
Des activités pour tous les goûts !
Bois-Guillaume, ville riche de son tissu associatif varié, où les activités 
ne manquent pas ! 
Tennis, gymnastique, théâtre, judo, zumba, musique, poney, etc., il y 
en a pour tous ! Mais encore faut-il savoir où et à qui s’adresser. 

C’est pourquoi la Ville organise samedi 9 septembre, une journée 
dédiée aux associations. 
L’occasion de rencontrer les différents responsables et bénévoles qui 
les font vivre.
Ainsi, vous pourrez inscrire vos enfants ou vous-même à la pratique 
d’une activité, aux différents loisirs présents sur la commune, et 
pourquoi ne pas adhérer à une œuvre solidaire.
Venez assister aux démonstrations proposées par certaines associations. 

Et aussi 
Chaque année, le Maire offre un dictionnaire aux élèves de CM1 
scolarisés à Bois-Guillaume. Cette fois, c’est au gymnase Apollo, à 
l’occasion de cette journée que les enfants, accompagnés de leurs 
familles, sont invités à venir rencontrer le Maire et recevoir leur 
dictionnaire.
De 10h00 à 12h00.

RENSEIGNEMENTS
Gymnase Apollo
De 10h00 à 18h00
Renseignements
au 02 35 12 24 55

Restauration sur 
place : Foodtruck 
"Rythm’n Food" 

Plus d’infos sur 
www.ville-bois-
guillaume.fr

Une semaine pour être 
mobile et écolo !
Tous les ans, en septembre, la semaine euro-
péenne de la mobilité a pour but de générer des 
changements de comportements et inciter les ci-
toyens à opter pour des modes de déplacements 
plus respectueux de l’environnement. 

Thème retenu cette année, la mobilité propre, 
partagée et intelligente : « Partager pour aller 
plus loin ».

À Bois-Guillaume, du 18 au 22 septembre, la Mu-
nicipalité montre l’exemple en offrant aux en-
fants de l’école des Clairières la possibilité de se 
rendre en classe en calèche, en partenariat avec 
le Poney Club. 

Le quartier des Portes de la Forêt a été choisi en 
fonction de sa prédisposition à une balade en 
toute sécurité (sur inscription auprès de l’école). 

Vous aussi, faites un geste pour la planète et pro-
fitez de cette semaine pour essayer un moyen 
de déplacement doux 
pour vous rendre au 
travail. 

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme 
Développement 
Durable
02 35 12 24 69

ZOOM sur...

RAMASSAGE 
SCOLAIRE

Semaine de l’éco-mobilité 
du 14 au 18 septembre 2017

École des Clairières
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DANS MA VILLE
Le Patrimoine historique à l'honneur
À l’occasion des journées du Patrimoine, plongez dans le cœur 
de l’histoire de votre ville à travers un parcours dans les rues 
bois-guillaumaises.

Rendez-vous samedi 16 septembre 14h00 à l’Hôtel de Ville 
pour le départ du circuit. 

Entourés des jeunes élus du CMJ, vous serez guidés sur le chemin 
de l’histoire de notre cité, qui, soit dit en passant, doit son nom 
au passage du célèbre Guillaume le Conquérant sur nos terres. 

RENSEIGNEMENTS
adeline-clynckemaillie@ville-bois-guillaume.fr
Participation gratuite.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
En juillet dernier, la Ville a reconduit le 
contrat de délégation de service public 
des crèches municipales avec l’association 
Liberty pour une durée de 5 ans. 

SOIRÉE THÉÂTRE LE 19 OCTOBRE
« La Bonne Planque » mise en scène 
d'Alexis Dessaux

Espace Guillaume le Conquérant, 15 €
Réservations : 02 35 12 24 55 

PASS JEUNES 76
Le département accompagne les 6-15 ans 
pour l’inscription à une activité sportive 
et culturelle. 
Réservé aux bénéficiaires de l’allocation 
de rentrée scolaire. 
Renseignements et inscriptions sur  
seinemaritime.fr/passjeunes76 
02 35 52 64 35

RAPPEL
HORAIRES SEMAINE DE 4 JOURS
Suite au retour de la semaine de 4 jours 
à Bois-Guillaume, les enfants scolarisés 
sur la commune auront classe les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.

"À tout âge, faire société"
Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées « la semaine bleue », des manifestations 
locales seront organisées du 2 au 7 octobre sur tout le 
territoire. 
L’occasion de profiter d’animations gratuites (sur réservation) 
dans votre commune puisque le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) Seniors du Plateau Nord 
renouvelle sa participation à cette action nationale !

Et cette année, ne ratez pas la diffusion du film « Transmissions 
et mémoires de nos Aînés » : un film tourné sur toutes les 
communes du plateau Nord retraçant la vie de personnes 
natives ou qui ont vécu dans les communes de Bois-Guillaume, 
Bihorel, Houppeville et Mont-Saint-Aignan et décrivent 
l’évolution de leur ville telle qu’ils l’ont vécue. 
Des témoignages poignants à ne pas manquer mercredi 4 
octobre, à 14h30, espace Guillaume le Conquérant.

ET AUSSI
Jeudi 5 octobre ,15h00
Initiation « Le tennis à tout âge » : maintien en forme, échange 
de balles sur les cours de l'USCB Tennis.

Vendredi 6 octobre, 10h00
« Les bonnes recettes de Normandie » 
Préparation puis dégustation d’un repas normand.
Espace Guillaume le Conquérant, salle Damamme.

RENSEIGNEMENTS
Inscription obligatoire 
au 02 32 10 27 80

Retrouvez le 
programme complet 
de la semaine bleue 
sur www.ville-bois-
guillaume.fr

  

SEMAINE BLEUE 
 

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées 

 « A tout âge : Faire Société » 

CLIC Seniors du Plateau Nord - 28, Chemin de Clères - 76230 BOIS-GUILLAUME 
   Tél : 02.32.10.27.80 - Fax : 02.32.10.27.89 - Courriel : clic.seniors@yahoo.fr 

Pour le programme et les 
réservations, contacter le :  « Animations Gratuites » 

   Du 2 Octobre au 7 Octobre 2017 
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ACTU
Un service d'aide à domicile certifié
Le Centre communal d’action sociale 
propose un service d’aide à domicile pour 
les personnes handicapées et/ou âgées 
dépendantes résidant à Bois-Guillaume. 
Le personnel accomplit les tâches 
ménagères, aide à l’hygiène corporelle, à 
la mobilité, à l’accompagnement social et 
aux petits travaux d’entretien.
Le coût horaire des prestations varie 
selon l'aide financière dont vous pouvez 
bénéficier.
Depuis 2009, le CCAS s’est engagé 
volontairement dans un processus de 
certification AFNOR, qui garantit le 
contrôle régulier de la bonne application 
des règles énoncées par la norme telles 
que : l'accueil, les compétences des 
salariés, l'accompagnement individuel, 
le traitement des réclamations, l’analyse 
de la satisfaction et le respect des règles 
éthiques.
Cette année encore, le service d’aide à 
domicile a obtenu le renouvellement de 
ce label pour trois ans. Cette certification 
est le gage de la recherche continue de la 
satisfaction des clients et de la qualité du 
service rendu.

RENSEIGNEMENTS
Vous avez besoin d'une aide à domicile, 
Contactez le 02 35 12 24 76 ou 78.

Le service d’aide à domicile recrute 
une auxiliaire de vie en CDD à partir 
du 1er septembre. 
Permis B et véhicule exigés. 
Envoyez votre CV et lettre de motiva-
tion au CCAS, 82 rue de la République. 

Aides pour les 
familles
Le Centre communal d’Action 
sociale (CCAS) propose, sous cer-
taines conditions, des aides pour 
les familles habitant la commune. 

Une subvention pour la pratique 
d’activité sportive ou culturelle de 
vos enfants, une bourse pour leurs 
études (du second degré à la 3e 

année d’études en enseignement 
supérieur), ou encore des aides 
pour les cantines du secondaire et 
la réduction d’énergie. 

Toutes ces aides sont soumises à 
quotient familial. 

RENSEIGNEMENTS
Pour savoir si vous pouvez en 
bénéficier, contactez le CCAS au 
02 35 12 24 77. 

Du nouveau 
pour les ados
Afin d'accueillir les jeunes en dehors 
des périodes scolaires, de nouveaux 
horaires ont été mis en place !
Désormais les jeunes de 11 à 13 ans 
sont accueillis au 1790 rue de la Haie 
le mercredi après-midi de 13h30 
à 18h30 et pendant les vacances 
scolaires de 8h00 à 18h30 (ou de 
13h30 à 18h30). 

RENSEIGNEMENTS
02 35 65 69 60

Quant aux 14 - 17 ans, le lieu leur 
est réservé les mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h30 et le 
samedi après-midi de 14h00 à 
18h30. 
Des séjours seront organisés pour 
eux l'été.

RENSEIGNEMENTS
02 32 94 04 51 / 07 50 14 42 19

Chez Mère-Grand, l’épicerie d’antan 
Jeudi 21 septembre, au 62 route de 
Darnétal (dans les nouveaux locaux de 
la Villa Canaletto), Myriam et Céline 
vont ouvrir une épicerie 100% vrac, 
exclusivement sans emballage jetable. 
Ces deux cadres du secteur privé ont voulu 

monter leur affaire, suite au constat de 
Myriam « aujourd’hui, si on veut acheter 
sans emballage, on doit acheter du bio ». 
Or chez Mère-Grand, vous pourrez ache-
ter, en vrac,  vos produits alimentaires, 
d’hygiène, d’entretien et de boissons. 
Le principe : chacun vient avec son 
contenant, et se sert la quantité désirée.

RENSEIGNEMENTS
Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 18h30.

Des voitures pas comme les autres
Dimanche 1er octobre, l’association des Amis 
du musée des sapeurs-pompiers de France 
organise « Le grand décalage », un défilé de 
véhicules de pompiers, militaires et civils de 
collection. 
Le convoi sera de passage sur la commune 
aux alentours de 11h30 et de 18h00. Vous 
pourrez l'apercevoir route de Neufchâtel, rue 
Girot ou rue de la Haie.

Défilé de véhicules de collection  
(pompiers-militaires-civils) 

Dimanche 1 er octobre 2017 
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LE GRAND DECALAGE 
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  9 heures : rassemblement à Montville.  
10 heures : défilé dans le canton de Bois Guillaume 
et retour à Montville (espace Jean-Loup Chrétien).  
14 heures : décalage vers  la vallée du Cailly puis 
défilé dans Rouen.  
18 h 30 : retour à Montville. 

  Organisation :  
 les Amis du musée des sapeurs-pompiers de France - 76710 Montville 

 Montville 
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Ville de Bois-Guillaume  
Hôtel de Ville 
31, place de la Libération 
76 230 Bois-Guillaume  
02 35 12 24 40 
www.ville-bois-guillaume.fr

Inscriptions USCB Judo
Vendredi 1er septembre 17h30 - 19h00 
Dojo municipal, 240 rue Vittecoq

Inscriptions Bois-Guillaume Accueil
Lundi 4 et mardi 5 septembre 
Espace Guillaume le Conquérant 
1er étage

Portes ouvertes USCB tennis de table
Mercredis 6 et 13 septembre
15h30 - 18h00 
Gymnase Codet

Bois-Guillaume Accueil 
Reprise des activités
Mercredi 6 septembre 
Espace Guillaume le Conquérant 

Goûter avec le Club de l'amitié
Jeudi 7 septembre 
Renseignements :  02 35 61 86 85

Sortie Seniors : Puy du Fou
Les 7, 8 et 9 septembre 
Renseignements : 06 15 11 29 58

Portes ouvertes Kids & Us : 
Inscriptions et cours découverte
Samedi 9 et mercredi 13 septembre 
14h00 - 18h30 
65 rue Reine des Bois
https://rouen.kidsandus.fr

Pot de rentrée de Bois-Guillaume Accueil
Mardi 12 septembre, 14h30 
Esp. Guillaume le Conquérant, salle Boieldieu
Renseignements : 02 35 59 83 55

Auditions de théâtre pour la composi-
tion des groupes adultes 
de la Compagnie Le Qui Vive
Jeudi 14 ou mardi 19 sept, 19h30 - 22h30
Salle Schumann 
Inscription obligatoire 
à compagnie@lequivive.fr 
informations au 06 62 67 00 93

Porte Ouverte Europe Echanges 
Cours de langues
Samedi 16 septembre, matin 
27 rue Poixblanc - 02 35 60 88 67

Thé dansant
Animé par Duo Andrews
Mardi 19 septembre, 14h30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 €, goûter 4 €
Inscriptions : 02 35 12 24 55

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

Vente échange d'automne 
de l'Association des Familles
Mardi 26 septembre, 17h00 - 20h00
Mercredi 27 septembre, 10h00 - 19h00
Jeudi 28 septembre 9h00 - 12h00 
Espace Guillaume le Conquérant 
Inscription le 16 septembre au vestiaire 
(27 rue Poixblanc)
Renseignements : 02 35 60 32 84

Théâtre 
Hauts Céans !
Samedi 30 septembre, la Compagnie 
de théâtre Le Qui-Vive vous propose de 
découvrir son tout nouveau spectacle. 
Composé de la pièce de Jean-Michel 
Ribes, « Bataille Navale », à laquelle 
Frédéric Cyprien et Nicolas Degrémont 
ont imaginé une suite.

L’histoire : Un barman du salon des 
deuxièmes  classes d’un navire et un 
aristocrate à la cinquantaine élégante, 
seuls survivants d’un naufrage, se 
retrouvent sur le même radeau, à la 
dérive en plein océan. 

Issus de deux mondes si différents, ils 
vont devenir indispensables l’un à l’autre, 
et dans cette bataille navale, tout ne sera 
qu’une question d’équilibre, de contre-
poids et de concession. 

RENSEIGNEMENTS 
Espace Guillaume le Conquérant 
20h30
12 €
Réservations au 06 62 67 00 93

Le p'tit café du Maire
Vendredi 29 septembre, le Maire et les élus vous proposent, le temps d'un 
café, d'échanger sur votre ville. 

Rendez-vous dès 10h30 au marché rue de la Mare des Champs, sur le stand de 
la Mairie.

La compagnie Le-Qui-Vive présente :

de  et  avec
Frédéric Cyprien, Nicolas Dégremont

LE-QUI-VIVE - Théâtre & Compagnie  - 1535 chemin de Clères - 76230 BOIS GUILLAUME - Tel : 06 62 67 00 93 - Email : compagnie@lequivive.fr - Web : www.lequivive.fr
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacle 2-1093127 - Siret 484 302 880 000 22 - Ne pas jeter sur la voie publique.

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
©

 : 
A

le
ks

s 
- 

al
ph

as
pi

rit
 -

 a
zu

re
 -

 E
.O

. -
 U

nc
le

po
dg

er
 -

 A
V

D
 -

 O
le

ks
an

dr
 D

el
yk

   
   

   
  I

m
pr

im
er

ie
 : 

C
op

y 
D

iff
us

io
n 

S
er

vi
ce

   
   

   
   

   
 C

ré
at

io
n 

: P
om

2t
he

r

Seniors 
Ateliers "Comprendre le numérique pour mieux le maîtriser" 
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre de 16h30 à 18h00. 
Inscription obligatoire mardi 26 septembre de 9h00 à 12h00 au CCAS 
Contact : Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58. 
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