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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumais et Bois-Guillaumaises,

En juin dernier mon édito portait sur
le monde numérique, sur ce monde
que nous construisons jour après
jour. Ce monde où les réseaux sociaux, relayés par des médias avides
d’images fortes, prennent la main sur
les représentations légitimes et démocratiquement élues, chargées de
représenter les citoyens et le monde
du travail.
A l’heure où j’écris ces lignes, le Président de la République vient de
s'adresser à la Nation pour tenter de
reprendre cette légitimité, contraint
de passer au-dessus des instances
que je viens de citer pour calmer
la colère des "gilets jaunes". N’estce pas là l’illustration d’un nouveau
monde numérique qui, par le biais
des réseaux sociaux et de certains
médias 24/24, met à mal la démocratie. Le numérique a permis des
avancées extraordinaires, pour la
médecine par exemple, mais aussi
une addiction malsaine au sensationnel. Il y a danger à montrer en boucle
des images de violence, celles de
bandes de voyous insultant et agressant notre police et nos gendarmes
et passant trop souvent sous silence
la beauté de notre monde, de la nature, en oubliant de mettre en avant
les femmes et les hommes dévoués
à la solidarité.
Pour moi, force est de reconnaître
que le pouvoir en place paie « cash »
le dégagisme qu’il a lui-même promu

pour se débarrasser de ce qu’il a
appelé l’ancien monde. Hélas, et
contrairement aux jeux vidéos et à
ce monde virtuel dont sont friands
de nombreuses personnes, l’organisation de la République n’est pas
virtuelle, elle n’est pas gérée à partir
d’un smartphone. Notre République
repose sur les épaules d’élus locaux,
départementaux, régionaux et nationaux. Certes il est nécessaire de
revoir notre organisation en matière
d’efficience et de performance mais
en discutant, en débattant, même
dans la controverse, pour rechercher ensemble l’équité et avoir le
discernement qui permettra à tous
de vivre dignement de son travail, de
se respecter et de payer ses impôts
qui sont utiles à tous pour notre service public et venir en aide aux plus
démunis.
Sur le fond peut-être devrons-nous
trouver, avec le numérique, une
nouvelle forme de participation démocratique afin de pouvoir donner
la parole à celles et ceux qui ne se
sentent pas représentés ou écoutés.
Avec le service communication de
la ville nous avons d’ailleurs mis en
place une application pour smartphones « BG POCKET » afin d’être au
plus prêt de vous et que vous puissiez remonter certaines difficultés.
Rétablir la confiance, permettre de
renouer un dialogue, respecter l’histoire de chacun, cela commence
aujourd’hui dans les petits villages
comme dans les grandes villes de la
Métropole Rouen Normandie afin de
sauvegarder la légitimité des élus du
suffrage universel mise à mal.
L'impact se fait sentir ici, chez nous
à Bois-Guillaume, lorsque qu’une
majorité métropolitaine décide de
transformer nos villes par le PLUI,
et décide de déplacer des populations par le PLH (programme local de
l’habitat), contre l’avis d’élus locaux
que vous avez choisis. Cette majo-

rité métropolitaine ne risque pas la
sanction du suffrage universel, voilà
un exemple tangible qui peut amener la colère à l’encontre du système
et d’une majorité ne connaissant pas
notre commune.
Ce qui est valable au plus haut niveau
de la République l’est tout autant
dans notre métropole rouennaise.
Alors oui, il n’est jamais trop tard
pour se parler et en toute humilité
reconnaître ses erreurs. Je terminerai en reprenant un extrait de ma
tribune du dernier magazine métropolitain.
Chaque Commune vient de participer à un débat concernant les orientations du Plan d’aménagement
durable, « PADD » préalable au futur
PLUI. Ce PADD a pour objectif de préparer le futur PLUI qui peut remettre
en cause l’organisation même de nos
communes, et en particulier celle
dont on m’a confié la gestion, BoisGuillaume. Soyez assurés de mon
dévouement et de mon engagement
pour défendre notre ville.
Je vous souhaite de passer de bons
moments à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Avec mes sincères amitiés.

Votre maire, Gilbert RENARD
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MANIFESTATIONS

1er septembre : Les élus et le Maire font, à vélo, le tour d'horizon
des chantiers réalisés et ceux à venir.

Rentrée culturelle et sportive le 8 septembre lors de la journée des
associations.

27 septembre : Bois-Guillaume
reçoit la labellisation pour la Charte
d'entretien des espaces publics.

Salon du livre et remise des dictionnaires aux élèves de
CM1 de la commune.

21 OCTOBRE : JOURNÉE SPORTIVE À BOIS-GUILLAUME

Le semi-marathon et le 10 km.

La Course des enfants.

Les femmes
récompensées et félicitées
par la Ligue contre le
cancer dans le cadre
d’Octobre rose.

La joëlette Cup.
Photos : www.cb2000.fr / Jackie Courtin ©
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Dans le cade de l’opération du CAUE, 40 ans – 40 arbres, plantation
d’un Ginkgo Biloba le 22 novembre au cimetière des Rouges Terres.

www.cb2000.fr

MANIFESTATIONS

Traditionnelle cérémonie de remise des
prix des maisons et balcons fleuris.

GÉNÉRATION NUMÉRIK
Le 24 novembre, Génération Numérik était de retour
pour la deuxième année, avec son lot d’innovations et
animations autour du digital.

www.cb2000.fr

En novembre, les toiles et subligraphies d’Annie Puybareau, qui
fêtait ses 40 ans de peinture, ont illuminé la Chapelle du Carmel.

Le 30 novembre : Remise des médailles du travail et mise à l’honneur de Pierre Berdalle, pour son
engagement dans l’association de peintures et de sculptures.

Le MAG . décembre 2018
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MANIFESTATIONS

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
De nombreux évenements ont ponctué le second semestre de l’année, autour du centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918.
Une délégation de militaires britanniques du régiment de
l’Intelligence Corps a été accueillie en août.

Le 10 août, cérémonie au cimetière de Bois-Guillaume, en hommage
aux membres de l’Intelligence Corps qui ont servi et sont morts dans ce
terrible conflit.

L’occasion de visiter le cimetière militaire de Saint-Sever
où reposent 11 436 soldats du CommonWealth.

Le 9 octobre. Une troupe de collégiens de Léonard de Vinci, dont le professionnalisme a coupé le souffle
au public, présentait "De 14 à 18".

Représentation à l’espace Guillaume le Conquérant.

La troupe au complet, entourée de Jean-Christophe Coulée, professeur de
français, et de Julia Piquet, metteure en scène.
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MANIFESTATIONS
Le 6 octobre : journée du Souvenir avec exposition, remise de prix aux collégiens et lycéens qui y ont participé,
tables rondes et soirée dansante.

Le 10 novembre, 60 choristes et une historienne ont commémoré
l’Armistice entre chants et lectures.

Le 11 novembre, Cérémonie au cimetière pour les 100 ans de
l’Armistice.

Le MAG . décembre 2018
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JEUNESSE

Pauline Flandin, finaliste au critérium du jeune conducteur 2017
à Bois-Guillaume, a participé à la finale nationale jeunes qui avait
lieu pendant les 24h du Mans en 2018 et s’est classée 16e sur 18 000
participants !

Avant la rentrée, Alain Bourrigan, directeur des services techniques,
Gilbert Renard, Maire, Pascale Blondel, chef de service éducation et
Matthieu Cannessant, Directeur de la Jeunesse et de l'Éducation effectuent une visite des travaux réalisés pendant l ‘été dans les écoles, ici
aux Portes de la Forêt avec Laure Pimont la directrice.

Dans le cadre du projet pédagogique « Faire de l’Enfant d’aujourd’hui
l’Adulte de demain », visite des enfants des accueils de loisirs aux jardins familiaux, accueillis par son président, Francis Tyc.

Temps d’échange entre un groupe d’enfants du centre de loisirs et un
des représentants de l’Intelligence Corps, régiment de l’armée de terre
britannique, lors de la cérémonie d’hommage dans le cadre du centenaire de l’Armistice.
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Lundi 3 septembre, rentrée des classes à Bois-Guillaume.
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MANIFESTATIONS

SENIORS

Repas des anniversaires.

Visite de la Manufacture Bohin.

Repas du mercredi salle Damamme.

Traditionnel repas de fin d’année à
La Vaupalière.

Goûter de Noël à l'espace Guillaume le Conquérant.

ATELIERS DE LA RÉSIDENCE LA FONTAINE
Atelier Art-thérapie.

Médiation animale.

En juillet, balade dans les sentes.

Le MAG . décembre 2018
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COMMUNE

ACTUALITÉS
SENIORS

Le temps des loisirs
Contact

2019

Anne-Marie Caro 06 15 11 29 58
Permanences
CCAS
Mardi et mercredi de 9h à 12h
Tél : 02 35 12 24 77

Activités et jeux

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Salle Damamme

Dessin - peinture
Lundi de 14h à 16h
Salle Damamme

Exposition de l’atelier dessin / peinture
Du 18 au 26 mai
Dans le cadre du Métropol’Art

Restaurant
Mercredi midi
Salle Damamme

Prix du repas : 7,50 €
Tarif réduit : 4,80 € (selon barème)

Goûters

Galette des Rois
Goûter de Noël : mardi 10 décembre

Événements

Sortie annuelle
Repas de fin d’année

Sorties

Jeudi 21 mars : Paris
Jeudi 16 mai : Le Château du Champ de Bataille
Du 12 au 14 septembre : Les îles Anglo-Normandes
Novembre / décembre : Noël avant Noël

LE RÉPERTOIRE
ÉLECTORAL UNIQUE

Entrant en vigueur dès le 1er janvier 2019, le Répertoire
Électoral Unique recense en temps réel l’ensemble des
électeurs de manière nationale et permanente, afin de
produire des listes électorales au plus proche de la réalité,
extraites et fournies aux communes avant chaque scrutin.
Il remédie ainsi aux imperfections des listes électorales
actuelles.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

En pratique :

•
•
•
•

Inscriptions sur www.service-public.fr ou dépôt d’un
formulaire en mairie.
Suppression de la date limite de dépôt d'une demande
d'inscription fixée au 31 décembre (actuellement, passé
cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur ne
peut voter à aucun scrutin de l'année suivante.
Il subsiste une date limite d'inscription pour chaque
scrutin, fixée dans le cas général au 6e vendredi précédant
le scrutin.
Inscription d’office des jeunes recensés dans le cadre des
journées Défense et citoyenneté, âgés de 17 ans et 9 mois.

Rappel :

•
•
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En période transitoire, toutes les demandes d’inscription
formulées avant ou après le 31 décembre 2018 donnent
la possibilité aux électeurs de voter à tous les scrutins
prévus à compter du 11 mars 2019.
Par ailleurs, pour pouvoir voter aux élections européennes
prévues le 26 mai 2019, les demandes d’inscriptions
devront parvenir aux communes avant le 31 mars 2019.
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Afin de collecter les informations qui permettent de
définir le budget de chaque commune, un recensement
est réalisé chaque année.
Chaque année, un certain nombre d'habitants, constituant
un échantillon représentatif, est tiré au sort pour être
recensé. Si vous faites partie des sondés, vous recevrez
un courrier début janvier, puis entre le 17 janvier et le
23 février, un des 3 agents recenseurs de la commune
sonnera à votre porte, muni d’une carte officielle. Nous
vous remercions par avance de leur réserver un bon
accueil.

22 / 23 / 24 - 29 / 30 / 31 mars 2019
Espace Guillaume le Conquérant

BOIS-GUILLAUME

conception KOSEPT

SAVE
THE
DATE

COMMUNE

ACTUALITÉS
NOUVELLES ACTIVITÉS
LE BG
Miloud Didouh, entrepreneur aguerri, avec à son compte
plusieurs enseignes dans la région, vient d’ouvrir une
brasserie à Bois-Guillaume.
C’est après un relooking complet des locaux de la brasserie
située centre commercial des Bocquets, (anciennement Le
Savoir-Faire), qu’il vous accueille tous les midis du lundi au
vendredi et tous les soirs du lundi au dimanche. À la carte,
plat du jour, pizzas, burgers, tacos et salades réalisés avec des
produits frais, souvent issus de l’agriculture biologique sont à
déguster sur place, à emporter ou en livraison.
Plus d’informations :

E restaurantlebg
C

07 63 59 88 13

DU RUGBY POUR LES TOUT-PETITS
Philippe Marty vient de créer un concept qui ravira de
nombreux parents : il développe à Bois-Guillaume une
activité sportive adaptée aux plus jeunes enfants, Rugbytots.
Dans la marmite rugby depuis longtemps en tant que joueur
puis éducateur, il est désormais en charge de la formation au
Rouen Normandie Rugby.
C’est en parallèle de sa passion qu’il a créé cette activité : le
rugby pour les 2 à 7 ans. Pas de panique, aucune mêlée pour les
bambins, le principe consiste surtout à les éveiller et développer
leur motricité et leur concentration autour d’un sport de ballon,
à travers des parcours et des courses. Un sport zéro contact
axé sur le plaisir, le partage et l’écoute, aussi bien adapté aux
garçons qu’aux filles. Présence des parents indispensable.
Plus d’informations :
OP Tous les samedis matins - B Au dojo, 260 rue Vittecoq
C 06 76 45 09 39 - H Inscriptions en ligne sur www.rugbytots.fr
C 02 35 34 63 46

IMAGINACTIF
Dans le nouvel immeuble situé 3501 route de Neufchâtel,
une agence de communication vient d’ouvrir ses portes.
Depuis sa création en 2009 par Ludovic Chesnel, graphiste
passionné par l’image, l’agence accompagne les entreprises
et les professionnels dans la gestion de leur image, dans une
approche globale.
D’abord installés à Rouen, c’est désormais derrière une vitrine
haute en couleurs que Laura, Chloé et Ludovic, l’équipe jeune
et dynamique de l’agence, imaginent les projets de tous types
d’entreprises.
Plus d’informations :
H

C
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www.imaginactif.fr
02 35 34 63 46

COMMUNE

ACTUALITÉS
MAG PRESSE
Nathalie et Jean-Louis Tiffay ont depuis quelques semaines
repris la direction de la presse située 1660 rue de la Haie.
En plus des activités déjà existantes de presse, tabac, loto, PMU,
cadeaux, carterie, papeterie, ils ont installé une cave à cigares.
Grande nouveauté également : le magasin est ouvert du lundi
au samedi de 7h30 à 19h30, sans interruption.
Plus d’informations :
C

02 35 60 36 59

DES PRODUITS FERMIERS 24H/24 ET 7J/7
La ferme du Chapon, 3085 rue de la Haie, dernière
exploitation agricole de la commune, a une spécialité bien à
elle : l’élevage de chapons. De beaux gallinacés, élevés dans la
commune et nourris par le lait des vaches qui pâturent l'herbe
des prés de la rue de la Haie. Et pour remplir votre réfrigérateur
de produits fermiers, Noémie vous ouvre les portes de son
magasin tous les samedis matins.
Désormais, une nouvelle activité va faire la renommée de la
ferme : la possibilité d’acheter des produits fermiers, 24h sur 24
et 7 jours sur 7, à deux pas de chez vous !
En effet, Noémie, Frédéric et Bernard Dutot, propriétaires de la
ferme viennent d’installer un distributeur automatique : chaque
jour, œufs, poulets, crème, fromage, lait, fruits et légumes
de saison ainsi que terrines sont réapprovisionnés dans les
compartiments réfrigérés en libre accès à l'entrée de la ferme.
Plus d’informations :
OP
C

Magasin ouvert le samedi - B 3085 rue de la Haie
02 35 60 26 61 - Paiement uniquement en CB

LA POSTE
Un service qui évolue

La numérisation des échanges entraîne à la fois une baisse des
flux de courrier et une croissance significative des achats de
marchandises en ligne.
Le contexte actuel demande à La Poste de s’adapter. C’est
pourquoi, l’offre de services aux particuliers et aux entreprises
se renforce. Des services de proximité au domicile tels que le
portage de médicaments ou de produits culturels, la livraison à
domicile, le retrait des colis dans la boîte aux lettres du client …
sont désormais proposés par les facteurs.
Proposer des services de proximité au plus grand nombre
n’a de sens que si l’on peut les rendre à des horaires où les
bénéficiaires sont présents chez eux, notamment l’après-midi,
réorganisant la tournée des facteurs en conséquence.
En juillet dernier, l’organisation des tournées du centre
courrier de Bois-Guillaume a évolué. Les facteurs assurent
toujours la distribution du courrier et des colis 6 jours sur 7,
comme le prévoient les engagements de service public du
groupe La Poste. Seuls les horaires de passage de certains
d’entre eux ont évolué.

Les horaires d’ouverture du guichet clients du centre de
courrier de Bois-Guillaume, situé derrière le cimetière de
Bihorel, demeurent inchangés. Vous pouvez réaliser l’envoi
de produits courrier-colis ou retirer un objet en instance du
lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 sans interruption et le
samedi de 8h00 à 12h00.

Le MAG . décembre 2018
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COMMUNE

ACTUALITÉS
POINTS DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères s’effectue en porte à porte
deux fois par semaine, vous pouvez consulter le calendrier
des collectes sur www.metropole-rouen-normandie.fr.

PROCHAINES DISTRIBUTIONS DE SACS DE COLLECTE

LA COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES

Date

Lieu

Horaire

Lundi 25 février

Avenue Henri Dunant

De 14h00 à 19h00

Mardi 26 février

Avenue Henri Dunant

De 14h00 à 19h00

Mercredi 27 février

Place de l'église

De 09h00 à 19h00

Jeudi 28 février

Place de l'église

De 14h00 à 19h00

Vendredi 01 mars

Place du Coucou
rue du Champ des
Oiseaux

De 14h00 à 19h00

Mardi 05 mars

Parking de la mairie

De 14h00 à 19h00

Mercredi 06 mars

Parking de la mairie

De 09h00 à 19h00

Vous pouvez les déposer chez Emmaüs, chemin de la Chesnaye,
Notre Dame de Bondeville 02 35 74 36 83.

Jeudi 07 mars

Parking de la mairie

De 14h00 à 19h00

TEXTILE, LINGE ET CHAUSSURES

Vendredi 08 mars

Parking de la mairie

De 14h00 à 19h00

Elle s’effectue en porte à porte, une fois par semaine,
(emballages papier, plastique, aluminium, boîtes, capsules et
opercules métalliques,…)

POUR LE VERRE

Vous devez apportez vos bouteilles, bocaux et autres dans les
colonnes d’apport volontaire.

LA COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Elle s'effectue en porte à porte pour les habitants vivant en
maison individuelle une fois par semaine de mars à novembre,
une fois en décembre, puis reprise des collectes en mars.
Cette année, la Métropole Rouen Normandie n’effectuera
pas de collecte en janvier et février. Collecte des sapins sans
décoration, ni flocage et sans pied le 14 janvier 2019.

LES ENCOMBRANTS

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la collecte en porte à porte
(des vieux matelas, du mobilier, du bois ou de la ferraille) a lieu
sur rendez-vous en contactant le n° vert : 0 800 021 021.

LES OBJETS RÉUTILISABLES

Apport volontaire en colonnes.

RECOMMANDATIONS
ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
Bois-Guillaume s’est développée à partir des années 1970 par
la mutation du monde agricole et l’émergence du tertiaire.
Pour accompagner les emplois créés, la production d’habitat
s’est intensifiée, transformant profondément notre territoire.
Aujourd’hui, notre ville doit s’adapter aux enjeux
démographiques. Située à proximité du centre de la capitale
normande, la commune subit une forte pression immobilière.
Dans cet environnement, nous nous devons de sauvegarder
autant que faire se peut la qualité de notre cadre de vie, en
ménageant des espaces de respiration, tout en acceptant une
certaine densification, notamment le long de l’axe majeur – la
route de Neufchâtel – entrée Nord de la Métropole.
Avec le concours du C.A.U.E 76 nous vous présentons dans un
document des recommandations architecturales et paysagères.
Elles ont pour but de vous conseiller dans vos projets afin
de valoriser votre patrimoine, tout en respectant la qualité
d’ensemble de votre quartier ou de votre rue.
Nous nous devons de préserver les ambiances authentiques
en soignant l’harmonie des clôtures, des murs et des façades
notamment, à une époque où de nombreux programmes
d’isolation thermique sont mis en oeuvre.
Le C.A.U.E et les services de la ville de Bois-Guillaume sont à
votre disposition pour vous aider dans vos choix. Avant de
vous engager dans un projet, n’hésitez pas à venir consulter le
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service urbanisme et la permanence de l’architecte-conseiller
du C.A.U.E 76 , le plus en amont possible de l’instruction du
dossier.
Téléchargez le cahier de recommandations sur
www.ville-bois-guillaume.fr/recommandations-architecturales-etpaysageres

COMMUNE

ACTUALITÉS
BOIS-GUILLAUME DIGITAL
UNE APPLICATION MOBILE
L’application « BG Pocket », disponible sur Apple Store et
Google Play Store vous permet de suivre toutes les actualités
de votre Ville, où que vous soyez !
Signaler un dysfonctionnement n’aura jamais été aussi simple.
Choisissez le service ou l’entité concernée :

•

•
•

Un lampadaire est en panne dans la rue ? Un nid de
poule sur la chaussée ? Signalez-le directement à la
Métropole Rouen Normandie qui gère l’éclairage public, la
chaussée, les réseaux de distribution (eau, électricité,…), la
signalisation routière.
La Police Municipale quand à elle, peut être avertie pour
des problèmes de stationnement, une incivilité routière, la
taille des haies, des problèmes de voisinage ou d’animaux
errants.
Enfin, en signalant un dysfonctionnement auprès des
services techniques de la Ville, ils pourront vous venir en
aide pour l’entretien des espaces verts, la malpropreté ou
des tags et graffitis.

Et consultez les rubriques agenda et actualités pour être
au courant des dernières informations bois-guillaumaises !

UNE NEWSLETTER POUR RECEVOIR LES DERNIÈRES
ACTUALITÉS
Sur www.ville-bois-guillaume.fr, inscrivez-vous à la newsletter
de la Ville. Envoyée environ une fois par mois, elle résume les
dernières actualités en cours et à venir dans la commune, le
meilleur moyen pour ne rien rater !

ALERTE SMS
En cas d’incident majeur, si vous avez réalisé votre inscription
sur www.ville-bois-guillaume en remplissant votre numéro de
téléphone portable, vous recevrez un SMS vous alertant.

MOI J’PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE
Et si la cantine était l’endroit où vos enfants pouvaient
bénéficier d’un repas, préparé à partir de produits bio,
locaux, savoureux et peu cher ?
Vous n’y croyez pas, pourtant à Bois-Guillaume, tous les repas
sont préparés à la cuisine centrale située à Rouen, où 80% des
produits sont frais et issus à 67% de la culture bio et locale.
Et pour les familles bois-guillaumaises, pour lesquelles le tarif
du repas est calculé en fonction des revenus, un repas coûte au
maximum 3,81 € et au minimum 0,97 €, une somme modique
pour un service à l’assiette avec entrée, plat, fromage et dessert !
Cette volonté de fournir aux bois-guillaumais des repas bons
tant en goût que pour leur santé, est apparue dès 2015, après
le constat que de nombreuses assiettes repartaient pleines.
« Nous constatons beaucoup moins de gaspillage dans les cantines,
confie Dominique Missimilly, ajointe au Maire en charge de
l’Éducation, même si bien sûr, nous ne pouvons pas agir au cas
par cas et en fonction des goûts et habitudes alimentaires de
chacun. Notre souhait était d’adhérer à un système qui permet de
fournir aux enfants un repas équilibré, leur permettant de tenir
toute la journée. Notre politique tarifaire est basée sur les quotients
familiaux, afin que chaque famille puisse bénéficier, peu importe
ses moyens, d’une qualité de restauration équivalente. »
Pourtant, ce choix d’une qualité de restauration élevée a un
coût : la participation demandée aux familles concerne l'achat
des matières premières servant à la préparation des repas, la
Ville prend à sa charge les frais de personnel de restauration et
d'animation, les fluides et l'entretien des bâtiments.

80%
PRODUITS

FRAIS
dont

64%
CULTURE

BIO

de

0,97€
à

3,81€
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COMMUNE

ACTUALITÉS
UN TERRAIN TOUT NEUF POUR
LES FOOTBALLEURS
Au parc des Cosmonautes, le terrain synthétique réservé
au FUSCB et aux collégiens avait, après 18 ans d’utilisation
intense, besoin d’un coup de neuf afin d’offrir aux jeunes
sportifs, les qualités et la sécurité attendues pour la pratique
du football.

Investissement de la Ville

475 366 €

Département de Seine-Maritime
Aide départementale en matière d’équipement sportif

125 000 €

Préfecture de Seine-Maritime
avec la Dotation de Soutien à l’Investissement Local

174 395 €

Et c’est au cours de l’été que de grands travaux de rénovation
ont été entrepris : dépose de l’ancien revêtement, création
d'une nouvelle surface aux normes actuelles puis pose de
la nouvelle moquette. Les équipements sportifs, buts, lices
blanches, pares-ballons, abris joueurs et accès au terrain ont
également été changés.
Montant total de l’opération : 979 157 €

Métropole Rouen Normandie
avec le Fond de Soutien à l’Investissement Communal

174 395 €

Fédération Française de Football
représentée par la Ligue de Football de Normandie
avec le Fond d’Aide au Football Amateur

60 000 €

Dépose de l'ancienne surface

Le terrain "nu"
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Préparation de la nouvelle surface

COMMUNE

ACTUALITÉS
LE FRELON ASIATIQUE
Une espèce invasive qui pose problème

Introduit accidentellement en 2004 dans le Sud Ouest de la France le frelon asiatique est une espèce sans prédateur qui
s’est très vite développée dans toute la France et en Europe.
Et elle pose de nombreux problèmes
sur notre environnement : le frelon
asiatique est un prédateur généraliste,
c’est-à-dire qu’il chasse de nombreuses
espèces d’insectes, ce qui impacte directement la biodiversité de notre environnement. Il a aussi un effet dévastateur
sur notre système apicole : en chassant
les abeilles, jusque dans les ruches, le
frelon asiatique provoque un stress
chez la colonie empêchant les ouvrières
d'aller butiner et de produire assez de
miel pour leur survie. Il n'est pas rare
qu'une attaque de frelons asiatiques
décime une ruche entière d'abeilles.

RECONNAÎTRE
UN FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique est plus petit que son
cousin européen. Il est facile à identifier
par sa couleur plus foncée, un segment
jaune-orangé en bas de l'abdomen et
des pattes jaunes à leurs extrémités.
De plus, il est le seul à avoir un vol stationnaire.

LE NID DU FRELON

Le nid du frelon européen possède une
grande entrée (plus de 10 cm) positionnée en bas. Il se situe presque toujours dans l'obscurité et dans des lieux
abrités.
Celui de l’asiatique possède une petite
ouverture (moins de 4 cm) qui, lorsque
le nid est petit, se situe plutôt en bas

COP 21

Soyons acteurs de la lutte contre le
réchauffement climatique

garage ? Et qui va payer l’intervention ?
Un plan de lutte départemental est actuellement en cours d’élaboration à la
Préfecture de Seine-Maritime.
puis sur le côté lorsqu’il dépasse 15 cm
de diamètre. Il est caractérisé par de
petites écailles concentriques. Le nid
est plutôt sphérique et beaucoup moins
caché que celui du frelon européen. Il
se situe souvent en pleine lumière.
Les reines fécondées sont les seules à
survivre à l’hiver. Le nid est abandonné
et ne sera pas ré-utilisé. Quand vient
le printemps, elles sortent de leur diapause et construisent seules leur nid
primaire, à faible hauteur, souvent
dans les haies proches des habitations.
En réussissant à détruire le nid (avec
la reine) à ce stade, vous empêcherez
la colonie de se développer et d'essaimer. En effet, en juillet, les frelons
construisent leur nid secondaire, qui
pourra atteindre 1 m de haut et 80 cm
de large et donner naissance à environ 13 000 individus. À cette époque,
l'essaim est plus difficile à repérer et
détruire car il est souvent installé en
hauteur dans les arbres dissimulé par
le feuillage.

Toute découverte d’un nid de frelons
asiatiques devra prochainement être
signalée à une plate-forme unique veillée par le GDSA et la FREDON. Cette
plate-forme réalisera un diagnostic à
partir des éléments transmis. Les demandes seront orientées vers des professionnels agréés et formés, utilisant
des modes opératoires adaptés à l’environnement.
Un recensement des professionnels par
secteurs géographiques ainsi que des
tarifs pratiqués est également en cours.
Cette liste sera disponible via la plateforme FREDON-GDSA.
En attendant la mise en place de cette
plateforme, il est donc indispensable
de toujours contacter sa mairie en cas
de découverte d’un nid de frelons asiatiques.
S'il se trouve sur le domaine public, la
Ville prendra en charge les frais. Par
contre, s'il est dans un espace privé,
c'est au propriétaire de régler la note.

Qui appeler quand on découvre un nid
de frelons asiatiques dans un arbre,
un grenier ou derrière une porte de

Pour cela, la Ville de Bois-Guillaume
met à votre disposition un
formulaire à télécharger sur
www.ville-bois-guillaume.fr ou à
récupérer à l’accueil de la Mairie.

PATRIMOINE COMMUNAL

AGRICULTURE ALIMENTATION

VOUS IDENTIFIEZ UN NID

Optimisation de la consommation en
fluides et en énergie sur l’ensemble des
bâtiments.

Consciente de la nécessité de mettre
en œuvre rapidement les mesures
d’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre nécessaires à la limitation du réchauffement climatique
global, la France a adopté la loi relative
à la transition énergétique pour la
croissance verte, dite loi TECV.

ÉCO-CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX BÂTIMENTS

Dans le cadre de l'Accord de Rouen pour
le climat et en continuité avec les actions
déjà engagées, la Ville de Bois-Guillaume
marque son implication dans la COP 21
locale.

Sans pollution lumineuse

Tous les nouveaux projets devront être
étudiés de façon à respecter des normes
écologiques : panneaux solaires, éclairages LED, détecteurs de présence,…

VERS UN ÉCLAIRAGE PUBLIC
100% LED
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Approvisionnement en électricité renouvelable et étude de pose de panneaux photovoltaïques.

MOBILITÉ

Favoriser les modes de transports doux :
véhicules électriques, hybrides, inciter
au co-voiturage et à l’éco-conduite.

Utilisation de produits locaux, durables
et biologiques, lutte contre le gaspillage
alimentaire, soutien à l’activité agricole
communale.

BIODIVERSITÉ
ET MILIEUX NATURELS

Gestion différenciée des espaces verts,
plantation d’arbres, végétalisation des
cimetières.

EXEMPLARITÉ DE LA COMMUNE

Poursuite des pratiques éco-responsables engagées par la ville (réduction
du poids énergétique du digital, télétravail, politique papier, comportements).
Manifestations communales autour
du développement durable.
Retrouvez la liste complète, validée par
le Conseil municipal du 28 novembre
sur www.ville-bois-guillaume.fr
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LES JEUNES ÉLUS DE BOIS-GUILLAUME,
DE VÉRITABLES ACTEURS
DE LA CITOYENNETÉ !

Visite intergénérationnelle du Sénat.

Ces derniers mois 2018 ont été marqués par un engagement fort des jeunes CMJ au plan local, complété d’un apprentissage de la démocratie au niveau national.
En effet, le 14 novembre dernier, ils ont rencontré au Sénat
Madame Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice, qui a répondu à leurs nombreuses questions. La visite du beau palais du
Luxembourg s’est effectuée de concert avec quelques élus du
Conseil municipal et une quinzaine de séniors de Bois-Guillaume. L’après-midi, par petits groupes mixtes et munis d’une
énigme à résoudre ensemble, ils ont découvert certains hauts
sites proches du Sénat (Sorbonne, Panthéon, église Saint Sulpice…) ou rencontré l’adjointe à la Jeunesse et aux Sports de la
mairie du VIème.
Leur implication citoyenne se poursuivra en 2019 avec la déclinaison de leurs différents projets : apprendre les gestes de
premier secours, rencontrer d’autres CMJ, apprendre à créer
des BD et faire un troc BD, poursuivre les échanges avec les séniors et, en particulier, sensibiliser les jeunes de Bois-Guillaume
et leurs proches au respect de la différence, à l'environnement
et aux bienfaits du sport.
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SENSIBILISATION
DES JEUNES
Au respect de la différence :
proposition d'un concours
d’affiche.
À l'environnement :
article dans le journal CMJ
News rédigé par les jeunes.
Aux bienfaits du sport avec
notamment un regard sur le
handicap : tournoi multisports.

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
ILS ÉTAIENT
PRÉSENTS

À la journée des associations.

Au Salon du livre et aux 50 ans de la
Bibliothèque de Bois-Guillaume.

Lors des conférences et exposition sur la guerre de 14-18.

À la Commémoration du 11 novembre.
Lors de la clôture de l’échange franco-italien sur le
thème des « valeurs de l’Europe » et de la remise
symbolique de cartes de « citoyens européens » par
le Maire de Bois-Guillaume.

Au Conseil Municipal de
Bois-Guillaume.

Bois-Guillaume « ville citoyenne ».

À l’encadrement du parcours jeunes 1.5 km du
semi-marathon …et de la
remise des médailles.

En séance de travail au Spot’ados et avec le Maire.
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TRIBUNE

LIBRE
Groupe “Bois-Guillaume, Gilbert Renard”
Très Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,
Conscients de l’importance de la
préservation de notre environnement et
engagés depuis plusieurs années dans des
actions liées au Développement Durable
notamment à travers l’Agenda 21, les élus,
ont, en novembre dernier confirmé cet
engagement.
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord
de Paris pour le climat, la Métropole
Rouen Normandie a décidé d’impliquer les
forces en présence via le dispositif COP 21
Locale qui s’inspire de la 21e conférence
internationale pour le climat afin de contenir
la hausse des températures en deçà de 2°C,
en définissant une politique « Climat - Air Énergie » ambitieuse.

Aussi, dans la continuité des démarches
entreprises par la Ville cette COP 21 Locale
a été l’occasion de refaire le point sur les
différentes pratiques et de tracer des
perspectives sur ce thème pour contribuer
à la transition énergétique et climatique.

Renforcer les contrats d’approvisionnement
en électricité d’origine renouvelable…

Les acteurs économiques et institutionnels
du territoire, les citoyens et les élus doivent
tous agir en synergie pour atteindre les
objectifs fixés. Quelques exemples parlants
de la Commune : aller vers du 100 % éclairage
public LED, expérimenter la réduction de
la durée de l’éclairage nocturne et la mise
en place de systèmes communicants.
Maintenir le verger conservatoire et
poursuivre la préservation des mares.

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

ATELIER PRO ET PROPRE
ÉLÉPHANT BLEU

LAVAGE AUTO
Int./Ext
Rouleau automatique

FREINS AUTO
Disques et plaquettes

VIDANGE
AUTO
PNEUMATIQUE
AUTO

513 rue Herbeuse - Face Super U
BOIS-GUILLAUME - 02 35 61 76 72
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Retrouvez tous les renseignements et les
actions sur notre Site Internet ou sur BG
Pocket, l’application sur téléphone mobile.

TRIBUNE

LIBRE
Groupe “Bois-Guillaume, la Démocratie autrement”
Madame, Monsieur,

Les Françaises et les Français ne
supportent plus les décisions verticales
sans concertation et, quand il y en a, que
l'on n'en tienne pas compte. A l’échelon
local pourtant, les décisions sont encore
trop souvent prises “en haut”, sans égard
pour “ceux d’en-bas”.
La politique des transports et de la
mobilité en constitue un brillant exemple.
• Les autorités souhaitent réduire les
déplacements urbains en voiture
en raison de la pollution et de
l’engorgement qui en résultent : soit,
mais qu'attend-on pour proposer des
transports en communs gratuits sur
toute la Métropole, avec davantage de
lignes et une plus grande fréquence ?
• Les "100 travaux" de la Métropole,
nécessaires avant l’Armada que nous

•

nous réjouissons tous d’accueillir,
auraient pu être mieux échelonnés,
avec une meilleure concertation des
différentes communes, pour éviter
qu’ils ne pénalisent autant et aussi
longtemps l’ensemble des habitants ;
Les places de parking pourraient
passer de 1 pour 30m² à 1 pour 100m²
(bureaux et commerces) : pourtant,
il n’existe à l’heure actuelle aucune
solution de substitution, et aucune
n’est même envisagée.

Cette attitude ne peut que contribuer à
la rupture du lien de confiance entre les
citoyens et les élus, qui devraient faire ce
qu’ils disent, et dire ce qu’ils font. L’heure
n’est plus au cloisonnement, au repli
sur soi, aux dogmatismes. L’heure de la
coopération, du respect, de l’empathie

a sonné, et si nous décidons d’être
sourds aux demandes légitimes de nos
concitoyens pour plus de transparence et
plus d’efficacité, alors les extrêmes et les
aigris auront triomphé de nos valeurs et
de nos espoirs.
Nous espérons que l’ambiance des
dernières semaines sera définitivement
derrière nous lorsque vous lirez ces lignes,
et nous vous souhaitons une excellente
année 2019 plus juste, plus apaisée, et
plus forte de nos valeurs et de nos espoirs.

La Démocratie Autrement
Michel Philippe, Yannick Oliveri
Dupuis, Jérôme Robert, Pierre
Thibaudat.

Groupe “Mieux vivre à Bois-Guillaume”
Chers bois-guillaumaises, bois-guillaumais,
Le PLUI Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de notre commune est en
cours de finalisation par la Métropole. Le
Maire n’a pas souhaité que notre groupe
ou un de ses représentants participe aux
réunions de travail des élus sur ce dossier
sensible. Notre groupe représente
environ un quart des électeurs BoisGuillaumais et nous n’avons pas pu
défendre vos intérêts, c’est dommage
pour la démocratie. Récemment, le Maire
nous a fait visionner le projet, résultant
des groupes de travail des élus sur le
PLUI dont nous avons été exclus.

Ce projet ne correspond pas du tout
à la vision future que la majorité des
bois-guillaumais se font de leur ville :
• Immeuble de 4 étages (R3+combles),
• Réduction drastique des places de
stationnement par logement et par
commerce,
• Densification encore plus importante,
• Réduction des espaces verts urbains,
etc…
Notre Groupe a demandé à être reçu
par Mme Guillotin Vice-Présidente de
la Métropole en charge du PLUI .Nous
espérons qu’elle nous recevra et qu’elle
tiendra compte de nos remarques, afin

que ce PLUI s’adapte à la spécificité de
notre commune. L’enquête publique
devrait débuter début 2019.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et tous nos vœux de
bonheur pour 2019.

«Groupe mieux vivre à
Bois-Guillaume», toujours à votre
écoute.
Mr Ternisien, Mme Leblic, en
association avec Mr Lamache.
Contact: alainternisien@free.fr ,
port: 0688141991
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ASSOCIATIONS

RENCONTRES
ACPG-CATM

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

Récentes activités de la Section
14 octobre : Assemblée générale d’Automne réunie essentiellement pour l’information. Après l’énoncé de l’activité de
la section, Jean Hourmand, président a exposé le projet de loi
finances 2019, le rôle de la fédération de la défense des droits
des anciens combattants, et les différents rapports de l’Union
Française des Associations de combattants et de victimes de
guerre (UFAC) à l’Assemblée générale des 3 et 4 octobre 2018.
Des précisions sur les manifestations à venir : action sociale,
colis aux malades hospitalisés, vente de bleuets, calendriers,
etc. À cette occasion, la médaille du mérite fédéral a été remise
à Pierre Berdalle, la médaille de la fidélité à Christian Lethuiller
et la plaquette de reconnaissance à Pierre Lepage.
18 octobre : Notre sortie annuelle a eu lieu au cabaret « Le p’tit
bichou » à Dives-sur-mer sur le thème des danses brésiliennes.
65 personnes ont participé et apprécié cette sortie.

11 novembre : Commémoration du Centenaire de l’armistice 1918.
Participation aux cérémonies officielles avec dépôt de gerbes
aux monuments aux morts de Bois-Guillaume et de Bihorel,
suivi d’un vin d’honneur à la Mairie de Bihorel.
Réunion des associations des deux communes pour toutes les
cérémonies, suivi du repas au restaurant « La Bertelière ».
20 janvier : Notre section organise un après-midi dansant
(galette, petits fours, boissons) animé par l’orchestre Stefano
Maghenzani, composé de 5 musiciens.
F Jean Hourmand - C 02 35 89 73 96
F Jacqueline Goullier- C 02 35 60 39 75

L’A.E.I.
L’Association pour les Échanges Intergénérationnels développe des rencontres et des thématiques en faveur du maintien de la diversité
des âges dans l’habitat.
Accueillir de nouvelles ressources familiales
avec enfants dans les espaces communs d’un habitat équipé en
jeux et sport, relève d’un élan solidaire et citoyen.
L’inclusion des générations futures dans un lieu qui vieillit est
important au même titre que le handicap dans nos vies quotidiennes.
Nos précédents évènements :

•
•
•
•
•
•

Premier « Café des âges » en 2008
Les « 6 Ateliers du bien vieillir »
Théâtre sur « l’accessibilité »
Un atelier de gym intergénérationnelle
Un atelier jardinage et « potes âgés »
Conférences avec des professionnels : les Accueillants
familiaux, sport et bien vieillir, les jeux intergénérationnels,
la communication entre cinq générations, le principe éducatif
intergénérationnel, l’habitat intergénérationnel, les Arts en
intergénérationnel, les enjeux du développement durable, les
transversalités inter- associatives, la lutte contre les isolements…
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« Jeu de dames pour malvoyants »
lors du Famillathlon du 30 septembre dernier

Rencontre conviviale dès 19h15, repas tiré du sac,
Espace Guillaume le Conquérant.
Mardi 02 Avril 2019 : Rétrospective Photos et Assemblée générale.
Vendredi 07 juin et 14 juin : ARMADA.
Sorties d’accompagnement avec les Malvoyants.
B
C
G
H

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

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
ALGB

L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume
LE THÉÂTRE AMATEUR
Plus de 40 jeunes et adultes se sont inscrits au mois de septembre pour vivre
une expérience théâtrale. Les ateliers
sont animés, tous les mercredis, par
Adeline Mainsonneuve, comédienne et
metteur en scène.
DANSE SALSA
À la rentrée de septembre, nous avons
ouvert un 3ème cours de danse salsa cubaine. 40 personnes participent à ces
ateliers répartis en 3 niveaux ; débutants,
intermédiaires 1 et 2. Les cours sont animés par Guillaume et remportent toujours un vif succès. Tous les lundis de
20h30 à 22h30.
ÉCHANGES SANS FRONTIÈRES
Le club de conversation franco-britannique
a repris ses activités dans la salle Chevrin.
Les membres se retrouvent le premier
lundi de chaque mois et échangent autour d'un thème. Les réunions se déroulent
toujours avec autant de plaisir et de rires.

UN NOUVEL ATELIER A ÉTÉ CRÉÉ À LA
RENTRÉE : « UN PAYS UN SOIR »
La première séance a eu lieu le 26 octobre et avait pour thème « découverte
du Royaume-Uni ». Elle a été un franc
succès ! 30 personnes ont répondu à
l'invitation de l'association. Une première partie a permis d'approfondir les
connaissances théoriques sur ce pays.
Lin, notre amie anglaise, a ponctué
l'exposé d'anecdotes personnelles. Un
pique-nique, tiré du panier, a permis à
tout le monde de faire connaissance en
échangeant tartes, salades et desserts.
Ensuite, Anouck, l'animatrice de l'atelier,
nous a appris une danse traditionnelle
écossaise. Tout le monde a participé

dans la bonne humeur. Puis, la soirée
a été clôturée en chantant « Auld Lang
Syne », comme le font les Anglais lors de
réunions publiques ou privées.
Les dates à retenir dès maintenant :
7 décembre à 20 heures, salle Chevrin :
Soirée polonaise
1er Février à 19h30 : Soirée allemande
Nous vous attendons Salle Chevrin avec
votre pique-nique. Entrée 2€
En projet pour 2019 une rando-vélo sur
les bords de la Loire pour les ados !
I
F
H

06 85 12 24 43
Eugène Lefebvre, Président
https://albg-bois-guillaume.jimdo.com/

Anim’ ton quartier
Après notre week-end de Pentecôte
très riche en découvertes à Paris, nous
sommes allés à Villers-sur-mer pour
découvrir le musée des dinosaures
et faire une grande marche avec vue
imprenable sur la mer.
En octobre, à Caudebec, la visite du
Musée de la Seine nous a fait découvrir
l'histoire du fleuve et de son évolution
géographique et économique. Quelques
églises et chapelles nous ont attiré au
cours d'une balade le long de la Seine.
Nous avons eu la surprise de voir passer
le Mir (navire école russe) qui descendait
le fleuve après une escale à Rouen: nous
le reverrons à l'Armada de juin 2019.

En décembre, un repas traditionnel nous a réunis autour d'une
dinde...
Notre week-end de Pentecôte nous emmènera à Saint
Malo.... région riche en histoire et propice à des nombreuses balades.

F

Yannick Olivéri Dupuis

C 02 35 61 04 21
G asso.atq@gmail.com

NURDIN

Services

En novembre, nous irons au Musée du textile de Bolbec et surtout nous avons organisé notre traditionnelle Foire aux Jouets :
le 25 novembre.

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR
VENTE ÉLECTROMÉNAGER
228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr
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L’association ASTHME 76
L’association Asthme 76 est un lieu d’échange et d’apprentissage qui permet aux personnes asthmatiques, atteintes d’une
BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) précoce
ou allergiques alimentaires de vivre mieux en contrôlant leur
maladie.

Atelier
de peinture et sculpture
de Bois-Guillaume

Elle s’adresse à tous les patients et leur entourage de la
Seine-Maritime, quel que soit le degré de sévérité de la
maladie :

•
•
•

Aux adultes et aux enfants asthmatiques
Aux adultes atteints d’une BPCO précoce
Aux enfants allergiques alimentaires.

Des infirmières conseillères en éducation thérapeutique sont là
pour apporter des solutions à tous les malades concernés, ces
aides sont gratuites pour tous, sans limite d’âge.
Pour un rendez-vous gratuit, vous pouvez directement
nous contacter par téléphone au 02 35 59 01 88.
Une Conseillère médicale en environnement intérieur (CMEI)
pourra également intervenir gratuitement à votre domicile
pour auditer votre logement, pièce par pièce, afin de déterminer l’impact de l’environnement intérieur sur votre asthme ou
vos allergies. La CMEI intervient sur prescription médicale : parlez-en à votre médecin.
Professeur Georges Nouvet : Président
Docteur Florence Anfray : Médecin coordinateur
Brigitte Fournet et Sophie Rodier : Infirmières conseillères en
éducation thérapeutique
Pascale Boulet : Conseillère médicale en environnement intérieur
Hôpital de Bois-Guillaume - 147 avenue du Maréchal Juin
C 02 35 59 01 88
G contact@asthme76.com - H www.asthme76.com
B

Depuis le 10 septembre nos adhérents, petits et grands, ont
repris leurs « outils » avec plaisir. Nous comptons à ce jour
88 jeunes, répartis sur 10 cours, et 73 adultes sur 9 cours.
2018 est pour nous une année de changements. Nous avons
accueilli Alain Bouju qui anime désormais les cours du lundi
(huile et acrylique) en remplacement d’Eric Thuillard.
Le CA a subi lui aussi un remaniement. Depuis le 1er septembre il est constitué de 11 membres . Nous renouvelons nos
remerciements à Pierre Berdalle et Guy Richon, ex Président
et Trésorier, qui ont donné bénévolement une grande partie
de leur temps à l’association pour son bon fonctionnement et
prennent un repos bien mérité, ainsi que Françoise Hacpille et
Micheline Verney, membres, qui ont apporté leur contribution
aux diverses activités.
Le nouveau bureau est constitué de :
Jean Charles Alzon président, Francis Outurquin vice-président
Sabine Poissonnier trésorière, Magali Horrie trésorière adjointe
Nadine Godin secrétaire, Marie Granger secrétaire adjointe.
Nous avons présenté les travaux nombreux et variés des adhérents à la Chapelle du Carmel, du 15 au 24 juin pour les adultes
et les 29, 30 juin et 1er juillet pour les jeunes.
Si une activité créative vous tente, venez nous rejoindre dans
un cadre agréable et détendu au sein de l’atelier (Manoir presbytéral).
F
F
G

Jean Charles Alzon , président - C 06 22 73 29 80
Nadine Godin, secrétaire - C 02 35 60 52 20
boisguillaumeartsplastiques@gmail.com

Pour avoir un aperçu des activités de l’Atelier, rendez vous sur :
H boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr
E Atelier de peinture et sculpture de Bois-Guillaume
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Bois-Guillaume Accueil
(BGA)

Une association dynamique et conviviale où les gens
aiment à se retrouver pour pratiquer leur activité préférée mais pas que !

Bibliothèque
pour Tous

L'année 2018 a été marquée par un événement important :
les 50 ans de la Bibliothèque Pour Tous de Bois-Guillaume,
les 13 et 14 octobre, dans le cadre du Salon du Livre.
Deux évènements, hors programme, ont réunis adhérents
et grand public :
Début Novembre nous étions fin prêts pour cueillir des champignons et assister à une conférence « Origines et mystères des
champignons » par Loïc Gélard de l'ARE Normandie .
Les 20, 21 et 22 novembre, à l'espace Guillaume le Conquérant la 2ème édition de l'exposition « Un Autre Regard » où les
Artistes de BGA : peintres, sculpteurs et céramiste auxquels se
sont joints pour la 1ère fois des Photographes se sont retrouvés
pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs qui ont élu
l'œuvre qu'ils ont préférée dans chaque catégorie. Le dernier
jour, en présence de Jean-Pierre Guérin, adjoint au maire, Maryvonne Ducatel pour sa toile « Le boudoir », Rémy Lieugard pour
sa sculpture « Tendre Baiser » et Christian Wallon pour le joli
« Sourire de Taquila » ont été récompensés.
Mais il va se passer encore de très beaux évènements :
Samedi 26 Janvier : la grande soirée annuelle de l'association
sous le signe de l'Armada, où nous vous attendons nombreux.
N'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 15 Janvier dernier délai.
Du 15 au 26 mai : une croisière en Russie entre Moscou et
St Petersbourg, emportera un bon nombre de nos adhérents.
Comme vous pouvez le constater, à l'Accueil, nos animatrices
et animateurs souriants et disponibles, ne manquent jamais de
ressources.
Alors, que vous habitiez Bois-Guillaume ou dans une autre
ville, que vous cherchiez un endroit pour passer du temps et
oublier vos tracas quotidiens, n'hésitez plus, venez nous retrouver et découvrir dans notre bulletin trimestriel toutes les belles
choses que je ne veux pas dévoiler maintenant.
Puisque la période des fêtes de fin d'année pointe le bout
de son nez, l'équipe de bénévoles et moi-même, vous souhaitons de bonnes vacances, un bon Noël et une très belle
année 2019.

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

G

02 35 59 83 55 (les mardis et vendredis)
contact@bois-guillaume-accueil.fr

La célébration de cet anniversaire a nécessité une préparation
tout au long de l'année afin de réaliser ce projet considérable et
inhabituel. Un groupe de travail a donc consacré de très nombreuses heures pour mener à bien, avec le soutien de toute
l'équipe, ce lourd travail de réunions, d'échanges, de contacts,
de déplacements, d'organisation et de mise en valeur de l'installation.
Ce travail a été récompensé par la réussite de ces deux journées, très appréciées des lecteurs et des visiteurs, curieux de
découvrir un moment si particulier.
En effet, la Bibliothèque Pour Tous a tout d'abord accueilli la
troupe de théâtre de Nicolas Dégremont, la Compagnie le Qui
Vive, qui a déambulé entre les différentes salles au grand plaisir
des lecteurs.
Étaient aussi présents, un relieur qui a présenté l'art de restaurer les livres, un collectionneur passionné par les plumes métalliques et l'écriture à l'encre qui a ravi les différentes générations. Les jeunes enfants ont aussi pris grand plaisir à réaliser
des masques en compagnie des 4 cosplayers qui ont déambulé
entre Salon du Livre et Bibliothèque.
De même, une animation littéraire sur le thème de l'écriture a
mis en valeur, au milieu des romans épistolaires et livres choisis, quelques machines à écrire des années 1920-1930 , dont
une Underwwod, ainsi que plusieurs panneaux didactiques du
Musée de l'Education.
Et la fin du week-end laissait place aux lecteurs et bibliothécaires pour présenter leur livre préféré dans une ambiance très
chaleureuse.
L'anniversaire ne pouvait cependant pas avoir lieu sans la réalisation d'un énorme gâteau afin de se retrouver pour le cocktail
en présence de Gilbert Renard et Jean-Pierre Guérin, et de très
nombreuses personnes amoureuses des livres.
Ce week-end de fête et de convivialité a donc marqué l'aboutissement de 50 ans de passion pour la lecture, 50 ans de bénévolat et de solidarité en offrant ce service culturel de proximité
qu'est la bibliothèque, lien social indispensable aujourd'hui.
F
B

Sylvie Dousson - Responsable de la Bibliothèque Pour Tous
1500 rue de la Haie - C 02 35 91 23 77
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Cheval Espérance
Déjà 15 ans !
Au début de la rentrée, Cheval Espérance a fêté ses 15 ans
d’existence. Les différents acteurs de Cheval Espérance redoublent d’inventivité et de créativité pour vous proposer des
activités, parfois nouvelles, de médiation avec le cheval : équitation adaptée pour les personnes handicapées, mais également
des cours d'équitation pour les valides. Tout le monde est bienvenu au partage !
Organisation de séances à thèmes pendant les vacances.
Que de souvenirs partagés depuis son top départ… Je souhaite
bien évidemment un bon anniversaire à l’association qui œuvre
sans relâche depuis sa création au profit des personnes handicapées.
15 ans, cela ne nous rajeunit pas !
Notre équipe « de choc » développe sans cesse les valeurs fondatrices de « Cheval Espérance » depuis sa création ; et aura à
cœur de les faire vivre pendant longtemps, je l’espère.

Permettez–moi d’énumérer celles qui me tiennent le plus
à cœur :

•
•
•

L’accueil et le respect du plus faible
La bienveillance envers tous, et notamment des plus fragiles.
Le sourire de tous (équipe, cavaliers et bénévoles) pour que
l’on puisse dire « regardez comme ils s’aiment ».
J’aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire vivre
l’activité d’équitation adaptée depuis si longtemps.
Plongées dans un bain de nature, grâce à la belle forêt « verte »,
les personnes handicapées ont retrouvé la joie de vivre.
Longue et belle vie à « Cheval Espérance » !
F Laurent Bidault - Président
B 4449, rue de la Haie
C 02 35 59 96 81 - I 06 10 38 18 10
G chevalesperance.association@neuf.fr
H www.chevalesperance.fr

Sous l'arbre providence
Aider au développement du Burkina autrement
Depuis quatre années déjà, l’association œuvre au mieux-être des burkinabè du Bam.

de trouver du travail et de retrouver sa
place dans la cellule familiale et la communauté.

En collaboration avec notre association
partenaire au Burkina Faso, l’ASDB (Association Solidarité du Bam) à Kongoussi,
très à l’écoute des populations, nous
essayons, par des initiatives pertinentes
et réalisables, de trouver des solutions
aux problèmes que rencontrent régulièrement les familles.

Par ailleurs, l’ASDB a ouvert cette année
une bibliothèque pour tous, ainsi que
l’organisation d’aide aux devoirs et de
soutien scolaire.

L’avenir de leurs enfants est un souci
permanent, la déscolarisation, l’une de
nos actions prioritaires. Aussi, la mise
en place d’une structure permettant aux
jeunes de 16 ans et plus, en rupture avec
l’école, d’acquérir une formation, est le
projet très attendu que nous soutenons
avec l’aide du Conseil Départemental. En
effet, une qualification c’est la promesse

La poursuite de notre projet Miel du Bam,
arrivé à la phase de commercialisation,
sera la plantation d’arbustes mellifères
pour assurer toute l’année la nourriture
des abeilles… Beaucoup reste à faire.
Si notre action vous intéresse, si vous
souhaitez nous aider, financièrement ou
en devenant bénévole, contactez-nous.
Nous accueillons toutes les bonnes
volontés et nous serions très heureux,
si tel est votre désir de vous compter
parmi nous.

Michel Lahaye
205 Allée du Clair Vallon
C 02 35 70 13 37
G souslarbreprovidence@orange.fr
F
B

Fondation Raoul Follereau
66ème Journée Mondiale des Lépreux

Les 25, 26 et 27 janvier 2019 !
Dépister, soigner et stopper la transmission.
Assurer des meilleures conditions sanitaires aux malades,
c’est le rôle de la Fondation Raoul Follereau… avec vous.
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Faites un don de 2, 4, 10 euros en envoyant JML2, JML4 ou
JML10 au 92492
H

www.raoul-follereau.org

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Association des Familles

Après la trêve estivale, l'association a repris ses activités :
La vente échange automne-hiver a eu
lieu fin septembre à l'espace Guillaume
le Conquérant, celle consacrée à Noël du
3 au 7 décembre.
Si l'affluence est toujours au rendezvous pour les inscriptions au dépôt des
articles, nous notons une nette diminution de la fréquentation des acheteurs.
Les nombreuses foires à tout, foires aux
jouets, ventes diverses sur internet sont
peut-être en partie responsables de cet
état de fait. Nous profitons de cet article
pour rappeler que la vente est ouverte à
tous, sans restriction, sans achat de carte
d'adhésion et l'accès en est gratuit. Si
vous êtes clients et satisfaits de l'organisation (à laquelle nous apportons le plus
grand soin), n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous ne connaissez pas
encore cette "institution" que sont les
ventes-échanges, n'hésitez pas à venir
nous voir!
Hormis ces manifestations où l'équipe au
complet (une soixantaine de bénévoles
motivés) œuvre pendant 5 jours pour la
bonne marche et l'organisation, un petit
nombre de bénévoles fait vivre l'association tous les mardis à son local. Le vestiaire est ouvert de 10h à 17h chaque
semaine (sauf pendant les semaines de
vente).
Nous recevons vos dons de vêtements
et chaussures pour hommes, femmes et

enfants, du linge de maison, de la maroquinerie, des jouets, etc...
L'accès au vestiaire est ouvert à tous, gratuit pour les personnes envoyées par les
services sociaux, à tout petit prix pour les
autres personnes.
3 fois par an, le vestiaire déstocke et
organise une grande vente au poids/brocante sur le parking devant le local.
La dernière a eu lieu le 17 octobre sous un
temps clément, très ensoleillé l'après-midi ce qui nous a permis d'alléger l'installation en n'installant qu'un seul barnum.
Ce fut une journée superbe, à tous points
de vue, météo, ambiance, affluence des
visiteurs. Une très belle réussite pour
l'association!!
Les fonds récoltés lors de ces diverses
actions nous permettent d'aider des personnes, familles en difficulté en liaison
avec le CCAS et les assistantes sociales

pour le paiement de dettes de loyers,
charges courantes...et de contribuer à
d'autres actions d'aide.
Merci à vous qui, par vos dons, vos achats
etc, contribuez à rendre cela possible. Et
un énorme MERCI à tous et toutes les bénévoles sans qui cela ne serait pas !
Prochaines dates 2019 :
Vente printemps-été :
du 1er au 5 Avril
Vente automne-hiver :
du 30 Septembre au 4 Octobre
Vente Noël :
du 2 au 6 Décembre
2 ventes au poids seront organisées
au printemps (mars-avril et juin),
les dates ne sont pas encore fixées.
Surveillez les affiches !
B
C

27 rue Poixblanc
02 35 60 32 84

Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié a pour but d’accueillir les retraités autour
d’un goûter, pendant lequel partage et amitié sont de la partie.
Une équipe de 12 bénévoles vous propose de vous retrouver le
1er jeudi de chaque mois, à partir de 14h00 à la Maison Paroissiale (160 rue André Maurois). En plus du goûter, des activités
vous seront proposées : jeux de société, manille, belote, tarot,
scrabble, dominos et lotos.
Un repas après Pâques pour fêter les anniversaires ainsi
qu’un repas de Noël ont également lieu chaque année.

B
F
C

Maison Paroissiale - 160, Rue André Maurois
Présidente Monique Lecoeur
02 35 61 86 85

Le MAG . décembre 2018

27

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
École de Musique intercommunale

Bois-Guillaume Bihorel Isneauville

MUS QUE
Ecole Intercommunale

Une rentrée active ; les 10 ans de l’harmonie ; une fin d’année pop rock !
L’année 2017/2018 riche en auditions d’événements musicaux s’est achevée pour l’École de Musique de Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville. Mais cette nouvelle année
promet déjà d’être pleine de réussite. Entre les 10 ans de
l’Orchestre d’Harmonie, le Téléthon, et tous les projets à
venir…
Une rentrée très active pour l’École de Musique
Après la réussite palpitante de la Folle Journée de la Musique
le 23 Juin à Isneauville, du spectacle Mamma Mia le 3 juillet
dernier et une période estivale studieusement calme, l’École
de Musique n’aurait pu s’en contenter… C’est ainsi qu’en cette
rentrée l’école a accueilli en son sein trois formations indispensables dans l’expertise pédagogique et la préparation de projets musicaux.
Les 4 et 6 septembre, une formation pédagogique active pour
les professeurs. Les 6 et 7 septembre, une formation à l’éveil
musical. Et le 7 septembre, une formation aux technologies de
sonorisation.
Dès le lendemain eurent lieu également, les journées des associations de Bois-Guillaume, Bihorel et Isneauville. Des événements incontournables, riches de rencontres, d’échanges lors
desquels l’École de Musique intercommunale est allée à la rencontre des habitants.
Un concert pour les 10 ans de l’Orchestre d’Harmonie !
L’École de Musique de Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville a le
privilège d’avoir en son sein un orchestre d’harmonie de qualité. Et pour cause, cela fait 10 ans cette année qu’il ne cesse de
se développer et de se produire.
L’ « OH », nommé ainsi par les musiciens qui le composent, s’est
produit lors d’un concert anniversaire le samedi 17 novembre à
l’espace Guillaume le Conquérant.
Sans surprise, ce fut un immense succès. Pour le plus grand
plaisir du public et des musiciens, heureux de partager leur passion musicale.

L’École de Musique partenaire du Téléthon 2018 !
Les talents de l’École de Musique intercommunale ont participé
une nouvelle fois avec plaisir à cette œuvre d’intérêt général.
Ce fut au cœur de la résidence pour personnes âgées (RPA)
d’Isneauville, que nos élèves et leurs professeurs donnèrent de
leur temps, ce samedi 8 décembre.
Une fin d’année POP & ROCK !
Les élèves et les professeurs des classes de musiques actuelles
ont été honorés d’avance de votre présence à l’occasion de « La
Semaine des Musiques Actuelles » !
De nombreux événements toute l’année…
L’Ecole de Musique propose tout au long de l’année des auditions, concerts, spectacles avec entrée libre et gratuite. N’hésitez pas, venez nombreux… Nos élèves se feront le plaisir de
partager leur travail et leur passion !
…Avant une année 2019 dynamique et riche d’auditions, spectacles, concerts…

Xavier Petitalot - Directeur
31 petite rue de l’école
C 02 35 60 44 17
G bbimusique76@orange.fr
H https://ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-de-musique
F
B

Ensemble Vocal Chorégia
Créé en juillet 2015, l’Ensemble Vocal
Chorégia a pour vocation d’accueillir les
personnes désirant chanter en chœur.

2019 à Bonsecours et le 3 février à Viroflay. Il étudiera ensuite un programme
d’œuvres variées.

Cette année il a intégré les locaux de
l’École de musique de Bois-Guillaume où
il répète tous les mardis soir à 20h30.

Le chef de chœur, Gilles André :
Après des études de piano, d’harmonie et
d’écriture, Gilles André travaille le chant à
l’Ecole nationale de Musique de Créteil. Il
commence sa carrière d’artiste lyrique à
l’Opéra de Rouen et se produit dans différents opéras de province et dans les festivals avant d’être engagé comme artiste
des Chœurs de l’Opéra National de Paris.
Simultanément il se perfectionne dans
la direction de chœur au Centre d’Art
Polyphonique de Paris. Depuis 1998, il
prépare le Chœur du Festival Lyrique de
Belle-Île en Mer.

En trois ans, le chœur a déjà un répertoire varié composé d’œuvres classiques,
contemporaines et de la Renaissance.
Il a déjà donné plusieurs concerts classiques et de Noël traditionnels dans différents lieux dont l’église de Bois-Guillaume mais aussi dans la Cathédrale de
Rouen, l’église Saint Vivien… (Gloria de
Vivaldi, Requiem de Fauré…)
Actuellement l’Ensemble Vocal Chorégia
étudie « La Petite Messe Solennelle» de
Rossini pour deux concerts : le 2 février
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En septembre 2017, il prend la direction de l’Ensemble Vocal Chorégia !

I
G

06 48 39 13 29
evchoregia@gmail.com
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Scouts et guides de France

Secours Catholique

L’aventure continue

Atelier de français langue étrangère (fle)

Depuis le mois de septembre, un atelier de
Français langue étrangère accueille des personnes résidant à Bois-Guillaume.
Actuellement, elles viennent principalement
d'Asie. Leurs enfants, scolarisés, apprennent
assez facilement le Français.
Pour les adultes, c'est plus difficile, les contacts avec les commerçants sont réduits, dans les supermarchés où il n'est pas
nécessaire de parler pour s'approvisionner et payer.
Les cours ont lieu 2 fois par semaine : mardi après-midi et vendredi matin, par petits groupes de niveaux.
Il s'agit surtout d'apprendre à parler, à connaitre nos coutumes,
afin de se faire comprendre des enseignants et d'accomplir les
formalités nécessaires à la vie dans notre pays.
Les fêtes de fin d'année seront aussi l'occasion de comparer les
coutumes de chacun.
Les "élèves" semblent heureux de découvrir notre langue, dont
la prononciation n'est pas toujours facile pour eux!
Ces rencontres sont très enrichissantes également pour les
bénévoles qui les accompagnent.
B 160 rue André Maurois
I 07 85 11 38 76

Après un été rempli de camps
mémorables, les Scouts et Guides
de France de Bois-Guillaume ont
effectué leur rentrée le 23 septembre.
Cette journée a permis d’accueillir les
nouveaux responsables du groupe :
Charlotte, Léonard, Hélène et JeanBaptiste qui ont la tâche de s’occuper de plus d’une centaine de jeunes
allant de 7 à 24 ans.
Tous ont remercié chaleureusement
Émilie et Mathilde pour leurs engagements sans faille au cours des
trois dernières années qui a permis
au groupe de s’enrichir en expériences humaines et consolider la
démarche éducative du groupe.
Toutes les tranches d’âges ont, une fois encore, une maîtrise de
jeunes chefs et cheftaines prêts à relever le challenge d’une année d’aventure avec les jeunes. Pour cela, ces jeunes encadrants
donnent bénévolement de leur temps pour participer à des stages
de formations et organiser des journées ou des weekends.
Nos jeunes ainés construisent, pour leur part, leur projet humanitaire et se proposent pour le financer, de réaliser des extra jobs
(petits travaux) pour vous.
Et pour commencer l’année, les scouts de tous âges ont répondu
présents pour aider au déroulement du Marathon de Bois-Guillaume. Si vous y étiez, vous nous avez aperçus…
G

rgbg.sgdf@gmail.com

VMEH

« Avec un peu de votre temps, remportons ensemble une victoire contre la solitude »
dit Evelyne Leclercq (comédienne), marraine de la VMEH.
Vous cherchez à vous investir dans le
bénévolat, vous aimeriez mettre à profit
vos compétences humaines et donner un
peu de votre temps.
Notre association a pour but de combattre l'isolement et la solitude dans
différents types d'établissements hospitaliers par la visite, l'écoute, le réconfort.

Permanences au bureau les mardis de
14h00 à 17h00
Françoise Leducq - Présidente
147, avenue du Maréchal Juin
C 02 35 61 67 00
G vmeh76@free.fr
F
B

N'hésitez plus ! Venez rejoindre notre
équipe : devenez visiteurs !

SOS Toutous Normandie
Avec une soixantaine de chiens et une vingtaine de chats
sauvés par an, l'association "SOS TOUTOUS NORMANDIE" ne
chôme pas ! Cette année 2018 a battu le triste record des abandons ! Quand cela finira t-il ?
Entre les séparations de couples (1ère cause de l'abandon), les
personnes âgées qui achètent des chiots, les reproductions
massives des personnes qui font du commerce illégal...
Bon, c'est une période de fêtes, ne la gâchons pas, mais pre-

nons quand-même conscience des réalités
en n'offrant pas un chiot à Noël ! Il vaut
mieux adopter ! Tant d'animaux attendent
derrière les barreaux des refuges.
Merci et joyeuses fêtes à tous !
F Michelle Balley
I 06 89 14 26 31
E SOS toutous Normandie chien 76/27
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Europe Échanges

Europe Échanges, ses communes partenaires, ses jumelages, ses cours de langues.
Bois-Guillaume - Commune associée à Europe Échanges
Depuis de nombreuses années Bois-Guillaume fait partie des communes associées des plateaux Nord de Rouen, qui ont délégué à
Europe Échanges le développement des relations internationales.

•
•

LES ACTIVITÉS D'EUROPE ÉCHANGES

1. Des cours de langue au bénéfice de ses adhérents :
Mieux communiquer ensemble, promouvoir l'apprentissage, la
conversation, etc….
Des cours de langue tous niveaux (Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien et Russe) sont dispensés par des intervenants qualifiés.
Cette année, ouverture de 2 cours de langue (Espagnol pour les
adultes et Anglais jeunes scolaires).
Dates, lieux et horaires : www.europe-echanges.eu
2. Journée des associations
Évènement fort à Bois-Guillaume le 8 septembre dernier, la
rencontre entre les citoyens de la commune, les associations
locales et les bénévoles d'Europe Echanges, communication,
échanges au service des habitants.

•

•

Exposition photos conjointe Italie/France : photos sur les
fleurs.
Invitation en septembre par la Pologne d'une délégation
française d'élus dont le Maire de Bois-Guillaume et de
membres Europe Échanges à la Fête de la Moisson de Wejherowo. Cette manifestation a permis de découvrir les coutumes agricoles de cette région.

L'année 2018 a été marquée par l'électrification solaire
des classes primaires.La commission Afrique intensifie le
recrutement de marraines et de parrains pour financer la
scolarité de collégiens de la 6ème à la 3ème (150€/an - 66%
déductibles des impôts soient 51€/an, s'adresser à veroniqueloirat@sfr.fr).
En 2019, nous envisageons de réparer un barrage endommagé et d'installer une pompe à eau solaire au centre médical de Tikaré pour le fonctionnement du laboratoire.

LES PHOTOGRAPHES - GHILDE DES PHOTOGRAPHES

LES PAYS ET JUMELAGES (AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ESPAGNE, ITALIE, POLOGNE)
Promouvoir la conscience européenne et citoyenne chez les «jeunes»

en organisant des manifestations, des rencontres, des échanges.
Poursuite des échanges jeunes, scolaires ou dans les familles avec
l'Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l'Espagne, la Pologne, etc..
• Avec l'Allemagne, séjour du 23 août au 1er septembre denier de
jeunes français des différentes communes sur un thème commun « Eux, Vous, Nous » et toujours, des échanges « Séniors »,
« Apiculteurs » etc…..
• Avec l'Italie, retour en France du 10 au 17 octobre de l'échange
de jeunes collégiens italiens sur le thème "Les jeunes européens
à la recherche de leurs valeurs communes". Quels impacts dans
leur vie actuelle ? Séjour très enrichissant dans la connaissance
de l’autre.
• Séjour "Bien être" avec les italiens, dans différentes communes du 21 au 27 septembre, yoga, marche, Qi gong, visite
de Rouen.
F
F
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Plusieurs expositions à Bois-Guillaume, en juillet et août
"Berges, Rivières, Canaux, Plans d'eau, Fleuves et leur aménagement" et en septembre/octobre, les photos sur les fleurs des
photographes italiens et français ont été exposées à Bois-Guillaume, Isneauville et Fontaine le Bourg. Une partie de l'exposition a été consacrée au tremblement de terre d'octobre 2016 en
Ombrie. Reportage vidéo, livre et photos sur Castellucio, dont la
vente au profit de la reconstruction de ce village détruit à 75%.
• Exposition "Palette Florale" - À contempler tout le mois de
Janvier 2019 à l'Espace Guillaume le Conquérant.

•
•

Dans le cadre de la Fête du Ventre, participation à l'exposition organisée les 13 et 14 octobre à l'Hôtel de Bourgtheroulde à Rouen. Thème "Pacific 231".
Développement de la structure existante, par l'intégration
d'une sous-commission "Les ateliers de la Ghilde" plus particulièrement chargée de l’organisation d’expositions, de
l'échange de savoirs, de travaux…

contact@europe-echanges.eu

H

www.europe-echanges.eu
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Jardins Familiaux de Bois-Guillaume
Handicap et jardinage s’exporte

En octobre, nous avons reçu deux fonctionnaires chinois
pour leur faire visiter nos jardins et notre projet "handicap
et jardinage : c'est possible".
Les villes de Rouen et de Ningbo - Province du Zhejiang- R.P de
Chine sont jumelées depuis 30 ans et au cours de ces années de
nombreux échanges ont eu lieu dans les deux sens entre organismes et citoyens des deux villes. De nombreux secteurs ont
été ont été concernés par ces échanges : éducation, économie,
santé, culture, sport,…
La Municipalité de Ningbo est très attachée au développement
de son image internationale, notamment depuis la mise en
place par le Gouvernement central du projet « Route de la soie ».
Parmi les actions engagées, l’une d’elles concerne les villes
jumelées avec Ningbo, sollicitées pour accueillir des fonctionnaires pour un séjour d’observation d’une durée de 3 mois, au
cours duquel ils ont la possibilité de se familiariser avec l’organisation d’une Municipalité étrangère et les spécificités de la ville
et du pays. Le but étant de développer les relations déjà existantes, d’en établir de nouvelles pour le bénéfice mutuel des
deux parties.
Dans le cadre de ce projet, deux personnes avaient été accueillies à Rouen en 2017, les résultats de leur séjour ayant été jugés
positifs, la Municipalité de Ningbo a souhaité renouveler l’expérience cette année avec :
- Mr WANG Hui, Maire d’une commune du district de Yinzhou /
Ningbo.
- Mr HU Yu, Directeur des affaires internationales de l’école
polytechnique de Ningbo (8.000 étudiants) formant des techniciens pour l’industrie locale.

Ils ont séjournés à Rouen du 1er octobre au 20 décembre 2018.
Comme en 2017, nous avons mis en place un programme de
rendez-vous le plus exhaustif possible afin qu’ils aient à l’issue
de leur séjour une connaissance plus précise de Rouen et son
agglomération et des différents acteurs œuvrant à son rayonnement.

LES JARDINS HIBERNENT
L’hiver venu, les jardins s’endorment pour quelques mois.
La terre se repose, les jardinières et jardiniers aussi.
Il reste à récolter les poireaux, choux de Bruxelles, radis noirs,
endives, choux, mâche !
Qu’il fasse froid ou doux, qu’il pleuve ou qu’il vente, il y a toujours quelque chose à faire pour le jardin !
Les parcelles sont retournées, amandées, protégées des frimas. Chacun repense le plan de son jardin, nettoie ou rénove
les allées et consulte les catalogues de graines.

Notre association apporte également à chacun un bien être
à jardiner, à partager sa passion dans une ambiance amicale,
respectueuse, solidaire.
Les membres bénévoles du bureau ont su, depuis des années,
transmettre les valeurs simples du savoir vivre ensemble,
valeurs indispensables à la bonne ambiance.
Merci à toutes nos jardinières et jardiniers qui participent
également à l’entretien, à l’embellissement de notre site dans
l’intérêt général, pour le plaisir de chacun.

La saison 2018 a été très bonne, l’arrière-saison exceptionnelle avec du beau temps jusqu’à fin octobre.

Bonnes fêtes de fin d’année …… à bientôt ?

Et pour 2019 ? Notre association est ouverte à toutes et tous,
valides ou à mobilité réduite.

F
G
E
I

Les seules conditions (autres que d’habiter Bois-Guillaume
ou Isneauville) pour avoir et conserver une parcelle, c’est de
l’entretenir, d’effectuer ses récoltes... et d’être « sympa » !

Francis TYC - Président des jardins
ftyc@hotmail.fr
jardinsfamiliauxbg
06 52 66 19 13
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Maison pour Tous
(MPT)

Franchir les portes de MPT c’est une escapade pour s’initier ou se perfectionner avec le monde de l’informatique,
de la photo numérique. C’est pratiquer la céramique, la
poterie, la peinture sur porcelaine. C’est accomplir des travaux d’encadrement et de cartonnage. C’est aussi réaliser
du point de croix, de la mosaïque, exercer ses talents en
couture.
Mettre en avant sa créativité, concrétiser ses passions tels sont
les objectifs fixés par tous.
Ces activités se déroulent dans un esprit de convivialité, et sont
encadrées par une équipe d’animateurs professionnels appréciés, soucieux de transmettre leur savoir. Elles sont dispensées
dans nos locaux de l’Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue
de la Haie, au 1er étage, et 27 rue Poixblanc (derrière l’église)
pour l’atelier de poterie.
Et pour promouvoir ces travaux réalisés par nos adhérents,
un moment de partage vous permettra de découvrir leurs univers artistiques : notre exposition annuelle qui se déroulera
les 5, 6, 7 juin 2019. Cette année le thème sélectionné sera
« Amont-Aval ». L’entrée est gratuite.
N’hésitez pas à venir déambuler parmi tous les stands, discuter
avec nos artistes, et pourquoi pas avoir un coup de cœur pour
une œuvre.
Pour vous communiquer quelque information dont vous auriez
besoin, notre équipe assure une permanence tous les mardis
après-midi (hors vacances scolaires) dans notre bureau du 1er
étage de l’espace Guillaume le Conquérant.
La MPT organise également une conférence-débat annuelle sur
des sujets sociétaux dont les invités nous font l’honneur d’une
soirée exceptionnelle (citons Jacques Henno, Serge Tisseron,
Axel Kahn, Michel Bussi, Yannick Roudaut, Jacques Lecomte).

Pour la 7e édition nous sommes heureux que Sandrine Roudaut
ait accepté notre invitation. Elle tentera de nous convaincre
que l’utopie peut changer concrètement le monde mercredi 13
mars 2019.
Conseillère en stratégie et prospective, elle cherche à identifier les freins à la mobilisation et au changement de nos comportements. Elle est cofondatrice d’Alternité et est également
auteure de plusieurs ouvrages engagés dont « L’utopie mode
d’emploi » et « Les suspendu(e)s ».
Les premières réservations se feront dès le mois de janvier.
D’ores et déjà la MPT vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous dit à très bientôt.
Renseignements : Jean-Yves Luquet Président 06 98 24 22 93
ou 02 35 34 12 07
B 1590 rue de la haie (1er étage) Espace Guillaume le Conquérant
G maison-pour-tous6@wanadoo.fr
H http://bois-guillaume-maison-pour-tous.blogspot.fr
E Maison-Pour-Tous-Bois-Guillaume
D Maison pour Tous BG @maisonbg

MAD’ACTION

Avec Mad’Action, vivez l’aventure d’une mission « humanisante » !
Association initiée en 1998 par des lycéens et des étudiants.
Le but est de permettre à toute personne motivée de vivre
une expérience de service par la réalisation de projets de
mission humanitaire en coopération avec Madagascar, la
Centrafrique, le Cameroun.
Au fil du temps se sont établis des parrainages pour des jeunes
de plus de 18 ans afin qu’ils poursuivent leurs études dans ces
pays partenaires. La finalité est de « bâtir » des personnes et
pas seulement des écoles.
Actuellement, 350 volontaires ont vécu l’expérience de mission :
adultes de tous âges, lycéens, étudiants et jeunes professionnels peuvent vivre l’aventure MAD ; l’important est de se former
pour être dans une dynamique de développement !
Mad’Action vient d’avoir 20 ans et Sœur Martine a passé le flambeau de la présidence à Nicolas SEGLAS, jusqu’ici vice-président.
C’est un défi pour chacun des membres du Conseil d’administration et pour tous les partenaires et amis de l’association. Il s’agit
de poursuivre l’œuvre initiale en redéfinissant des orientations
pour continuer de faire vivre l’esprit MAD ; cet esprit qui appelle
chacun vers le plus petit, le plus démuni pour l’aider à vivre
debout. Mad’Action peut désormais compter sur les conseils et
l’expérience de sa fondatrice, Sr Martine. Soyons MAD !
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Nicolas SEGLAS – Président - I 06 09 78 81 98
Sr Martine SIMON - Fondatrice - C 02 76 28 45 71
Mad’action
www.madaction.org
assoc.madaction@gmail.com
parrainages.madaction@gmail.com
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Orchestre à Plectres
Un ensemble « VIVANT »

Les différentes prestations de l’Orchestre à Plectres en formation symphonique sont toujours un succès, succès qui
perdure depuis plusieurs décennies.
Les concerts à Bois-Guillaume (à guichet fermé), à Bihorel, à
Veules-les-Roses et en l’église de Croixrault dans la Somme,
ainsi que lors des fêtes de la Musique demandent de la cohérence, de la solidité ou chacune, chacun a sa place, une place
indispensable et incontournable.

à l’École de Musique, nous accompagnent et donnent un relief
nouveau et tellement apprécié.

Chacune, chacun a besoin de la présence de l’autre pour pouvoir s’exprimer.

Lors du dernier concert de la Sainte Cécile le 18 novembre, nous
avons eu la présence d’une mezzo Soprano (Zuzana Lemaire)
née en Slovaquie et qui a obtenu un premier prix à Brastislava.

Depuis toujours les musiciennes et musiciens sous la direction
de Jean-Pierre David en sont conscients et c’est la raison principale de leur fidélité à cette formation originale unique en Normandie.

Oui, l’Orchestre à Plectres est un ensemble jeune de 40 ans.
Merci pour leur aide : la Ville de Bois-Guillaume, le Département, la Société Générale ainsi que nos donateurs connus …
et inconnus.

Mais cet ensemble vivant évolue, et s’enrichit de nouveaux et
jeunes talents, et fait dorénavant une place de choix à certains
instruments rares comme le basson ainsi qu’au premier instrument qu'est la voix.

F
G

Désormais deux sopranos (Marlène Delahais et Agnès Kolasinski) et un ténor (Alain Puyt) tous trois élèves en classe de chant

Le Président - Jean-Marc Diart
jeanmarc.diart@sfr.fr
C 02 35 59 88 36
F Directeur - Jean-Pierre David
I 06 84 43 51 35

Orchestre les Inoxydables

Toujours « Inoxydables »

Depuis plusieurs années maintenant les Inoxydables se
produisent à Bois-Guillaume (c'est une association boisguillaumaise), dans d'autres endroits du département, et
dans l'Eure.
L'orchestre se produit en direct, avec à son programme, une
musique intemporelle, la majorité des « morceaux » interprétés sont régulièrement repris par les vedettes actuelles de la
chanson. Un guitariste chanteur nous a rejoint et apporte une
modernité supplémentaire à nos prestations.
Ainsi, l'éventail de tous les rythmes est proposé : paso-valsemadison-rock-chachacha-slow-boléro-mambo-twist.... et l’orchestre est à même d'assurer une manifestation où la musique
est « physiquement » présente.
L'association Orchestre les Inoxydables est ouverte à toute
forme d'organisation, de déroulement des événements festifs
où la musique trouve une place incontournable.

Contactez-nous, nous sommes vraiment à même de répondre à vos attentes.
Jean-Marc Diart
02 35 59 76 23
G jeanmarc.diart@sfr.fr
F
C

Club de bridge de Mt-St-Aignan / Bois-Guillaume
Avec
plus
de
400
membres, le Club de
Bridge Mont-Saint-Aignan
Bois-Guillaume reste un
des plus gros clubs de la
région.
Ouvert tous les jours, il accueille les joueurs pour des tournois,
des compétitions sans oublier les cours et les stages tous niveaux animés par Dominique Simon

QUELQUES POINTS FORTS DE CETTE RENTRÉE :
Lundi 15 octobre, première conférence de Michel Sahal (Première série nationale), les ouvertures : tendances du bridge de
haute compétition.
B 88 rue des Bulins (rez-de-chaussée) 76130 Mt-St-Aignan
C 02 35 70 64 54 (répondeur)
G bridgeclub.msa@orange.fr
H http://pagesperso-orange.fr/bcmsa

Mardi festif : Un mardi par mois, les
joueurs se retrouvent, à partir de 19h00,
autour d’une collation suivie d’un tournoi très convivial.
Trophées du Voyage : Le premier lundi du mois, un simultané
de Bridge national est organisé de 14h00 à 18h00.
À l’issue du tournoi, un livret est remis à chaque joueur où
toutes les donnes jouées sont commentées. Il est enrichi de
pages de tests et de dossiers techniques.
Coupe F. Glédel : un jeudi par mois, de 14h00 à 18h00.

Tournoi en IMP : un mardi par mois, de 20h15 à 23h00, un
tournoi en direction des 1ères et 2èmes séries rencontre un vif succès. Michel Sahal propose un débriefing de certaines donnes.
Actions pérennes : le club ouvre ses portes aux tournois de
bienfaisance, Eau de Coco, Rotary Club de Rouen Collines,
Lions Club Rouen Doyen de Normandie, Téléthon.
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Clair Dimanche

Vous êtes seul(e) le dimanche ? Venez rejoindre Clair Dimanche
L'association accueille les personnes
seules deux dimanches après-midis
par mois.
Elle propose des jeux de société, goûter
après chaque rencontre, un repas pour
fêter Noël, un déjeuner au restaurant
le lundi de Pâques, une sortie annuelle
d'une journée.
L'association est toujours soucieuse de
répondre aux souhaits de ses adhérents.
Ainsi, à la demande de certains, un ensemble vocal s'est constitué et nous vous
invitons à le rejoindre.
Ces activités sont réalisées dans le but
de rompre la solitude et de partager de
bons moments d'amitié.
Cette liste de distractions n'est pas limitée et nous sommes ouverts à toutes suggestions, propositions des participants.

Voici notre planning prévisionnel pour le
1er semestre :
• Dimanche 6 janvier : partage de la
galette des Rois
• Jeux et goûter :
Dimanche 20 janvier
Dimanches 10 et 24 février
Dimanches 10 et 24 mars
Dimanche 7 avril
Lundi de Pâques 22 avril sortie au restaurant
Dimanches 5 et 19 mai
Dimanches 2 et 23 juin
Dimanche 7 juillet
Dimanche 25 août
NB : changement possible en cas d'indisponibilité de la salle ou des responsables.
C
C

02 35 59 70 04 I 06 77 95 27 90
02 35 61 23 60 I 06 69 72 43 26

Joëlette Cup Rouen Drakkar
R

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

Lions Club Rouen Drakkar
1ère Joëlette Cup Rouen Drakkar : le handicap gagnant !

Sous un soleil d’automne éblouissant, le dimanche 21
octobre fut jour de fête dans tout Bois-Guillaume.
Le 10 kms et le Semi, courses à présent devenues célèbres et reconnues « classiques », encadraient la course des Joëlettes, plus récente
mais tout aussi attendue du public.
Il s’agit en effet d’une course par équipes, spectaculaire car autour
d’une personne handicapée assise dans un véhicule roulant approprié.
Servir ceux que la vie n’épargne pas est un des tout premiers engagements du Lions Club International.
Avec une bonne dizaine de membres habitant Bois-Guillaume,
notre Lions Club Rouen Drakkar désirait donc rejoindre cette course
qui met le handicap à l’honneur.
C’est chose faite grâce au partenariat proposé par la Mairie, ce printemps.

À travers ce partenariat, la Ville permet à notre Lions Club de se faire
connaître et de montrer son engagement très actif dans notre cité.

Il nous permet de soutenir et mettre en valeur cette importante
association locale dans le domaine du handicap qu’est l’ARRED.

Nous lui en sommes très reconnaissants, et vous invitons à nous
soutenir, vous aussi, lors de nos manifestations tout au long de
l’année.

Si vous étiez à nos côtés à l’arrivée le 21, vous n’oublierez jamais la
joie de l’équipe victorieuse et de son jeune handicapé brandissant le
premier trophée de la « Cup » depuis le car-podium !

G

34

Le MAG . décembre 2018

02 35 78 56 33
bernard.serrurier@orange.fr
H http://claudelechable.wix.com/produitsregionaux
C

ASSOCIATIONS

RENCONTRES
Bois-Guillaume Rotor Club

Notre présence à la journée des Associations de BoisGuillaume a été largement appréciée par les petits et les
grands !!
Quelques nouvelles machines ont rejoint la flotte du BGRC.
Venez découvrir le vol en immersion, le FPV. Vous pourrez vous
initier au pilotage des avions et admirer des vols 3D toujours
impressionnants !
N’hésitez pas à visiter notre site et venir nous rencontrer dans
les salles de sport du Mont Fortin les mercredis soir, et à la salle
Apollo les dimanches matin.

À bientôt !
G
H

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

Mumbo Jumbo
Quoi ?
Mumbo Jumbo est une compagnie de théâtre jeune public. Elle
explore l’imaginaire au travers de spectacles pour enfant, d’ateliers de pratiques culturelles et de stages de théâtre. La langue
anglaise est au cœur du travail de la compagnie : elle est un
outil, un support pour convoquer l’imaginaire et libérer le corps.
Qui ?
Pour les adolescents âgés de 11 à 16 ans, Mumbo Jumbo propose des stages de théâtre en anglais deux fois par an, en février et en juillet à Bois-Guillaume.
Mumbo Jumbo offre la possibilité à un groupe d’adolescents
de créer leur propre spectacle entièrement en anglais. Pendant
une semaine en immersion, les participants, dirigés par des comédiens anglophones, explorent le monde du théâtre à travers
le travail sur le corps, la voix et les personnages, pour finir par
une représentation devant un public.
C’est en parlant et se confrontant aux mots que l’on apprend le
mieux une langue ; l’oral est la clé de l’apprentissage. Il ne reste
qu’à prendre confiance et à se lancer sans avoir peur d’être
jugé, par le biais des expressions, des gestes et du corps. Les
stages proposent d’atteindre ces objectifs chacun à sa façon, à
son rythme et en s’amusant. Aucun niveau particulier d’anglais
n’est demandé : l’envie et la volonté sont les seuls moteurs.
So what are you waiting for ?
Le prochain stage aura lieu pendant les vacances scolaires de
février 2019
F
E
G
H

Mollie Keane
mumbojumbofr
mollie@mumbojumbo.fr
www.mumbojumbo.fr
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USCB Aikibudo et Kobudo
De l’aikibudo au daito ryu

En préambule, un grand merci à la
municipalité pour avoir équipé le Dojo
d’un tatami flambant neuf !
ADepuis la rentrée notre club est adhérent d’une jeune fédération, la Fédération
de Daïto Ryu et Disciplines Associées.
L’école Daïto Ryu est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles
de Jujutsu du Japon.
Son origine remonte vers l’an 1100…
Après une longue traversée de l’histoire
et une passation complexe du savoir au
fil des siècles, de générations en générations au sein du célèbre clan TAKEDA les
techniques du Daïto Ryu sont parvenues
jusqu’à nous.

Les techniques et principes enseignés
dans cette école sont à l’origine de tous
les courants martiaux qui incluent le principe AÏKI dans leur pratique. Je parle ici
de l’Aïkibudo bien sûr mais aussi de l’Aïkido et de tous les courants qui le composent.
Depuis de nombreuses années un petit
groupe étudie et se passionne pour le
Daïto Ryu au sein du club de Bois-Guillaume. Désormais nous souhaitons totalement investir cette discipline en partager le savoir et l’ouvrir à toutes celles et
ceux qui souhaitent s’initier.
Le 17 novembre dernier nous avons eu
le plaisir d’accueillir le premier stage offi-

ciel de cette discipline en Normandie. Le
stage était dirigé par Emmanuel CLERIN
actuel responsable de cette école pour la
France.
B
H
H
I

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

BoisGui’Bad

Le club de Badminton de la Ville de Bois-Guillaume
La saison 2018/2019 s’est
ouverte avec 120 adhérents
pour BOISGUI’BAD ; elle
s’annonce sous les meilleurs
hospices avec pleins de nouveaux projets !
C’est à présent 5 créneaux de
cours de badminton que le club propose
aux plus jeunes. Les joueurs de 9 à 13
ans et de plus de 13 ans comptent chacun un créneau débutants et confirmés.
Leurs évolutions vont être confrontées
à d’autres jeunes joueurs car le club va
mettre en place des rencontres amicales
interclubs par le biais de son entraîneur
Alexis Barnabé.
Résolument tourné vers l’accueil de
tous, le club a mis en place des séances
dédiées à l’accueil d’adolescents en situation de handicap. Les premières séances
laissent apparaître un excellent potentiel
d’évolution et d’épanouissement.
En septembre, deux bénévoles de l’association ont passé un diplôme fédé-

ral d’animateur badminton afin d’être
formés à l’animation de séances de
découverte et de perfectionnement. Les
adhérents « loisirs » du club pourront
ainsi bénéficier tout au long de l’année de
séances d’entraînements encadrées pour
améliorer leur jeu.
Le programme des animations du club
commence avec la mise en place d’une
soirée Blackminton (badminton dans
l’obscurité et lumière fluo) dont les bénéfices ont été reversés au Téléthon.
Les compétiteurs du club sont toujours
engagés dans des rencontres interclubs

Aikido
Cet art martial traditionnel japonais
s’adresse à tous. Il favorise la circulation d’énergie, est excellent pour
la coordination, la maîtrise et la
confiance en soi et bien sûr permet
d’évacuer les tensions de la journée !

Venez tester un jeudi au gymnase du
Lycée Rey :
• Pour les enfants de 18h15 à 19h15
• Pour les adolescents et adultes de
20h00 à 21h30.

Adultes, adolescents, enfants, n’hésitez
pas à pratiquer un cours d’essai !

Martialement vôtre.

En effet, l’Aikido, sans compétition, suit
une progression individuelle au rythme
de chacun et peut se commencer à tout
moment de l’année et de la vie.

H
I

36

Le MAG . décembre 2018

http://bois-guillaume-bihorel.aikido.fr
06 51 93 12 64

amicales. À noter qu’au printemps 2019,
BOISGUI’BAD sera le club co-organisateur du critérium national de badminton
organisé par la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural (fédération multisport). Cet évènement, rassemblera une
centaine de joueurs dans de multiples
catégories (doubles jeunes, messieurs,
dames et mixtes) : une occasion de venir supporter nos joueurs engagés dans
cette compétition.
G
H
E

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

ASSOCIATIONS
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USCB Pétanque
Chaque mercredi et samedi, des jeux
de pétanque sont organisés, des
concours en doublette, triplette, tête
à tête qui s’adressent à toutes les catégories de boulistes, licenciés ou non
licenciés.
En septembre de nouveaux passionnés
de la pétanque ont rejoint le club ainsi
que de futurs licenciés pour la saison
prochaine.
Le dimanche 19 août nous avons organisé une journée familiale avec repas et
après midi pétanque loisir. Un agréable
moment apprécié des adhérents et amis.
Le samedi 1er décembre à 16h00 s’est
déroulée notre Assemblée Générale.

Si vous souhaitez passer un moment de
détente, venez nous rejoindre au Parc
Andersen tous les après-midi à 13h30.
Le club est ouvert tous jours de la semaine.

F
I
G

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

USCB Danse
L'USCB DANSE fête Noël avec les élèves de danse classique
de Michelle Balley avec un spectacle donné samedi 15 décembre à 18h00 à l'espace Guillaume le Conquérant, intitulé "Songe d'une nuit d'hiver"...
Petit rappel de tous les cours proposés par cette association :
• danse classique et danse jazz à partir de 4 ans
• baby-gym de 3 ans à 4 ans et demi
• Gymnastique pour adultes
• Mise en forme.
On peut s'inscrire tout au long de l'année, les cours d'essai sont gratuits.
Au mois de juin 2019, les spectacles de danse jazz (22 / 23 juin) et
de danse classique (29 juin) seront donnés à l'espace Guillaume le
Conquérant. Bonnes fêtes à tous !

H

http://uscbdanse.free.fr

Votre bien être est notre raison d’être

Au cœur Bois-Guillaume,
une maison de retraite médicalisée
Une architecture hôtelière au service du
bien-être
Une médicalisation personnalisée pour
résidents autonomes et dépendants
Une unité Alzheimer appropriée à la
grande dépendance
Un éventail de services pour une vie
sociale riche : animations 7/7j • événements • sorties

Des espaces innovants : salon de relaxation, de musique • Home-Cinéma • salon
d'esthétisme • salon de coiffure • potager
& jardin des sens
Un cadre de vie sécurisant
Restauration à l'assiette • produits frais et
de saison

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

www.la-boiseraie.fr
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USCB Tennis
Dans le cadre d’octobre rose, le tennis club de Bois-Guillaume
a participé à l’opération des balles roses avec l’aide de la
ligue et des comités de tennis.
L’évènement, ouvert à tout public, s‘est déroulé le dimanche 14
octobre dernier. Seize équipes de double mixtes ont pu jouer
en match avec des balles et tee-shirts roses. Parallèlement 18
personnes ont pu bénéficier de massages et 30 personnes de
cours de pilates. Des ateliers de maquillages et conseils dermatologiques étaient également proposés.
Des bénévoles étaient présents pour assurer l‘organisation, la
vente de pâtisseries, le repas du midi et les photos.
Des mécènes étaient également au rendez-vous : les laboratoires Avène, l’entreprise Giordani Sarl et notre président David
Barbier.
La somme récoltée, de 1350 € sera reversée par le tennis normand au centre Henri Becquerel.
Cette journée a été un moment de partage exceptionnel : le
beau temps était au rendez-vous, l’ambiance incroyable, et les
participants étaient tous très motivés pour la lutte contre le
cancer du sein.
Un grand merci à Benjamin pour l ‘organisation des matchs, Isabelle pour l’organisation des inscriptions, Jessie pour les mas-
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sages, Caroline pour le pilates et tous les autres participants qui
ont fait de cette journée un grand moment de partage pour une
cause chère a tous.
À l’année prochaine.
David Barbier – Président
1422 rue de la Haie
C 02 35 60 26 86
H www.uscbtennis.com
G accueil@uscbtennis.com
F
B
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USCB Foot

Une année riche en enseignement

Après la mise en œuvre d’un projet d’une durée de trois ans
menés par Grégory Auger lors duquel l’aboutissement fut
le Label Élite qui est le gage d’un accueil de qualité de la
part de notre club. Le FUSCB rentre dans une nouvelle ère
entre continuité et innovation.
En effet, le club désire se renouveler et enclencher une nouvelle
phase avec des projets multiples. Assurer une constance dans
les principes établis depuis de nombreuses années par le club,
certes, mais avec l’ambition d’activer des initiatives nouvelles
pilotées par l’ensemble des composantes du club. Pour cette
nouvelle saison, des infrastructures qui ont évolué, notamment
avec des vestiaires bien plus fonctionnels, un terrain synthé-

tique refait à neuf et un projet de nouveaux vestiaires près du
nouveau terrain synthétique. Ces projets ont pu se réaliser
grâce à l’appui sans faille de la mairie de Bois-Guillaume et
nous les en remercions une nouvelle fois !! Compétitif, le club
l’est ; mais c’est surtout dans cette diversité des pratiques que
le club veut s’inscrire sur la durée. Accueillir dans de bonnes
conditions nos pratiquants est une volonté intacte pour notre
club aussi bien d’un point de vue matérielle qu’humaine. Et ce
sont nos joueurs, nos éducateurs, nos dirigeants, nos parents,
nos arbitres qui sont les garants du travail assidu de notre club !!
C’est aussi ces différentes entités qui permettent la bonne tenue des évènements organisés par le FUSCB. Des stages qui se
veulent novateurs avec des activités proposées en lien avec nos
partenaires. De plus, le club souhaite faire perdurer les évènements qui font sa renommée (Arbre de Noël, Tournoi, Foire à
tout) en évoluant leurs formes. Le maître-mot de l’audace !
Lionel Anselmo - Président FUSC Bois-Guillaume
02 35 60 55 42
G fuscb@lfnfoot.fr
H www.football-uscb.com
F
C

USCB Équitation sur poneys
L’USCB Équitation compte parmi les meilleurs clubs de la
région et participe chaque année aux grands concours régionaux et nationaux.
Cette année encore, l’équipe de concours a su porter haut les
couleurs de notre département.
Plusieurs concours officiels seront d’ailleurs organisés par notre
club durant la saison 2018/2019.
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 bienveillance et d’entraide.

•
•
•

Sachez que nous menons, en parallèle de nos activités habituelles, des actions sociales en accueillant des enfants à besoins
éducatifs particuliers et en développant des partenariats avec
des établissements scolaires afin de faire découvrir notre sport
à un public d’enfants plus diversifié.

Le poney-club assure également des animations pour l’accueil
des Comités d’entreprises. N’hésitez donc pas à nous contacter
pour avoir de plus amples informations.
Enfin, le poney-club vous proposera des stages lors des vacances scolaires et durant tout l’été. Il vous ouvrira notamment
ses portes lors de sa fête annuelle en juin 2019.
1215, rue Herbeuse
du mardi au vendredi de 14h00 à 19h30
le samedi de 10h00 à 19h00
C 02 35 59 97 73
G uscbequitation@bbox.fr
E uscbequitationsurponeys
B
O
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USCB Yoga
Après plusieurs millénaires d’observation il est reconnu qu’une énergie
circule dans notre corps, à travers des
méridiens.

Bien que ce ne soit pas leur objectif premier, le yoga, le Qi Gong ou le Tai ji quan
ont un effet très positif sur cette circulation d énergie.

Pour différentes raisons – stress, sédentarité, hygiène de vie,…- cette énergie se
fige et peine à circuler. L’être humain se
trouve alors moins bien armé pour lutter
contre les dysfonctionnements de son
organisme.

Le shiatsu Do In est totalement orienté
vers ce but. La pratique de cette activité
consiste à réaliser des postures sous la
direction de notre professeure, Laure,
suivant un ordre bien défini. Les uns
après les autres les méridiens sont étirés
en respectant le sens de circulation de
l’énergie. Les séances peuvent s’accompagner de pression sur des points particuliers.

On peut améliorer cette circulation en
activant des points particuliers (digipuncture, acupuncture) ou en étirant
les méridiens. En pratiquant une activité
physique ou dans la vie de tous les jours,
nous les étirons sans le savoir, mais en le
faisant de façon précise et régulière l’efficacité n’est que meilleure.

Ces cours ont lieu au Mont Fortin tous les
vendredis de 19h00 à 20h00.
Nous vous invitons à venir essayer par
vous-même en participant à un cours

Yoshin club
Self-Défense !

Le Yoshin Club de Bois-Guillaume propose des cours de self-défense avec
l’étude du Nihon Tai Jitsu.
Il s’agit d’un art martial d’origine japonaise qui suivant une pédagogie bien
spécifique vous permettra d’apprendre
à vous défendre contre différents types
d’agression, comme il peut en survenir
malheureusement parfois. L’entrainement a également comme objectif de
développer des qualités sportives (endurance à l’effort, souplesse, musculation)
chez chacun, mais également des qualités mentales -gérer les situations de
stress, repousser ses limites, apprendre
à lâcher prise etc-. Les cours se déroulent
dans une ambiance studieuse mais néanmoins conviviale, où chacun prend plaisir
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à apprendre les rudiments de l’art martial
et à partager avec les autres élèves, que
ce soit dans les répétitions techniques
que dans les combats. Le Nihon Tai Jitsu
est rattaché à la Fédération Française de
Karaté auprès de laquelle notre club est
affilié. Ouvert à tous, homme et femme,
à partir de 13 ans. Inscription possible
toute l’année.
Cours : lundi à partir de 19h00 et mercredi à partir de 20h00 au Dojo de
Bois-Guillaume, parc des Cosmonautes.

F
I
E

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

d’essai gratuit ou aux stages du samedi
d’une durée de 2h (10 €).
I
H

06 99 56 72 89
www.uscbyoga.fr

ASSOCIATIONS

SPORT
USCBB Cyclisme Bois-Guillaume, Bihorel
La Section Cyclisme de Bois-Guillaume, Bihorel de l’USCBB aura réussi
sa saison. Les objectifs prévus ont été
atteints.
Constance dans les effectifs, nous
sommes toujours à la limite des 100 adhérents avec, il faut le souligner un léger
mieux concernant les féminines ! Elles
sont 6 dans le club ! Nous sommes loin de
la parité, mais ça progresse ! « Les portes
du club vous sont grandes ouvertes, mesdames ». Constance également avec nos
partenaires ; quelques départs, compensés par de belles arrivées. C’est le signe
que le club vit bien, il attire et se renouvelle.
Participation nombreuse de notre club
à de belles cyclos ; dans le désordre : Le
tour du Canton de Buchy, la Cyclocancer,
la Viking 76, l’Ardéchoise, la Gentleman de
Cailly et biensur la Conquérante de BoisGuillaume, la randonnée de notre club.

La Conquérante qui a eu lieu en juin a
attiré 307 coureurs cyclistes de la région. Objectif atteint, et qui aura permis
à notre Club de remettre un chèque de
624 € au Centre Becquerel de Rouen (2 €
par participant tel qu’indiqué sur le bulletin d’inscription).
De nombreuses épreuves régionales ont
vu également nombre de nos coureurs
et de nos couleurs briller tout au long de
cette saison.
La préparation de la Conquérante 2019
est en cours. Celle-ci, sur route, proposera 3 distances : 125, 85 et 50 km, sans
oublier la Guillaumette sur 20 km en Forêt Verte. La date est à retenir : Dimanche
16 juin 2019 en matinée.
Inscriptions possibles pour toutes et tous
au Gymnase Apollo de Bois-Guillaume.
Le bureau est ouvert tous les lundis à
18h30.

G
H

uscbb.cyclisme@gmail.com
www.uscbb.fr

Shen Tao

La vie en pleine présence

Méditation de Pleine Conscience (Mindfulness)
La Méditation de Pleine Conscience est la voie du "mieux-être".
Il s’agit d’un entraînement de l’esprit pour remédier au déséquilibre causé par l'agitation de notre mental et développer une
qualité d’attention et de présence à la vie et à nous-mêmes :
cette agitation mentale nous éloigne de l’instant présent et
nous rend moins attentifs à ce que nous vivons. Elle nous soumet à un stress chronique difficile à vivre au quotidien.
Une pratique régulière de la pleine présence nous libère simplement de nos conditionnements perturbateurs, de nos
réminiscences et nos émotions difficiles, et cela avec plus de
bienveillance et de compassion ; parvenir à la paix intérieure,
gagner en stabilité psycho-corporelle, avec plus de lucidité et

d’authenticité dans notre vie quotidienne. La pleine conscience
a fait l’objet de nombreuses études scientifiques qui valident
son efficacité dans la réduction du stress, de l’anxiété, des douleurs chroniques et rechutes dépressives... Elle améliore la résilience du corps et de l’esprit, ainsi que notre relation aux autres.
L’association SHEN TAO propose tout au long de l’année
des cours hebdomadaires et des ateliers pour apprendre à
pratiquer la Pleine Présence. Elle dispense également des
cours de Qi Gong et de Taï-chi chuan.
I
G
H

06 03 96 54 10
shentao.asso@orange.fr
www.shen-tao.com
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NAISSANCES HORS COMMUNE :
JUIN 2018
Antoine GAUTIER, le 20 juin
Iris CRAMPON, le 30 juin
JUILLET 2018
Oscar LEVASSEUR DUVAL, le 10 juillet
Margot CADIOU, le 12 juillet
Aude FAVRE, le 15 juillet
Soën LEVASSEUR, le 24 juillet
Arthur VAUGON, le 27 juillet
AOÛT 2018
Élise MARTEL LEVÉ, le 01 août
Alicia LAIR, le 20 août
Marin BIANCO, 31 août
SEPTEMBRE 2018
Léon PASCAL, le 11 septembre
Basile COLLET, le 28 septembre
OCTOBRE 2018
Félix VAREA, le 21 octobre
Moïse OBONGO-ANGA, le 28 octobre
NOVEMBRE 2018
Adèle DÉFOSSÉ, le 09 novembre
Margot PRINGUAY, le 10 novembre
Chloé LEROUX LESAGE, le 15 novembre
Alexie GUERRA, le 17 novembre
Gabrielle WERQUIN, le 29 novembre
Louison JANVIER DUMANOIR, le 30 novembre
MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
JUIN 2018
Stéphane MERLET, Architecte
Et Cléry LESAGE, Retraité, le 23 juin
Damien LEPRINCE, Responsable de magasin
Et Raphaëlle ROHOU, Sans profession, le 23
juin
Olivier PAQUETTE, Commissaire de police
Et Christine VIBERT, Cadre commercial, le 30 juin
Nino MONTANA, Commercial
Et Julie BÉGUIN, Professeur des écoles, le 30 juin
Mikaël CHANDELIER, Commercial
Et Céline ROUSSEL, Commercial, le 30 juin
JUILLET 2018
Yves LORIOT, Soigneur d’équidés
Et Virginie ANSCUTTER,
Technicienne environnement, le 07 juillet
Maxime MAUPAS, Pharmacien
Et Clothilde CAPRON, Opticien, le 07 juillet
Charles MASUREL, Juriste
Et Eve POURCHER, Notaire assistant, le 07 juillet
Alexandre GAUTIER de CHARNACÉ, Ingénieur
Et Karen CONTRERAS BARON, Consultante
financière, le 21 juillet
Laurent HOMBERG, Responsable communication
Et Barbara ROYER, Enseignante, le 21 juillet
AOUT 2018
Mathieu SCREVE, Sapeur-pompier professionnel
Et Dorine PAIN, Fonctionnaire de police,
le 18 août
Serge BIGOT, Retraité
Et Dominique COLIGNON, Retraitée de l’éducation nationale, le 18 août
Jean-Baptiste TORD, Gestionnaire sinistres
assurances
Et Aurore CHÉRON, Gestionnaire sinistres
assurances, le 18 août
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Florian SAVIN, Ingénieur génie civil
Et Julina CAMPOS CURY, Commerciale, le 18 août
Gwendal ROZIER, Gérant d’entreprise
Et Colombe PETIT, Monitrice d’équitation,
le 24 août
Benjamin FROÏS, Asset manager
Et Erwann MICHEL, Responsable satisfaction
client, le 25 août
SEPTEMBRE 2018
Jérôme CATEZ, Agent d’assurances
Et Aurelia RITT, Sans profession,
le 01 septembre
Laurent CAPART, Employé de banque
Et Bénédicte GUERLIN, Enseignante,
le 08 septembre
Maxime LAMOTHE, Masseur-kinésithérapeute ostéopathe
Et Céline HUYS, Organisateur,
le 08 septembre
Michaël TAMION, Aide-soignant
Et Aline MARICOT, Gestionnaire de paie,
le 08 septembre
Dominique BANIK, Retraité
Et Bernadette FRUMENCE, Retraitée,
le 15 septembre
Quentin FRISONI, Avocat
Et Fiona LANG, Avocat, le 22 septembre
OCTOBRE 2018
Allan BUQUET, Ouvrier du bâtiment
Et Sylvie LOCHEREAU, Ergothérapeute,
le 06 octobre
Arthur GOSSE, Chef d’entreprise
Et Amélie VANDENBULCKE, Directrice
adjointe d’EHPAD, le 12 octobre
Georges CLERC, Greffier
Et Carmen-Gabriela AMAXINOAEI, Sans profession, le 20 octobre
NOVEMBRE 2018
Raphaël HUTTIN, Masseur kinésithérapeute
Et Héloïse KÄPPELI, Enseignante,
le 02 novembre
Bilal MEDGHOUL, Cariste
Et Teycir MAGHRAOUI, Etudiante,
le 17 novembre
DÉCEMBRE 2018
Maxime BENOIT, Militaire
Et Matar EL AROUI, Commerciale,
le 01 décembre
Emmanuel LEFRANçOIS, Contrôleur de gestion
Et Sonia LEFRANçOIS, Appui technique,
le 01 décembre
DÉCÈS :
MARS 2018
Raymond LESIEN, 86 ans, le 03 mars
AVRIL 2018
Renée LARTISIEN née ROUSSEL, 89 ans, le
07 avril
JUIN 2018
Jean ROBILLARD, 96 ans, le 23 juin
Thérèse CUISIN née LAGNY, 93 ans, le 30 juin
JUILLET 2018
Guy LEPRINCE, 93 ans, le 01 juillet
Louis DE LA PORTE DES VAUX, 96 ans,
le 02 juillet

Françoise CONTREMOULIN née BONNAMY,
76 ans, le 09 juillet
Claude DESSAUCE, 88 ans, le 10 juillet
Charles FIXARI, 93 ans, le 12 juillet
Karine MARIE née ISSARTELLE, 50 ans,
le 12 juillet
Claude LEBRET, 87 ans, le 14 juillet
Catherine MALANDAIN née LECOEUR,
74 ans, le 14 juillet
Juliette MASSON née RATEL, 95 ans,
le 14 juillet
Claude TERNON, 92 ans, le 14 juillet
Xavier THOREL, 45 ans, le 14 juillet
Simone SCHUTT née HUE, 95 ans,
le 15 juillet
Paulette FEUILLE née DÉCAMPS, 87 ans,
le 16 juillet
Madeleine GOMOND née
PUYRAMOND-BUISSON, 92 ans,
le 18 juillet
Raymonde MASSENET, 104 ans,
le 21 juillet
André BLOQUET, 96 ans, le 23 juillet
Pierrette MOISAN née FOSSEY, 91 ans,
le 24 juillet
Pierre RONGÈRE, 89 ans, le 27 juillet
Maryvonne SOUARD née ORANGE, 95 ans,
le 27 juillet
Elisabeth TOUTAIN née COUAILLET,
92 ans, le 29 juillet
Jean-Pierre DELARUE, 73 ans, le 31 juillet
AOÛT 2018
Catherine GASCOIN née COUPÉ, 65 ans,
le 07 août
Francine LAURENT née CAMBIER, 85 ans,
le 08 août
Berthe ROEDER née DELSOL, 82 ans,
le 08 août
Claude RIONDET, 65 ans, le 11 août
Jean-Claude MONIN, 79 ans, le 12 août
André GOURMELEN, 94 ans, le 13 août
Mary-Anne CHUPIN née AUBERT, 62 ans,
le 18 août
Eliane ADELINE née BRIANCHON, 86 ans,
le 21 août
Christiane CHICOT née VILLEMIN, 98 ans,
le 23 août
Jeannine BEUZELIN née FILLIEUL, 98 ans,
le 26 août
Pascal RENAULT, 56 ans, le 30 août
SEPTEMBRE 2018
Jean-Luc PLAQUEVENT, 57 ans,
le 01 septembre
Odette BEAUGEOIS née LEBARBIER,
93 ans, le 05 septembre
Adrien BAIS, 93 ans, le 06 septembre
Jacques VAUCHÉ, 60 ans, le 06 septembre
Michel MASQUELIER, 75 ans,
le 08 septembre
Elisabeth HIRCHAUD née LE GUICHER, 66
ans, le 11 septembre
Yvonne ZABÉ née DÉLOT, 93 ans,
le 13 septembre
Sylviane PANVIER née BARTHÉLEMY,
95 ans, le 16 septembre
Nicole VAGUET née CLATOT, 81 ans,
le 18 septembre
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Jean BUISSON, 86 ans, le 20 septembre
Micheline DE BAERE née EMPEREUR, 94 ans,
le 20 septembre
Denise LEGRAND née VERSTRAETE, 92 ans,
le 20 septembre
Rémy DUVAL, 52 ans, le 21 septembre
Micheline PATRY née COUTURIER, 83 ans,
le 21 septembre
Michel MONTIER, 91 ans, le 24 septembre
Christine LEFORT née DROUET, 90 ans,
le 26 septembre
Sylvaine LE CALVEZ née MICHAUX, 94 ans,
le 27 septembre
OCTOBRE 2018
Maria OURDAS née HORVATH, 78 ans,
le 02 octobre
Denise BARÉ née NUGENT, 92 ans,
le 03 octobre
Michel DESCHAMPS, 81 ans, le 05 octobre
Lucienne DUFILS née LECADRE, 95 ans,
le 11 octobre
Yvette DAVY née LE DU, 91 ans, le 13 octobre
Juliette BLIGNY née MARTIN, 105 ans,
le 17 octobre
Alain LEDUN, 68 ans, le 20 octobre
Fernande ROSBEK née LANGLOIS, 95 ans,
le 23 octobre
Jacques BEAUFILS, 93 ans, le 24 octobre
André BUARD, 93 ans, le 24 octobre
Huguette LAMANT née LECONTE, 91 ans,
le 24 octobre

Martine MASSE née MAURETTE, 74 ans,
le 24 octobre
Micheline QUEVA née HÉLOT, 90 ans,
le 28 octobre
Georgette LANGEOIRE née METTON, 97 ans,
le 29 octobre
NOVEMBRE 2018
Richard LANGLOIS, 81 ans, le 05 novembre
Yves LE LAY, 87 ans, le 06 novembre
Pierrette LECLERC née LEJEUNE, 68 ans,
le 07 novembre
Paul RÉANT, 92 ans, le 08 novembre
Jacqueline DEMANGE née COMERIO, 91 ans,
le 09 novembre
Marguerite DORANGE née RIHAL, 94 ans,
le 09 novembre

Renée BOTTO née LEJARRE, 94 ans,
le 10 novembre
Germaine PIERRET née GUÉRY, 91 ans,
le 11 novembre
Marie-Thérèse DEZELLUS née LEGOUX, 89 ans, le
16 novembre
Elisabeth ANCENAY née CHAVOUTIER, 92 ans, le 17
novembre
Eliane LEFEBVRE née BENOIST, 90 ans,
le 21 novembre
Catherine BOTTE, 79 ans, le 26 novembre
DÉCEMBRE 2018
Claude NOBIS, 85 ans, le 01 décembre

Métamorphose
Patricia

Salon de coiﬀure mixte

02 35 60 69 68
FEMME - HOMME - ENFANT
3763 route de Neufchâtel - 76230 Bois-Guillaume

Réseau national d’aide à domicile
AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak - 76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05

www.petits-fils.com
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UN PROJET
IMMOBILIER ?
ACHAT • VENTE
OPTIMISATION FISCALE
NEUF • ANCIEN • TERRAINS A BATIR

« En tant qu’expert, je vous accompagne dans toutes vos démarches
jusqu’à la parfaite réalisation de votre projet »

Michel BERNIER
06 24 44 43 31
michel.bernier@capifrance.fr
BOIS-GUILLAUME - ROUEN et ses environs
RSAC : 530 148 352 00020

Retrouvez tous mes biens sur
michel.bernier.capifrance.fr

