, 
le 22 décembre
JANVIER 2017
Gérard JEAN-CHARLES, Conducteur transport 
en commun

DÉCÈS :
OCTOBRE 2016
Marie-Claude VINCENT née DESVAUX, 73 
ans, le 28 octobre
Jean-Pierre TASSEL, 77 ans, le 29 octobre
Philippe VINCENT, 72 ans, le 30 octobre
NOVEMBRE 2016
Monique EMERY née GANTIER, 95 ans, 
le 5 novembre
Pierre DEFOSSE, 85 ans, le 6 novembre
Jean DUPAIN, 81 ans, le 6 novembre
Christian GODFROY, 45 ans, 
le 7 novembre
Eugène LALANDE, 101 ans, le 7 novembre
Francis DUCOURTIL, 82 ans, 
le 10 novembre
Thérèse VALSEMEY née LEVARLET, 88 ans, 
le 10 novembre
Isabelle LETELLIER née DIGARD, 94 ans, 
le 12 novembre
Jean BERGES, 77 ans, le 15 novembre
Mireille LANDRODIE née ARENT, 99 ans, 
le 15 novembre
Pierre CHARLES, 62 ans, le 17 novembre
Nelly LEBLANC née DUVAL, 86 ans, 
le 18 novembre
Solange MARIE née GRÉMONT, 89 ans, 
le 21 novembre
Lucien RECEVEUR, 88 ans, le 22 novembre
Eric LAVANDIER, 56 ans, le 23 novembre
Monique BERTRAND née LIÉTAR, 93 ans, 
le 24 novembre
Solange MALLET née MARÉCHAL, 91 ans, 
le 25 novembre
Jocelyne PLUMECOCQ née BRICOT, 
71 ans, le 27 novembre
DÉCEMBRE 2016
Micheline CAVÉ née RICHARD, 84 ans, l
e 2 décembre
Geneviève PILLIARD née CHOFFEL, 93 ans, 
le 3 décembre
Germaine VERDURE née GARIN, 92 ans, 
le 3 décembre
Jeanne BARBARY née VIALADIEU, 90 ans, 
le 9 décembre
Jean BATIFOULIER, 92 ans, le 9 décembre
Marie HERVÉ née LAINÉ, 88 ans, 
le 9 décembre
Marie DAMEZ née WERNO, 87 ans, 
le 11 décembre
Rolande RAVIER née COTY, 98 ans, 
le 18 décembre
Simonne DENOUETTE née CHIVÉ, 97 ans, 
le 19 décembre
Bernard BOCHET, 93 ans, le 20 décembre
Odette AUBRY née JOUBERT, 92 ans, 
le 24 décembre
Jean-Paul ETIENNE, 72 ans, 
le 24 décembre
Marie-France ANQUETIL née LEROUX, 
80 ans, le 26 décembre
Eliane ENOUT née BARBETTE, 78 ans, 
le 27 décembre
Jean LEMERCIER, 93 ans, le 27 décembre

Et Isabelle MANIERE, Médecin généraliste
le 28 janvier
FÉVRIER 2017
Benjamin LECHEVALLIER, Chef d’entreprise
Et Marion TIMOTEO, Responsable adminis-
trative, le 7 février
Saïd NEDJAR, Adjoint chef d’atelier
Et Djamila BELLAHRECHE, Contrôleur qualité, 
le 11 février
Thomas LUCE, Ingénieur d’études recherche 
et développement
Et Emilie CROUZETTE, Agent courrier, 
le 25 février
MARS 2017
Franck BELLOIR, Responsable achats
Et Edith BONNARD, Comptable, le 31 mars
AVRIL 2017
David LEVASSEUR, Enseignant de la conduite
Et Laurie SALVEZ, Responsable ressources 
humaines, le 15 avril
Bruno LEDERMANN, Agent commercial
Et Christel MONTIER, Agent d’accueil, 
le 22 avril
Alexandre LEBOITEUX, Responsable com-
mercial
Et Claire HOULÉ, Déléguée commerciale, 
le 22 avril
Noël RECHER, Enseignant retraité
Et Bénédicte GOURIOU, Responsable de 
formation, le 29 avril
MAI 2017
François-Xavier DELMAS, Médecin
Et Charlotte DUBOIS, Médecin généraliste, 
le 6 mai
Xavier-Pierre ROSSI, Ingénieur
Et Angélique SAËZ, Coordinatrice évènemen-
tiel, le 20 mai
Jean-Louis BEUZEBOC, Retraité
Et Elisabeth LAPEYRE, Etudiante, le 20 mai
Emmanuel NICOLAS, Chargé d’affaires en 
assurances professionnelles
Et Osanne TRANQUET, Enseignante lettres 
classiques, le 26 mai
JUIN 2017
Jean-Philippe BAUDART, Technicien cordiste
Et Sophie YAR, Cadre socio-éducatif, le 3 juin
Yoann NEHOU, Conducteur de fabrication
Et Guylaine DUSSAUX, Assistante sinistres, 
le 3 juin
Thomas KLIPFEL, Ingénieur
Et Anne-Laure DUSSAILLY, Ingénieur, 
le 10 juin
Mickaël LEFEBVRE, Agent de signalisation
Et Tatiana SIMON, Technicienne de surface, 
le 10 juin
Warren WANNER, Chercheur universitaire
Et Floriane MONDOLOT, Analyste logistique, 
le 17 juin
Arthur VALLOIS, Consultant
Et Estelle BERTHIER, Chercheur, le 24 juin
Dorian HULOT, Biologiste médical
Et Emilie HERDHEBAUT, Notaire assistant, 
le 24 juin
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Jeannine DENEUVE née VAQUÉ, 77 ans, 
le 28 décembre
Hugues RENAULT, 80 ans, le 29 décembre
JANVIER 2017
René FOSSE-LEFRANçOIS, 87 ans, 
le 3 janvier
Yvonne GOUELLAIN née DELASTRE, 
 90 ans, le 6 janvier
François PIERS, 95 ans, le 9 janvier
Bernard MALANDAIN, 79 ans, le 11 janvier
Alain PETIT, 62 ans, le 15 janvier
Geneviève GOUEL née BRISSON, 91 ans, 
le 16 janvier
Yves CHATELAIN, 75 ans, le 18 janvier
Geneviève PARIS née ETIENNE, 94 ans, 
le 19 janvier
Bernadette JACQUET née COMMEUREUC, 
90 ans, le 20 janvier
Yvon FRANçOIS, 85 ans, le 21 janvier
Yvette PALIER née MOGUEN, 81 ans, 
le 21 janvier
Françoise VERHAEGHE née DASQUE, 89 ans, 
le 22 janvier
Robert TEISSÈDRE, 96 ans, le 26 janvier
Jacques GAUDIN, 67 ans, le 30 janvier
Monique MOTTIER née LOUVET, 79 ans, 
le 30 janvier
Colette BRASSEUR née CHEVASSUS, 82 ans, 
le 31 janvier
Marie LE DORZE née VARREL, 96 ans, 
le 31 janvier
Philippe POISSON, 68 ans, le 31 janvier
FÉVRIER 2017
Renée BARON née LACOUR, 100 ans, l
e 3 février
Marie-Christine ROGER née SPARFEL, 61 ans, 
le 4 février
Michel LEROI, 87 ans, le 5 février
Hélène POYET née THIBAUD, 87 ans, 
le 5 février
Georgette RAGEL née DÉHAIS, 90 ans, 
le 6 février
Lucienne BLANCHARD née CARPENTIER, 
96 ans, le 9 février
Pierre LEFORT, 91 ans, le 9 février
Monique ROUZIÈRE née ROUGET, 89 ans, 
le 12 février
Claude CHADELAUD née ANDRÉ, 86 ans, 
le 13 février
Suzanne PAYEN née SOUILLARD, 91 ans, 
le 15 février
Josette CHAMPION, 88 ans, le 18 février
Gérard LÉFÉVRE, 85 ans, le 22 février
Philippe ANQUETIL, 77 ans, le 28 février
MARS 2017
Nicole BIENAIMÉ née GARDETTO, 80 ans, 
le 3 mars
Marguerite COURTY née CAROFF, 89 ans, 
le 4 mars
René AUBRY, 93 ans, le 6 mars
Nicole DELANOË née COQUIN, 87 ans, 
le 6 mars
Françoise DIMIER née COISY, 72 ans, 
le 7 mars

Nils HUBERT, 65 ans, le 8 mars
Elisabeth DUBOSC née BRÉANT, 94 ans, 
le 9 mars
Daniel VANIER, 77 ans, le 10 mars
Jean-Jacques HORLAVILLE, 65 ans, le 11 mars
Odette LACHERAY, 95 ans, le 13 mars
Claude VILLIERS, 74 ans, le 15 mars
Jacqueline DENISE née ARNOUD, 95 ans, 
le 17 mars
Brigitte WEYD née ROUTIER, 88 ans, le 21 mars
Gérard LAURENCE, 73 ans, le 22 mars
Bernard BARRÉ, 90 ans, le 23 mars
Thierry THAILLE, 61 ans, le 23 mars
Marie-Claude POULLARD, 71 ans, le 25 mars
Gabriel ROUSSEAU, 85 ans, le 25 mars
Rolande GIRARD née THÉWIS, 99 ans, 
le 26 mars
Denise THOMAS née CANU, 92 ans, le 26 mars
Lucien BREANT, 87 ans, le 30 mars
Marie AUTROU, 97 ans, le 31 mars
AVRIL 2017
Mathilde CANDIDO née DELESTRE, 87 ans, 
le 1er avril
Jacques RICHAUD, 81 ans, le 2 avril
Marcelle LEVIEUX née COURAYER-CARLIEZ, 
84 ans, le 3 avril
Jean-Pierre CHAALONS, 85 ans, le 9 avril
Maria SANCHEZ née MORALES, 87 ans, 
le 10 avril
Roland GIRAULT, 101 ans, le 21 avril
Jean-Claude VASSE, 68 ans, le 22 avril
Nelly LEGOUIX née VALLETTE, 95 ans, le 23 avril
Jean PREVET, 78 ans, le 26 avril
Patricia LAVIGNE née POIVERT, 53 ans, 
le 30 avril
MAI 2017
Colette CANU née DABIN, 77 ans, le 10 mai
Michel ALEXANDRE, 80 ans, le 13 mai
Lucienne DELATRE née THIESSÉ, 94 ans, 
le 19 mai
François PETIT, 87 ans, le 22 mai
Dominique VEYRES née LELAISE, 61 ans, 
le 23 mai
Madeleine BETANNIER née MAIGRET, 92 ans, 
le 25 mai
Michelle LELLI née DENIEL, 83 ans, le 29 mai

JUIN 2017
Arlette MONVILLE née MOINET, 88 ans, le 3 juin
Nelly RENOUVEL née COLOMBEL, 78 ans, 
le 4 juin
Arlette CONTURSI-BENEDETTI 
née PANTALLARISCH, 101 ans, le 07 juin
Bernard BEAUMATIN, 88 ans, le 9 juin
Elisabeth VAN LANGERMEERSCH née WEBER, 95 
ans, le 10 juin
Rolande ROCHER née VIANDIER, 99 ans, 
le 13 juin
Jacques BONHOMME, 80 ans, le 19 juin
Renée MENANT née BURIN, 82 ans, le 20 juin
François JULLIEN, 92 ans, le 22 juin
Renée PRÉVOST née LENUD, 91 ans, le 22 juin
Marcel VEAUVY, 99 ans, le 22 juin
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• APPARTEMENTS NEUFS

Votre spécialiste sur BOIS-GUILLAUME — ROUEN et ses environs
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En tant qu’expert, je vous accompagne dans toutes vos démarches jusqu’à la parfaite réalisation de votre projet !


