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ÉDITO
Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais
À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, et à l’aube des fêtes de fin 
d’année, nous sommes en période 
de crise, en période de protestation 
comme on sait si bien le faire. Une 
nouvelle fois, nous buttons sur la ré-
forme de nos retraites.  Mais est-ce 
une crise comme nous en avons déjà 
vécue ? D’un côté, les protestataires, 
de l’autre, un gouvernement sûr de 
lui et manquant d’humilité. Ou est-
ce plus profond ? Rappelons-nous, le 
mouvement des gilets jaunes, mou-
vement d’un type nouveau, en de-
hors des normes connues, un appel 
au secours des travailleurs français 
urbains et ruraux ensemble et ne par-
venant plus à boucler leur fin de mois.
Est-ce l’évolution de notre société 
avec le numérique et l’émergence 
de l’intelligence artificielle qui n’est 
rien de plus que le résultat d’algo-
rithmes sur des bases de données 
dans des milliers de serveurs infor-
matiques ? Ce nouveau monde qui 
vient de surgir au cœur de notre tra-
vail, au sein même de nos familles, 
casse les codes du vivre ensemble. 
Des personnes maîtrisant parfaite-
ment le français, l’écriture, la lec-
ture se trouvent démunies devant 
la « dématérialisation » ou l'e-admi-
nistration. Soyons prudents. Ce que 
nous-mêmes mettons en œuvre 
aujourd’hui pour le service public ne 
doit pas d’un revers de main balayer 
les relations humaines. Aucun ordina-
teur, aucun logiciel, ne remplacera le 
sourire d'un accueil ou les rencontres 
du P’tit café du Maire. 
Nous devons imaginer des nouvelles 
institutions, une manière d'être, une 
manière de vivre ensemble et dans 
le respect de notre environnement. 
Oui, la nature doit être protégée. 
Respectons notre environnement, 
la forêt ; conservons les nombreuses 

sentes et chemins qui maillent notre 
territoire. Dans ce monde qui bouge, 
nous tous, citoyens, entreprises, com-
merçants, artisans, agriculteurs, com-
posons notre ville et soyons respon-
sables collectivement de ce monde 
nouveau que nous bâtissons. 
Aujourd’hui, vous le savez, nous 
habitons une ville dynamique, une 
ville pour tous (des bébés aux aînés, 
handicapés ou bien portants). Ce 
sont les premières missions qu’un 
maire doit assurer. Soyez certains 
que cela a toujours été ma motiva-
tion première au service de tous les 
bois-guillaumais.
Alors, vous, nous, ensemble sachons 
conserver cette ambiance si particu-
lière, si singulière de Bois-Guillaume 
que nous avons su développer de-
puis de nombreuses années et qui a 
fait de notre ville, une ville enviée
Je vous souhaite en toute simplicité, 
en toute amitié et en toute fidélité, 
mes vœux les plus sincères à l’occa-
sion des fêtes de Noël et de ce chan-
gement d’année.
 

Votre maire, Gilbert RENARD
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Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter

NOUVEAU

GALETTE DES ROIS, CCAS
O 14.01
14h à 17h, salle Boieldieu,
espace Guillaume le Conquérant

P’TIT CAFÉ DU MAIRE
O 24.01
10h30, marché de la Mare des Champs

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
O 12.02
19h, Hôtel de Ville

THÉ DANSANT
O 18.02
14h30, salle Boieldieu,
espace Guillaume le Conquérant

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
O JANVIER

P’TIT CAFÉ DU MAIRE
O 01.03
10h30, marché des Portes de la Forêt

JAZZ IN MARS
O 6, 7, 8 ET 13, 14, 15.03
salle Boieldieu,
espace Guillaume le Conquérant

ÉLECTIONS MUNICIPALES
O 15 ET 22.03
bureaux de vote
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 a Cérémonie du 75e anniversaire de la libération du Plateau Nord 

 a Réunion publique sur le PLUi

 a Démolition de l'ancienne maison de l'enfance 

 a Célébration des noces d’or des époux Beaufrère
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 a Remise des dictionnaires aux élèves de CE1

 a Voici les trois agents recenseurs qui vous rendront peut-être visite

 a Mouillés mais au rendez-vous pour la commémoration de l'Armistice 

 a Un beau moment de partage avec les élus à l'occasion du p'tit café du maire   
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 a Inauguration de la résidence du Parc de Halley 

 a Remise des prix pour le concours de Maisons et balcons fleuris

 a Cérémonie du 5 décembre 

 a Remise des médailles du travail et agricole   a Marc-Antoine Legrand et David Fleury  (2e et 3e à  gauche de la photo)  
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 a Ouverture de la traditionnelle journée des associations

 a Soirée théâtre et rire avec la pièce Mars &Vénus

 a MovElectro pour Bois-Guillaume et le développemnt durable

 a Week-end rempli de mystères avec le premier escape game de Bois-Guillaume

 a L'orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie s'invite à Bois-Guillaume pour une soirée d'exception a Marc-Antoine Legrand et David Fleury  (2e et 3e à  gauche de la photo)  
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 a Retour en enfance pour la présentation des écoles a Le CMJ à la journée de l'eau 

 a Critérium jeunes conducteurs 

 a Troc lecture avec le CMJ
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 a Bois-Guillaume et les droits des enfants 

 a Valorisation artistique des activités de l’accueil de loisirs du Mont Fortin 
pendant les vacances d’automne 

 a Permanence CMJ au collège Léonard de Vinci 

 a Le CMJ aux commémorations  

 a Remise des coupes au semi-marathon
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 a Sortie des seniors dans les îles anglo-normandes 

 a Repas des ainés

 a Mère Noël est descendu à Bois-Guillaume pour le goûter des seniors

 a Visite du musée du père Magloire à Pont-l’Évêque et dégustation  de 
calvados, suivies d’un déjeuner et promenade en bateau pour découvrir 
l’Armada

 a Belle visite autour des orchidées suivie d'un déjeuner à Saint-Malo
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 a En direct de la ligne d'arrivée du semi-marathon. Encore félicitations aux 
participants

 a Bois-Guillaume, boigui' bad et Bois-Guillaume Randonnée soutiennent le téléthon

 a Installation de vestiaires modulaires sur le terrain synthétique a Réalisation de la dalle de béton sur le skate park et le parking au parc des 
Cosmonautes

 a Le sport s'adapte à tous, une manifestation autour du sport et du handicap avec de nombreux ateliers pour les enfants
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VIDÉOS PROTECTION,
le projet avance MA VILLE

L'installation de caméras de vidéo protection sur le territoire est en cours.
Le projet comprend 57 caméras au total 
qui seront déployées dans le cadre du 
plan pluriannuel d’installation. Les tra-
vaux préparatoires, invisibles mais pour-
tant nécessaires ont déjà été effectués 
(tirage de fibre optique et de câbles).
La première tranche autour de l’Hôtel 
de Ville, de la route de Neufchâtel et 
de l’aire de jeux des Portes de la Forêt 
devrait s’achever d’ici la fin de l’année 
avec une mise en service rapide.
Pour cette année 2019, ce ne sont pas 
moins de 13 caméras déployées pour un 
montant proche de 151 000 euros TTC.

Le parc de caméras sera réparti en 20 
points de surveillance sur l'ensemble du 
territoire. Afin de garantir une protec-
tion des données et du traitement des 
images, un nouvel écran de contrôle 
sera installé dans un local sécurisé. 
Les images en haute définition, seront 
directement transmises et resteront en-
registrées 30 jours au maximum sur un 
dispositif sécurisé et conforme à la régle-
mentation. Un  dispositif de masquage 
automatique des zones privées est atta-
ché au système. Seules les personnes 
autorisées et déclarées en Préfecture 
auront accès au système. Un affichage 

réglementaire de 15 panneaux sera ap-
posé en entrée de commune.
Le parc des Cosmonautes et le gym-
nase Apollo seront les prochains sec-
teurs concernés. Le carrefour de la Vielle 
a déjà été préparé et pourra suivre 
rapidement avec la mise en place de 
4 caméras.
La priorité pourra ensuite être donnée 
suivant les avis du maître d'ouvrage, 
vers les lieux de regroupement comme 
par exemple l’École de Musique, le mar-
ché, l’église, le cimetière, les écoles ou 
encore les lieux d’expositions.

L'Échappée
L’Échappée, c’est le nom qu’a donné Clément Gomes, le tout 
récent responsable du nouveau magasin spécialisé dans le vélo 
à Bois-Guillaume. Passionné depuis toujours, Clément Gomes a 
souhaité changer de vie. Travaillant déjà sur la commune, il a 
sauté sur l’occasion et a ouvert son enseigne, en octobre dernier. 
Dans son show-room de 130 m2, en plus de la vente de vête-
ments cyclistes et de pièces détachées, il présente des vélos de 
route, des VTT, et des VAE dont il assure lui-même l’entretien et les 
réparations dans son atelier.
Les modèles de vélos sont principalement des marques d’outre 
atlantique, plutôt haut de gamme. « Je tenais à proposer des prix 
abordables pour petits budgets qui se lancent dans leur premier 
achat mais aussi à des passionnés qui veulent se faire plaisir », 
explique Clément Gomes.
À L’Échappée vous trouverez des marques qui n’existent pas 
encore dans la région.
Si vous passez devant le 2 651 route de Neufchâtel, laissez-vous 
séduire par la devanture et n’hésitez pas à franchir le pas de la 
porte.

LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR MA VILLE

et du tour de France
Les compagnons du devoir et 
du tour de France organisent 
leurs journées portes ouvertes 
les 17, 18 et 19 janvier et les 13 
et 14 mars sur le thème «  for-
mez-vous autrement ».
L’occasion pour les jeunes 
et les familles de partager 
de véritables moments de 
rencontres autours des mé-
tiers avec les compagnons. 

Chaque visiteurs aura ainsi 
l’opportunité d’aller à la ren-
contre des métiers et de celles 
et ceux qui les pratiquent au 
quotidien.
Selon Jérémie Mosnier « ces 
parcours vers l’excellence 
apportent aux jeunes de 
belles opportunité profession-
nelles et humaines ».

Nouveau ! COMMERCE

DU CÔTÉ DES 
COMMERÇANTS
Pizzeta
Le 12 novembre, le restaurant Pizzeta a ouvert ses portes, 
avenue de l’Europe à Bois-Guillaume. C’est la troisième piz-
zeria de Baptiste Demuynck, qui a toujours été dans la res-
tauration. Ce nouveau restaurateur bois-guillaumais cher-
chait à s'installer depuis longtemps dans ce secteur. 

Principalement basé sur le créneau de la vente à emporter 
et de la livraison à domicile, Baptiste propose une cuisine 
avec des produits provenant à 90% d’origine française. La 
carte est variée allant du classique aux pizzas plus élabo-
rées, mélangeant le sucré, salé, il y en a pour tous les goûts. 
Des promotions régulières tout au long de l'année, par 
exemple, une pizza achetée, une pizza à moitié prix.

H www.lapizzeta.fr 
C 02 32 8769 06 

Burger Factory
L’idée d’ouvrir deux restaurants est partie du concept de 
Burger Factory. Proposer des frites maison et un maximum 
de produits français et frais, préparés à la commande. De la 
sauce aux frites en passant par le confit d’oignons tout est 
cuisiné sur place. C’est le deuxième restaurant de ce genre 
qu’ouvre Baptiste Demuynck. Chez Buger factory on garde 
l’esprit fast food mais à la française avec le plateau, sans les 
couverts et servi à table pour marier le concept de la street 
food à celui de la brasserie.
Toujours dans cette optique de garantir le meilleur rapport 
qualité/prix, il se diversifie avec des salades, des wrap, mais 
aussi des burgers végétariens et dans une gamme toujours 
large avec huit burgers classiques et sept burgers signatures : 
les frenchies aux fromages français. Pas de livraison cette 
fois, mais une restauration sur place ou à emporter servie en 
moins de cinq minutes. 

H www.burgerfactory.fr 
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RECENSEMENT MA VILLE

Afin de collecter les informations qui permettent de définir le budget de 
chaque commune, un recensement est réalisé chaque année.
C'est grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population que 
les petits et les grands projets qui vous 
concernent, peuvent être pensés et 
réalisés. Ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de trans-
ports... autant de projets qui nécessitent 
une connaissance fine de la population 
et c'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée. Un cer-
tain 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. Du jeudi 16 janvier au 
samedi 22 février aura lieu la collecte 
des données. L’un de nos trois agents 
recenseurs de la commune, Marion 
Crombez, Karim Djelti ou Charles Guil-
lot, sonnera à votre porte, muni d’une 
carte officielle. Nous vous remercions 
par avance de leur réserver un bon 
accueil.

DANS LA 
POLICE, MA VILLE

il y a du 
nouveau
Bienvenue 
à David Fleury et Marc-Antoine Legrand, 
nos deux policiers municipaux. De plus, 
deux nouvelles motos sont arrivées pour 
remplacer les anciennes. Ces véhicules 
sont un vrai renfort. « C’est un outil qui va 
nous aider à la sécurité et la prévention 
routière et qui nous permettra d’interve-
nir à certains endroits de la ville difficiles 
d'accès en voiture », explique Yohann 
Raymont, chef de la Police municipale 
de Bois-Guillaume. 

CHAUD MA VILLE

dedans
Comme elle s'y était engagée, la Muni-
cipalité a réalisé en 2018 un nouveau 
terrain synthétique au sein du parc 
des Cosmonautes. Au vu de l’activité 
de l’association USCB football et du 
nombre important d’adhérents, elle a 
souhaité étendre le projet d’investisse-
ment en intégrant l'installation de ves-
tiaires modulaires pour permettre aux 
équipes de réaliser leurs entraînements 
et leurs compétitions dans des condi-
tions optimales.
Un habillage des murs permettra d’amé-
liorer la qualité visuelle des bâtiments 
dans cet espace naturel. Ces vestiaires 
modulaires seront équipés de deux ves-
tiaires joueurs, un vestiaire arbitre, un 
local infirmerie et antidopage. En cours 
de construction, ils accueillirent très pro-
chainement, les compétitions hivernales 
de l’USCB Football.

EN 2020 MA VILLE

ça va « rider* »
Dans le cadre de l’aménagement du 
quartier du parc de Halley, la Ville a sou-
haité intégrer le skate park au sein du 
parc des Cosmonautes pour le confort 
et la sécurité des utilisateurs. En effet, 
les modules du skate park, étant vieillis-
sant, la Commune a investi de manière 
pluriannuelle. En 2008, elle a acquis des 
nouveaux modules tels que la barre de 
slide, le fun box et un lanceur droit sur 
les conseils des jeunes skateurs. En 2019, 
la Ville a programmé l’intégration de 
l’ensemble de ces modules à l’entrée et 
à l’intérieur du parc des Cosmonautes 
afin que cet équipement soit accessible 
à tous les usagers et particulièrement 
aux élèves du collège Léonard de Vinci. 
La direction du collège et le personnel 
enseignant sont ravis de cette décision 
prise pour la sécurité des élèves et la 
proximité de l'installation. 
La dalle béton, support du skate park, 
est en cours d'achèvement en ce mois 
de décembre et les modules seront dé-
placés au premier trimestre de l’année 
2020, avec l’acquisition d’une nouvelle 
rampe.

* Rouler

NOUVEAUTÉ : SERVICE

Prise de rendez-vous en ligne 
CNI-Passeports 
Fortement impliquée dans une démarche d’innovation et de transformation 
numérique, la Ville de Bois-Guillaume, en partenariat avec ClicRDV poursuit sa 
digitalisation en proposant à ses usagers une solution de prise de rendez-vous en 
ligne.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour déposer votre demande de carte 
d’identité et/ou de passeport. Il n’est plus nécessaire de téléphoner.
Aussi, pour faciliter vos prochaines démarches rendez-vous sur www.clicrdv.com/
mairie-de-bois-guillaume

ACCESSIBLE 24h/24h, le dispositif vous permet également, en plus de poser votre 
rendez-vous, d’accéder aux différentes informations et formulaires utiles à chaque 
démarche ainsi qu’à la liste des pièces à fournir.
Les autres démarches liées à l’état-civil et aux formalités courantes du service État 
Civil et Élections restent sans prise de rendez-vous.

La Ville de 

Bois-Guillaume 

vous souhaite  

de belles fêtes  

de fin d’année
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RÉDUISONS 
nos déchets 
Au quotidien, de simples petits gestes peuvent produire de grands effets pour réduire les déchets et mieux protéger 
l'environnement. En voici quelques uns : 

Depuis le 1er juillet 
2016, 

les commerçants ne donnent 
plus de sacs de caisse en 

plastique à leurs clients. Plutôt 
que d’acheter des sacs réutili-
sables, apportez un cabas ou 
un panier ! Vous ferez ainsi un 

bon geste pour l’environ-
nement !

Avant de devenir 
papier chiffon, le papier 

peut être… papier brouillon !
Ce petit geste, associé à d’autres 

également très efficaces (impressions en 
recto-verso, plusieurs pages par feuille, etc.) 
permet de réduire de façon conséquente la 

consommation de papier, à la maison comme 
sur le lieu de travail. Avant d’imprimer, posez-

vous les questions incontournables : est-ce 
un document à archiver ? Ce courrier, ce 
courriel, ne puis-je pas le conserver simple-

ment en version informatique ? Adopter 
de nouveaux réflexes, c’est réduire 
de 6 kg par an et par habitant la 

consommation de papier.

Pour les produits 
d’entretien, rien de plus 

simple !
L’éco-recharge, souvent moins 

chère en magasin, contient 50 à 
70% d’emballages en moins par 

rapport aux produits classiques et 
réduit par conséquent l’utilisation 

de ressources naturelles néces-
saires à la fabrication des 

emballages.

3

4

2

1
Vos vêtements ont une 

valeur, même après avoir 
été portés. 

Ainsi, pensez à les vendre ou à les 
donner lors des foires-à-tout, vide-gre-
niers, sur des sites internet d’échanges. 

Envie de faire un geste solidaire ? Dépo-
sez-les dans les conteneurs des asso-
ciations. Ces démarches permettent 

de réduire chaque année de 2 
kg/an et par habitant la quan-

tité de déchets produits.

La réduction des 
déchets s’opère dès l’achat 

au supermarché. 
Pour acheter « écolo », préférez les 

produits les moins emballés ou les for-
mats familiaux. Au congélateur ou dans 
des boîtes spécifiques, il est très simple 
de conserver ces aliments dans votre 
cuisine sans risque pour sa santé. De 

plus, lorsque l’on compare les prix 
au litre ou au kilo, ils sont sou-

vent avantageux.

5

SUPER 

M
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Chaque jour, en préférant 
l’eau du robinet à l’eau en 

bouteille, vous alliez écologie à 
économie !

L’eau du robinet n’est ni emballée, ni 
transportée et coûte de 200 à 300 fois moins 
cher. Alors pourquoi s’en priver ? Si le goût 
de l’eau du robinet ne vous convient pas, 

vous pouvez simplement disposer votre 
bouteille à température ambiante ou 

dans votre réfrigérateur. Quelques 
heures suffisent à faire disparaître 

le goût de chlore.

Achetez à la 
coupe ou au détail !

Moins de déchets et une meil-
leure qualité à la clef ! Charcu-
teries, fruits, légumes, céréales, 
vis, clous en vrac peuvent être 

achetés sans emballages superflus. 
De plus, ils sont souvent moins 

coûteux pour le porte-monnaie. 
Résultat : 2 kg en moins par 

personne et par an !

Un joint, un 
fusible, une courroie, 

les grosses pannes sont souvent 
dues à de petites pièces faciles à 

changer. Vous n’avez pas la fibre du 
bricolage et de la réparation ? Qu’im-
porte ! Des artisans le font pour vous. 

Bien souvent moins chère qu’un appareil 
neuf, la réparation permet d’allonger 
la durée de vie de vos équipements 

(électroménager, vélos, etc.) : 
jusqu’à 20 kg de déchets en 

moins chaque année.

C’est pour 
beaucoup de français 

devenu une habitude : les 
piles, elles se rechargent. 

Eh oui, une pile rechargeable fonctionne 
tout aussi bien et ne génère pas de déchets. 

L’investissement initial est très vite amorti et 
chacun peut vite en mesurer les bénéfices envi-
ronnementaux : réduction des rejets polluants, 
diminution de la consommation des ressources 
naturelles, moins de déchets toxiques. Cepen-

dant, si ces piles non rechargeables arrivent 
en fin de vie, des systèmes de collecte sont 

à votre disposition dans les déchetteries 
ou dans les magasins. Cette collecte 

distincte permet de récupérer 
les métaux lourds des piles. 

Pensez-y !

Un stop pub 
et elles arrêtent de 

s’entasser. 
Les publicités s’installent depuis 

quelques années dans nos boîtes 
aux lettres et génèrent 15 kg de 
déchets chaque année par per-
sonne. Vous ferez ainsi un geste 

simple et efficace pour l’environ-
nement. Il vous faut néanmoins 

savoir que vous ne recevrez 
plus les journaux des 

collectivités.

6

7

8

9

10

Vous disposez d'un 
jardin ? 

N'hésitez pas, compostez vos 
déchets verts et fermentescibles ! En 

disposant vos déchets biodégradables 
et vos déchets de jardin dans celui-ci, 
vous obtiendrez en quelques mois un 

compost de qualité qui vous permettra 
de fertiliser vos sols et d'apporter à vos 

plantations tous les éléments organiques 
nécessaires à leur développement. 30% 

de votre poubelle peuvent ainsi être 
détournés !

POINT 
déchets

SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DE LA MÉTROPOLE

La collecte des ordures ménagères s’effec-
tue en porte à porte une fois par semaine, 

vous pouvez consulter le calendrier des 
collectes sur  

www.metropole-rouen-normandie.fr.

La collecte des déchets recyclables
Elle s’effectue en porte à porte, une fois 
par semaine, (emballages papier, plas-

tique, aluminium, boîtes, capsules et oper-
cules métalliques,…)

Pour le verre
Vous devez apportez vos bouteilles, bo-

caux 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. En 2020, la Métropole Rouen Nor-
mandie n’effectuera pas de collecte en 

janvier et février. 

Pour la collecte des sapins sans décoration, 
ni flocage et sans pied, le lundi 13 janvier 

aura lieu un ramassage pour transformer nos 
sapins en compost. Pour cela rien de plus 
simple : déposez votre sapin la veille sur le 
trottoir  ou apportez-le à la déchetterie.

Les encombrants
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la 

collecte en porte à porte (des vieux mate-
las, 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
Vous pouvez les déposer chez Emmaüs, 

chemin de la Chesnaye,  
Notre-Dame-de-Bondeville 02 35 74 36 83.

Textile, linge et chaussures
Apport volontaire en colonnes ou dons aux 

associations locales.

DISTRIBUTION DES SACS DE COLLECTE EN FÉVRIER ET MARS 2020
Lundi 24 et mardi 25 février de 14h à 19h, avenue Henri Dunant, à l’angle de 
l’allée des Prés
Mercredi 26 février de 9h à 19h et jeudi 27 février de 14h à 19h, place de l’église
Vendredi 28 février de 14h à 19h, place du coucou, rue du Champ des Oiseaux
Lundi 2, mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 mars de 14h à 19h et Mercredi 4 mars de 
9h à 19h, parking de la mairie
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DOSSIERLE COMPOSTAGE 
individuel 
Le compostage est la décomposition de la matière organique par les micro-organismes du sol. Le composteur est 
un moyen de recycler naturellement les déchets donc de protéger l’environnement.

Quel est son 
but ?   

Ce processus biologique 
permet de transformer la matière 
organique en terreau de bonne 

qualité appelé compost, ce dernier est 
un engrais naturel pour votre jardin. Il est 
aussi efficace pour diminuer les apports 

en déchetterie et la masse d’ordures 
ménagères, les déchets organiques 
représentant 30% de votre poubelle. 

C’est une excellente méthode 
pour réduire les coûts de col-
lecte et de traitement pour 

les collectivités.

Où et comment 
doit-on installer son 

composteur ?   
Il existe toutes sortes de modèles de 

vermicaisses, bacs-à-vers ou vermicom-
posteurs (appelés à tort "lombricompos-

teurs" car les vers ne sont pas des lombrics), 
dont les noms varient autant que le nombre 
de modèles. De toutes tailles, conçus dans 

divers matériaux, on peut les acheter en 
jardineries ou sur internet, à moins que l'on 
souhaite fabriquer son propre composteur. 

Mais attention à la fuite des vers  s'ils ne 
se plaisent pas dans leur "maison" 
(trop d'humidité, trop d'agrumes 

acides, trop chaud...).

Comment 
faut-il faire pour 

avoir un bon compost ?   
1 

Déposer vos déchets dans le com-
posteur et les mélanger pour avoir un 

compost uniforme
2 

Arroser le compost lorsqu’il est trop 
chaud et qu’il est sec au toucher

3 
Retourner et aérer régulièrement

4 
Vérifier de temps en temps 

son bon fonctionne-
ment

le saviez-vous ?   

PRODUITS QUI NE VONT PAS AU COMPOST
Plantes malades

Viande, notamment les os
Poisson, notamment les arêtes

Huîtres, moules
Produits laitiers

Pelures d’orange, de citron ou de pamplemousse

PRODUITS AUTORISÉS POUR LE COMPOST
Épluchures de fruits et légumes

Il est préférable de les laver avant afin qu’il n’y ait plus de trace de produits chimiques.
Marc de café ainsi que le filtre en papier

Coquilles d’œufs concassées pour faciliter leur décomposition
Fleurs fanées

Pain et déchets à base de pâtes.
Déchets verts du jardin : feuilles, tonte, mauvaises herbes, fleurs, etc…

Attention ! Veillez à ce que ces déchets n’aient pas reçu de traitement chimique auparavant.
Certains déchets domestiques comme les mouchoirs en papier et les cendres.

Sachets de thé, d’infusion et tisane
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CALENDRIER  
de ramassage des déchets 
2020

Calendrier de ramassage des déchets 2020
BOIS-GUILLAUME

COLLECTE DE

VETEMENTS

Ramassages devant
chez vous

Ordures
ménagères

Papiers et
emballages

Verre

Déchets
végétaux

Jours fériés

Dépôt dans les
conteneurs
appropriés

Textiles, linge,
chaussures

Verre

Sortir les déchets la
veille au soir. 
Rentrer les bacs après
le ramassage.

Janvier

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Février

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Mars

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Avril

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juillet

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Août

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Octobre

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Décembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Sapins

Calendrier de ramassage des déchets 2020
BOIS-GUILLAUME - CAS PARTICULIERS

COLLECTE DE

VETEMENTS

Ramassages devant
chez vous

Ordures
ménagères

Papiers et
emballages

Verre

Déchets
végétaux

Jours fériés

Dépôt dans les
conteneurs
appropriés

Textiles, linge,
chaussures

Verre

Sortir les déchets la
veille au soir. 
Rentrer les bacs après
le ramassage.

Janvier

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Février

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Mars

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Avril

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juillet

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Août

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Octobre

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Décembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Sapins

DISTRIBUTION ANNUELLE DES SACS DE COLLECTE
Lundi 24 et mardi 25 février de 14h à 19h, avenue Henri Dunant (angle allée des Près) / Mercredi 26 février de 9h à 19h, et jeudi 27 février 
de 14h à 19h, place de l’église / Vendredi 28 février de 14h à 19h, place du coucou (rue du champ des oiseaux) / Lundi 2, mardi 3, jeudi 5 
et vendredi 6 mars de 14h à 19h, et mercredi 4 mars de 9h à 19h, parking de la Mairie.

BOIS-GUILLAUME CAS PARTICULIERS  
 Route de Neufchâtel (entre la route de Darnétal et la rue de la Prevotière) / Route de Darnétal (entre la rue de la mare des champs et la sente    
 Sainte) / Rue Jean Mermoz (Zone d’activité) 
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RETOUR SUR…
Le 26 septembre, l’incendie de l’usine Lubrizol, 
classée Seveso seuil haut, a génèré un accident 
industriel qui a affecté chaque habitant, quels 
que soient sa commune, son âge, son activité. 
La Ville de Bois-Guillaume, comme plusieurs 
autres communes, a déposé plainte contre X, 
auprès du parquet de Paris, pour préserver les 
intérêts des parties et des habitants au titre 
des préjudices à la suite de l’incendie des sites 
Lubrizol et Normandie Logistique. 
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DOSSIER

Si vous entendez retentir les sirènes (3 fois 1min41), 
suivez les consignes ci-dessous :
Mettez-vous rapidement à l’abri dans le bâtiment le plus 
proche
Ne restez ni à l’extérieur ni dans votre véhicule
Fermez les portes, les volets et les fenêtres
Si vous le pouvez, arrêtez la ventilation, le chauffage et la 
climatisation, calfeutrez les ouvertures et les aérations
Installez-vous de préférence dans une pièce sans fenêtre. Si ce 
n’est pas possible, évitez de rester à côté des vitres, afin d’évi-
ter d’être blessé par d’éventuels éclats de verre
Si vous êtes dans un logement équipé d’une pièce « confi-
nable », utilisez-la
Pensez éventuellement à faire rentrer les animaux domes-
tiques.
 

Tenez-vous informé par la radio et respectez les consignes des 
autorités
Tant que l’alerte n’est pas levée, restez confiné
Informez-vous sur la situation et son évolution en écoutant la 
radio : France Bleu, France Info et France Inter, diffuseront des 
bulletins réguliers.
Suivez également les sites internet et les comptes Twitter et 
Facebook officiels des préfectures ou de votre mairie
Le cas échéant, des informations pourront être diffusées par té-
léphone ou par des véhicules d’alerte munis de haut-parleurs
Ne procédez à l’évacuation que si la consigne est donnée par 
le préfet.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, restez à l’abri
Vos enfants sont mis en sécurité par leurs enseignants qui 
connaissent les consignes
En vous déplaçant, vous vous mettriez en danger et gêneriez 
les secours en encombrant les routes.

Évitez de passer des appels téléphoniques
Les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles pour les 
services de secours
Écourtez la conversation si l’appel ne vient pas des autorités.

Consignes complémentaires
Évitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas
Restez patient et occupez les enfants par des jeux calmes
Si vous sentez une gêne pour respirer, placez un linge humide 
sur le visage et respirez à travers.
 

Plus d’infos sur 
gouvernement.fr/transparence-rouen  
ou seine-maritime.gouv.fr

LES BONS RÉFLEXES À 
ADOPTER
Les attitudes à adopter pendant et après une situation 
d'urgence. Ces consignes doivent être appliquées dès que 
l’alerte est donnée et être respectées jusqu’à la fin de l’alerte. 
Mémorisez bien ces consignes afin de pouvoir adopter les  
bons réflexes en cas d’alerte.

Nous vous rappelons qu’un numéro vert a été mis 
en place par la Préfecture, de 10h à 18h 7j/7, pour 
répondre à toutes vos questions : 0 800 009 785.  

Ce numéro est prioritairement destiné aux habitants 
concernés par l’accident.

BG MAG #12
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DOSSIERÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
2020

DIMANCHES 15 ET 22 MARS

MON BUREAU
DE VOTE

N°1 Mairie - place de La Libération
N°2 École François Codet - 1900 rue de La Haie
N°3 Centre d'Activités du Mont Fortin - rue Robert Pinchon
N°4 Ancienne antenne mairie (Clic) - 20 chemin de Clères
N°5 École de Musique Anne Franck - petite rue de L’École
N°6 École Germaine Coty - 1770 rue de la Haie
N°7 École maternelle des Bocquets - rue du Général de Gaulle
N°8 École élémentaire  Portes de la Forêt - place des Érables
N°9 École Germaine Coty - 1770 rue de la Haie
N°10 École Pompidou - rue Firmin
N°11 École élémentaire Portes de la Forêt - place des Érables
N°12 École Les Clairières - 220 rue Reine des Bois

LES BUREAUX DE VOTE 
À BOIS-GUILLAUME



CE QUI CHANGE 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales vont être appliquées :

www.service-public.fr

CONSULTATION ET INSCRIPTION  
EN LIGNE
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale direc-
tement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne 
sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’ins-
crire directement par internet sur le site
www.service-public.fr
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confir-
mée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019).

SOYEZ ASSESSEUR OU SCRUTATEUR
Soyez assesseur ou scrutateur bénévole aux élections municipales des 15 
et 22 mars prochain. Seul prérequis : être inscrit sur les listes électorales 
de la commune de Bois-Guillaume. Pour vous inscrire, remplissez un 
formulaire en vous rendant sur www.ville-bois-guillaume.fr à la rubrique 
« élections » ou contactez la mairie au 02 35 12 24 40.

Assesseur, 
sous la responsabilité du président du bureau de vote, vous participez bénévolement 
au bon déroulement et à la régularité du vote et êtes présent par plages horaires entre 
l’ouverture et la clôture du scrutin. Si vous êtes intéressé pour être assesseur, vous pouvez 
vous inscrire auprès du service État-Civil de la mairie.

Scrutateur, 
sous la responsabilité du président du bureau de vote, vous participez au dépouille-
ment des bulletins de vote dans le bureau où vous êtes inscrit. Pour candidater, il suffit 
de faire la demande auprès du président le jour des élections.

INSCRIPTIONS NOUVEAUX DÉLAIS D'INSCRIPTION
L’inscription est désormais possible 
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est 
donc plus impérative.

BG MAG #12
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Espace Guillaume le Conquérant
BOIS-GUILLAUME

6-7-8 / 13-14-15 mars 2020
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ACPG-CATM
Anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc

Récentes activités de la section
10 octobre : notre sortie annuelle a eu 
lieu à Bayeux, Calvados avec la visite 
de la tapisserie classée « mémoire du 
monde » par l'Unesco. Après le déjeuner, 
visite commentée en petit train du vieux 
Bayeux. Un car complet pour cette sortie.
13 octobre : assemblée générale d'au-
tomne réunie essentiellement pour 
l'information à la salle de Damamme à 
l'espace Guillaume le Conquérant en 
présence de Marie Guguin adjointe au 
maire et conseillère régionale. Après 
l'énoncé de l'activité de la section, Jean 
Hourmand président a exposé le pro-
jet de loi de finances 2020, le rôle de la 
fédération dans la défense des droits 
des anciens combattants et les différents 
rapports de l'Union française des asso-
ciations de combattants (UFAC) à la der-
nière assemblée générale. Des précisions 
sur les manifestations à venir : vente de 
bleuets, calendriers etc. A cette occa-
sion la médaille du Mérite fédéral a été 
remise à Gilles Benoist, Pierre Delahaye et 
Jacques Lemonnier ; et la médaille de la 
Fidélité à Jacqueline Goullier et Jacques 
Benoist.

11 novembre : commémoration de l'ar-
mistice de 1918 avec la participation aux 
cérémonies officielles aux monuments 
aux morts de Bois-Guillaume et Bihorel 
suivie d'un vin donneur à la mairie de Bi-
horel. Réunion des associations des deux 
communes pour toutes les cérémonies 
suivies d’un repas au restaurant la Berte-
lière.
5 décembre : journée nationale d'hom-
mage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Après un dé-
pôt de gerbes associatif au monument 
aux morts du cimetière de la Mare des 
champs à Bois-Guillaume, cérémonie 
officielle à Isneauville avec dépôt de 
gerbes au monument aux morts suivi d'un 
vin donneur en mairie. A cette occasion 
Jean Hourmand président de la section 
des Anciens combattants de Bois-Guil-
laume a remis la croix du Combattant et 
la médaille du Titre de la reconnaissance 
de la nation (TRN) attribuées au titre des 
opérations extérieures (Algérie) à Michel 
Langlois.

F Jean Hourmand   C 02 35 89 73 96
F Jacqueline Goullier  C 02 35 60 39 75

ARRED
L’association Rouennaise de Réadaptation de l’Enfance Déficiente est une association de droit privé à but non lucratif loi 1901, 
fondée en 1955.

L’ARRED est une association de parents 
de personnes en situation de handi-
cap et d’amis partageant les mêmes 
valeurs. Sa mission aujourd’hui est de 
proposer différentes modalités d’ac-
compagnement dans le respect de 
leur choix.
La Maison d’Accueil Spécialisée, créée 
en 2012, est située 600 rue Herbeuse, 
adresse du siège social de l’associa-
tion. Elle accueillait 52 personnes po-
lyhandicapées jusqu’en août 2019.
Ayant remporté un appel à projet 
lancé par l’ARS de Normandie pour la 
création de place pour des personnes 
présentant un « handicap rare » l’éta-
blissement a pu s’agrandir en surface 
pour accueillir des personnes supplé-
mentaires depuis le 2 septembre der-
nier.

Aujourd’hui l’établissement accueille 
64 personnes en internat complet, en 
accueil de jour et en accueil tempo-
raire et de répit. 
Olivier Ponin, directeur du site depuis le 
25 novembre, encadre une équipe plu-
ridisciplinaire de 80 salariés.
L’association, fortement implantée sur 
la commune avec l’IME Envol Saint 
Jean depuis 1959 et avec son SESSAD 
dès le début 2020 au sein du nouveau 
pôle de Santé, est une association dy-
namique qui a besoin de tous.
L’association recherche des parte-
naires, des donateurs, des bénévoles 
pour améliorer la qualité de vie des 
enfants et des adultes accompagnés.

F  Sonia Pissarello
B  600 rue Herbeuse
C  02 35 65 62 61
H  www.arred.fr

ANIM' TON QUARTIER
Après un week-end à Saint Malo pour la 
Pentecôte, et des vacances bien méri-
tées, nous avons participé à la Journée 
des associations.
Une visite du Parc de Clères avec un soi-
gneur, la découverte de l'île Seguin et 
de la Seine musicale à Paris, l'Assemblée 
générale de notre association...voilà ce 
que fut notre début d'année.
Après une balade dans la Forêt Verte 
pour découvrir les créations artistiques, 

nous avons organisé la Foire aux Jouets 
traditionnelle le 24 novembre.
Après un repas de Noël avec la fameuse 
dinde... nous serons encore réunis pour 
partager une galette des Rois.
Les mois suivants, nous visiterons Rouen 
avec Mr Tanguy et le musée du tissage 
à Bolbec.

F    Yannick Olivéri Dupuis 
C 02 35 61 04 21
G   asso.atq@gmail.com

Espace Guillaume le Conquérant
BOIS-GUILLAUME

6-7-8 / 13-14-15 mars 2020
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ALGB
L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume

Le Théâtre « Lever de rideau », 
Festival de théâtre amateur à Bois-
Guillaume
Plus de 40 jeunes et adultes se sont inscrits 
pour vivre une expérience théâtrale. Les 
ateliers sont animés par Adeline Main-
sonneuve, comédienne et metteuse en 
scène.   

Cours de Salsa  
60 personnes participent à ces ateliers 
répartis en 3 niveaux ; débutants, inter-
médiaires 1 et 2. Les cours sont animés 
par Guillaume et remportent toujours un 
très vif succès, tous les lundis de 19h30 à 
22h30. 
Échanges sans Frontières  
Le club de conversation franco-britan-
nique a repris ses activités dans la salle 

Chevrin. Les membres se retrouvent le pre-
mier lundi de chaque mois et échangent 
autour d'un thème. Les réunions se dé-
roulent toujours avec autant de plaisir et 
de rires.

L'atelier « Un Pays Un Soir » continue 
son chemin !
La première séance a eu lieu le 7 no-
vembre et avait pour thème « décou-
verte de l'Argentine ». Elle a été un franc 
succès ! 40 personnes ont répondu à 
l'invitation de l'association. Une pre-
mière partie a permis d'approfondir les 
connaissances théoriques sur ce pays.  
Un pique-nique, tiré du panier, a permis 
à tous les participants de se retrouver 
avec plaisir, en échangeant tartes, sa-
lades et desserts. Ensuite, Anouck, l'ani-
matrice de l'atelier, nous a appris une 

danse traditionnelle argentine, la Cha-
carera. Tout le monde a participé dans 
la bonne humeur.
Le 17 janvier à 19h30 : Soirée 
sénégalaise
Nous vous attendons avec votre pique-
nique. Entrée 2€
En projet pour 2020 une rando-vélo 
pour les ados !

F    Théatre : Eugène Lefebvre, président
I 06 85 12 24 43

F    Salsa : Mareilyne
I 07 86 71 80 75

F    Échanges : Anouck
I 06 74 32 22 16
H albg-bois-guillaume.jimdo.com

ATELIER DE PEINTURE ET SCULPTURE DE BOIS-GUILLAUME
L’atelier a repris ses activités pour les 
jeunes et les adultes, en septembre der-
nier. Nous constatons un intérêt toujours 
croissant pour nos cours, puisqu’à ce 
jour, nous avons enregistré 87 inscrip-
tions d’adhérents adultes et 95 chez les 
jeunes. L’année 2019-2020 s’annonce 
donc fertile en créativité.
Notre exposition annuelle s’est dérou-
lée entre le 14 et le 23 juin, à la chapelle 
du Carmel. Elle a permis de présenter 
82 œuvres (peintures et sculptures) ré-
alisées par 52 adhérents adultes et les 
animateurs ont aussi pu faire connaître 
aux visiteurs toutes les facettes de leurs 
talents.
Les 28 et 29 septembre, les pastellistes 
ont organisé une exposition en hom-
mage à leur ami Maurice Ronzeau dé-
cédé brutalement en décembre 2018.

L’atelier est ouvert à tous ceux qui ont 
envie d’exercer leurs talents artistiques 
dans un environnement agréable et 
détendu (Manoir presbytéral).
Les jeunes à partir de 6 ans peuvent se 
familiariser avec le dessin, la couleur et 
le modelage. Quant aux adultes, débu-
tants ou confirmés, ils ont le choix entre 
la peinture  (huile, acrylique, aquarelle 
et pastel), le dessin, la sculpture et le 
modelage. F Jean Charles Alzon, président  

I 06 22 73 29 80

F Nadine Godin, secrétaire  
C 02 35 60 52 20

G boisguillaumeartsplastiques@gmail.com
Pour tout savoir sur l’Atelier, rendez vous 
sur :
H boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr

E Atelier de peinture et sculpture de Bois-
Guillaume

PAROISSE ST PIERRE-ST PAUL DE BOIS-GUILLAUME
Repas Solidaire à Bois-Guillaume pour 80 personnes !

Oui dans notre commune il y a des per-
sonnes fragilisées par la vie : chômage, 
deuil, famille monoparentale, personne 
isolée… Il y a des familles d’étrangers 
qui ont dû quitter leur pays (Georgie, 
Syrie, Kazakstan, Congo, Cambodge, 
Chine). Tous sont accueillis à la maison 
paroissiale et aidés notamment pour 
apprendre la langue française. 
Le pape François a demandé depuis 
3 ans qu'un dimanche soit consacré 
aux personnes vivant en pauvretés 
multiples. En 2017, la maison paroissiale 
avait accueilli une quarantaine de per-
sonnes. Ce 17 novembre 2019, ils furent 
le double : 80 !

Il faut remercier le Secours Catholique, 
les conférences de Saint-Vincent de 
Paul, la Banque Alimentaire, le Club de 
l'Amitié, Clair Dimanche et le groupe 
accueil de la paroisse pour le dévoue-
ment, la disponibilité et l'amour frater-
nel partagés à la maison paroissiale. 
Ce service n'est pas un simple repas 
pour les plus fragiles d'entre nous mais 
un repas solidaire, car nous sommes 
tous pauvres en amour, en fraternité... 
En donnant et en recevant, nous ap-
prenons à devenir frères en humanité 
et, ainsi, nous répondons à l'appel du 
Christ.

F Père Jacky-Marie Lhermite
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ASSOCIATION AIDE AUX DEVOIRS
Nous recherchons des bénévoles
Qui sommes-nous ? Des bénévoles qui 
ont pour objectif d'aider des enfants à 
faire leurs devoirs.
Cette association intervient dans l'école 
des Portes de la Forêt, 3 fois par semaine 
(lundi, mardi, jeudi)
De 17h à 18h. afin de mieux les encadrer, 
nous recherchons des bénévoles : étu-
diant, retraité, en activité ...

Il n'est pas nécessaire d'être disponible 
les 3 soirs. Si vous êtes intéressés ou si vous 
désirez avoir des renseignements sur le 
fonctionnement de l'association, vous 
pouvez nous contacter.
N.B. L'effectif des enfants inscrits pour 
l'année 2019-2020 est au complet.

F    Françoise Ricque 
C 02 35 61 09 47

F    Myriam Demailly
I 06 81 35 99 76

F    Lucie Chambon
I 06 73 30 89 20

ASSOCIATION DES FAMILLES
À l'heure où paraît ce magazine, la der-
nière vente de l'année a eu lieu. Année 
une fois encore riche de nos évènements 
rituels : vente de printemps-été début 
avril, vente d'automne-hiver fin sep-
tembre, vente de Noël début décembre 
à l'espace Guillaume le Conquérant. 
Ventes qui attirent toujours autant les 
personnes en quête de bonnes affaires 
et qui mobilisent la soixantaine de béné-
voles nécessaire à son bon fonctionne-
ment pendant 5 jours. 
J'en profite pour remercier tous les bé-
névoles, maillon indispensable à cette 
entreprise, qui œuvrent activement pour 

assurer la gestion de ces ventes qui né-
cessitent une grande organisation.
En dehors de ces 3 semaines actives, 
nous avons également organisé 3 ventes 
au poids sur le parking de notre local, 
avec plus ou moins de chance côté 
météo !
Notre local, 27 rue Poixblanc, est ouvert 
tous les mardis entre 10h et 17h. C'est un 
vestiaire social où vous pouvez déposer 
des vêtements, chaussures, linge de mai-
son... en bon état dont vous n'avez plus 
l'usage. Vous pouvez également venir 
chiner et vous habiller à petits prix.
 

À l'heure où nous parlons beaucoup de 
recyclage, de seconde vie pour les vê-
tements, nous sommes pleinement dans 
« l'air du temps » ! Alors n'hésitez pas à 
nous rendre visite, le vestiaire, ainsi que 
les différentes ventes, sont ouverts à tous 
et l'entrée y est libre.
L'argent récolté au cours de ces diverses 
activités nous sert à aider les familles en 
difficulté de plusieurs façons et à appor-
ter une aide ponctuelle ou régulière à 
d'autres associations.
L'association des familles vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année.

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 fami-
liales 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 in-
tergénérationnelle. 
Conférences avec des professionnels : 
les accueillants familiaux, sport et bien 
vieillir, les jeux intergénérationnels.

La communication entre 5 générations, 
le principe éducatif  intergénération-
nel, l’habitat intergénérationnel, les arts 
en intergénérationnel, les enjeux du 
développement durable, les transver-
salités inter-associatives, la lutte contre 
les isolements.
Mardi 31 mars 2020 à 19h15
Rencontre conviviale ouverte à tous, 
repas tiré du sac… salle Damamme 
de l’espace Guillaume le Conquérant, 
1730 rue de la Haie, Bois-Guillaume.
Rétrospective photos et assemblée 
générale.
Légende de la photo : notre participa-
tion lors de la « Journée du bien Vieillir » 
en octobre 2019, au stand de l’UDAF76.

B 4 rés. « Clos du Hamel » 1785 rue de la Haie
C 02 35 88 05 43 
H www.defensefamilleslotissement.com

CLAIR DIMANCHE
Vous êtes seul(e) le dimanche ! Venez nous rejoindre !

L’association Clair Dimanche accueille 
les personnes seules deux dimanches 
après-midi par mois, Elle propose des 
jeux de société, un ensemble vocal, 
des repas, notamment à Noël, des sor-
ties restaurant le lundi de Pâques, une 
sortie annuelle d’une journée, etc. 
Avant de se quitter, nous partageons 
un goûter.
Ces rencontres permettent de rompre 
la solitude et de partager des bons mo-
ments d’amitié.

Découvrez notre planning des di-
manches du 1er semestre 2020, sous 
réserve de modifications en cas d’indis-
ponibilité de la salle :
12 et 13 janvier, 10 et 24 mai, 9 et 16 
février, 7 et 21 juin, 8 et 22 mars, 5 juillet, 
5 et 19 avril et  lundi de Pâques.

F    Monique Joneaux  C 02 35 59 70 04
F    Françoise Pit        C 02 35 61 23 60
F    Liliane Drouet        I 06 69 72 43 26 
F    Louis Casenave      I 06 59 15 79 97
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BOIS-GUILLAUME-ACCUEIL
Des bénévoles très dynamiques, une multitude d'activités, un accueil très chaleureux, voilà ce qui caractérise notre association.

En franchissant la porte, que vous soyez 
Bois-Guillaumais ou non, vous êtes sûrs à 
99,99% de trouver ce qui vous convient 
pour combler les trous dans vos agen-
das !
Outre les activités habituelles, en no-
vembre, la 3ème édition de notre exposi-
tion « un autre regard » a permis de faire 
découvrir le talent de nos adhérents au 
public. Peintres, sculpeurs, céramistes 
et photographes ont exposé pendant 
3 jours pour le plus grand plaisir de tous.
Le soir de la clôture, en présence de 
M. J.P. Guérin adjoint au maire, le prix 
du public a été remis à Rémy Lieugard 
pour sa sculpture « Oiseau de feu » .
2020 ne sera pas en reste.
Le mercredi 15 janvier la galette des rois 
permettra aux rois de l'association d'élire 
les reines.
Du 20 au 26 janvier :  l'atelier de Généalo-
gie vous propose une grande exposition 
ouverte à tout public « de Boisguillaume 
à Bois-Guillaume » ou vous découvrirez 
entre autre qu'à l'origine, l'orthographe 
du nom de votre ville était différent et 
plein d'autres choses  pour être incol-
lable et animer vos soirées en famille.

Le samedi 25 janvier, dans la salle 
Boieldieu, la grande soirée annuelle de 
l'association  réunira adhérents et non 
adhérents autour d'un excellent repas 
et l'animation musicale sera assurée par 
Régis, notre DJ préféré.
Vous voulez passer une très bonne soi-
rée. Que vous soyez adhérents ou pas, 
venez vous inscrire et nous rejoindre.
En avril, les animateurs de l'activité Tou-
risme Excursion Voyage partiront avec 
un groupe au pays des tulipes.
Pour le reste, référez-vous aux bulletins 
trimestriels édités en septembre, janvier 
et avril. Les animateurs ont toujours plein 
d'idées géniales.
Vous êtes Bois-Guillaumais ou originaires 
d'une autre ville, vous voulez trouver une 
occupation ou tout simplement rencon-
trer du monde, n'hésitez plus,venez nous 
rejoindre,vous ne le regretterez pas .
Puisque les fêtes approches, l'équipe des 
bénévoles de Bois-Guillaume-Accueil et 
moi-même vous souhaitons de bonnes 
vacances, un beau Noël et une excel-
lente année 2020.

F Béatrice Lamme, présidente
I 06 84 40 31 26
B Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue  
aaade la Haie – 1er Étage
C 02 35 59 83 55 (les mardis et vendredis)
G contact@bois-guillaume-accueil.fr

BRIDGE CLUB MONT-SAINT-AIGNAN / BOIS-GUILLAUME
« Le bridge, sport de l’esprit, esprit ouvert ». Quelques bonnes raisons de se mettre au bridge :

À la portée de tous, il permet de faire 
des rencontres, d’entretenir sa mé-
moire, de côtoyer des joueurs de tout 
âge. C’est aussi un atout dans la vie 
professionnelle, un antistress. Enfin le 
suspense est toujours au rendez-vous !
Alors, plus d’hésitation, rejoignez 
notre Bridge Club Mont-Saint-Aignan - 
Bois- Guillaume. Vous y serez chaleureu-
sement reçus tous les jours, dès 13h15, 
dans notre nouvel espace accueil !
Avec plus de 400 membres, notre club 
reste un des plus gros de la région.
Ouvert tous les jours, il accueille les 
joueurs pour des tournois, des compé-
titions. Notre École de Bridge avec ses 

enseignants diplômés et agréées par 
la FFB (Fédération Française de Bridge) 
propose des cours pour tous les niveaux 
et des stages.
Les tournois à thèmes font salle comble 
(Trophée du Voyage, Coupe des Clubs, 
Coupe F. Glédel, Simultané des élèves). 
Sans oublier le mardi festif qui permet 
aux joueurs de se retrouver, à partir de 
19h, autour d’une collation suivie d’un 
tournoi très convivial.
Enfin, le club ouvre ses portes aux tour-
nois de bienfaisance, Eau de Coco, Ro-
tary Club de Rouen Collines, Lions Club 
Rouen Doyen de Normandie, Téléthon 
etc…

B 88 rue des Bulins (RDC) 76130 Mt-St-Aignan
C 02 35 70 64 54 (répondeur)
G bridgeclub.msa@orange.fr 
H pagesperso-orange.fr/bcmsa

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Depuis 3 ans, la Bibliothèque Pour 
Tous participe à la Nuit de la Lecture, 
manifestation nationale organisée par 
le ministère de la Culture.
Rendez-vous est donné samedi 18 jan-
vier de 17h à 20h pour assister ou par-
ticiper à la lecture de textes de votre 
choix (romans, poésies, albums...) : à 
17h temps consacré aux enfants et à 
partir de 18h15 place à la lecture pour 
les adultes.
Le thème de cette soirée est : « la Nuit 
tous les chats sont gris » car en paral-
lèle est présentée à la bibliothèque 

une exposition/animation littéraire 
sur les chats, qui se tient de janvier à 
février.
Afin de rester dans l'esprit Nuit de la 
Lecture, il est possible de continuer les 
lectures à voix haute en consultant la 
centaine d'audiolivres très récents mis 
à votre disposition en salle des romans.
Ces audiolivres, qui s'empruntent 
comme un livre ordinaire, concernent 
aussi bien les romans, les policiers, les 
biographies que les documentaires.
Au plaisir de vous accueillir ...

F Sylvie Dousson, responsable
B 1500 rue de la Haie 
C 02 35 91 23 77
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ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Première édition du stage musical ; interventions scolaires ; le studio d’enregistrement, espace donneur de voix

L’année forte de ses auditions et évé-
nements musicaux s’est achevée pour 
l’École de Musique de Bois-Guillaume Bi-
horel Isneauville. On se souviendra d’une 
Folle Journée de la Musique à Bihorel 
une nouvelle fois réussie ! Mais cette nou-
velle année promet déjà d’être pleine 
de succès. Entre le stage de vacances 
musicales, le Téléthon, et tous les projets 
à venir…
Un stage de vacances estivales… très 
musicales !
Du 26 au 31 août dernier, une quaran-
taine d’enfants de 6 à 15 ans de l’École 
et de l’extérieur, musiciens ou non, ont 
eu la joie de participer à un stage de 
vacances musicales encadré par des 
professeurs de l’École de Musique dont 
Florent Dusson professeur de violon, 
Mathilde Perkins professeur de piano. Ils 
ont préparé tout au long de la semaine 
l’adaptation de l’œuvre « La Journée 
d’Emile et Mélodie » pour la présenter 
au public le samedi 31 août, à l’ Espace 
Guillaume le Conquérant, sous la direc-
tion de Blandine Mouquet, chef de 
chœur.
Chaque jour était une nouvelle aventure 
pour les stagiaires en herbe, de 9h à 17h 
(hors garderie), l’activité musicale bat-

tait son plein. De la chauffe, technique 
vocale, apprentissage commun ou sé-
paré des chants et morceaux le matin 
jusqu’aux répétitions de l’après-midi, 
il n’y a pas eu de place pour l’ennui… 
sans compter les temps de détente !
Interventions en milieu scolaire
Depuis de très nombreuses années la 
Ville de Bois-Guillaume finance des inter-
ventions musicales dans ses établisse-
ments scolaires. Ces séances sont ef-
fectuées par des professeurs de l’École 
de Musique. Ils travaillent en partena-
riat avec les enseignants de chaque 
classe concernée. Durant l’une de ces 
séances, le ou les professeurs interve-
nants effectuent un petit concert et une 
présentation des instruments pour le plus 
grand plaisir des petits et grands.
Un espace donneur de voix
Suite à la création du cursus « Musique 
& Handicap », l’École de Musique inter-
communale poursuit son projet en créant 
de nouvelles activités en direction des 
publics porteurs de handicap. C’est la 
raison pour laquelle, elle ambitionne de 
proposer à ses élèves et au grand public 
de contribuer au lien social en orga-
nisant des parcours bénévoles autour 
de l’enregistrement de livres audio ou 

musicaux à destination des personnes 
mal ou non voyantes, principalement les 
enfants.
Ainsi grâce au mécénat et un don 
de 31 000 € du Rotary Club Rouen les 
Bruyères, un studio d’enregistrement sera 
installé courant 2020.
À terme les enregistrements pourront 
être mis à disposition des publics porteurs 
d’un handicap visuel via la plateforme 
de l’association des donneurs de voix 
(www.advbs.fr).
De nombreux événements toute 
l’année…
L’École de Musique propose tout au 
long de l’année des auditions, concerts, 
spectacles avec entrée libre et gratuite. 
N’hésitez pas, venez nombreux !

Retrouvez toutes les infos…
F Xavier Petitalot, directeur
B 31 petite rue de l’école
C 02 35 60 44 17
G bbimusique76@orange.fr
H ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-  
de-musique
E Ecole-de-Musique-Bois-Guillaume-Bihorel-
Isneauville

CLUB DE L’AMITIÉ
Si certaines activités ont été menées à 
bien par des bénévoles de 1963 à 1972 
ce n’est qu’en 1972 que l’association 
s’est vu doter d’une entité juridique et 
fonctionner de manière légale.
Ceci dit il faut reconnaître et remercier 
plus particulièrement tous les béné-
voles qui ont œuvré à faire évoluer par 
leur engagement cette institution.
Cette année 2019, l’Assemblée géné-
rale annuelle a élu un nouveau Conseil 
d’administration.
Ce Conseil, présidé par Alain Naiglin, se 
veut être ouvert et à l’écoute de tous 
les seniors jeunes ou moins jeunes qui 
souhaitent s’engager dans la création 
de projets nouveaux et venir agrandir 
les rangs des adhérents ou prendre des 
responsabilités au sein du Conseil d’ad-
ministration.
Repas du 20 juin 2019
Ils étaient nombreux les membres et les 
sympathisants du « Club de l’Amitié » 
de Bois-Guillaume à participer à cette 
manifestation qui s’est déroulée à la 
Bertelière dans une ambiance chaleu-
reuse, conviviale et festive.  La chan-
teuse du groupe L’Écho Stars du Havre 
avec son répertoire resplendissant de 

joie et de gaieté, tout ça accompa-
gné d’une musique dynamisante n’a 
fait que séduire son public.
Le menu tout à fait bien constitué a 
contribué pour une bonne part à la 
satisfaction générale des participants.
Loto du 17 Octobre 2019
Cette activité nouvelle pour laquelle 
beaucoup ont accordé par leur pré-
sence un grand intérêt s’est déroulée 
dans une ambiance cordiale, convi-
viale et amicale, permettant aux per-
sonnes présentes de se rencontrer, 
jouer et passer un agréable après-midi.
Venez nombreux   nous rejoindre et 
construisons ensemble une association 
rassemblant le plus grand nombre de 
seniors de tous âges qui souhaitent s’or-
ganiser dans une diversité d’activités 
correspondant à leurs souhaits.
Les rencontres du Club se font désor-
mais les 1er et 3ème jeudis de chaque 
mois de 14h à 17h Maison Paroissiale 
160 rue André Maurois.
Nous serons à votre disposition pour 
tous renseignements concernant le 
fonctionnement du Club ainsi que de 
son évolution vers les différentes activi-
tés.

Joyeuses fêtes de fin d’année et 
meilleurs vœux pour 2020

I     06 01 95 78 18
C 02 35 60 01 97
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IN VIGNO MERITAS
Vigne et vin pour bien vivre ensemble

Entre 2015 et 2017, l’association IN VI-
GNO MERITAS, fondée par le ROTARY 
Club Rouen Collines, en lien avec la 
conférence locale Saint-Vincent-de-
Paul, plantait 1 431 pieds de vigne sur 
un terrain prêté par Francis Humann, 
avec une vue incroyable sur la tour 
Jeanne d’Arc. L’objectif annoncé était 
« notre vin en 2020 ! »…
Qu’en est-il ? D’abord, plusieurs per-
sonnes adhèrent au projet ; ceux qui le 
peuvent agissent concrètement le mer-
credi après-midi et/ou le samedi matin. 
Ainsi, durant l’été 2019, pour accueillir 
les vendanges, nous avons construit un 
véritable chai dans une grange agri-
cole louée à Frédéric Dutot, derrière la 
Ferme du Chapon. Nos actions exigent 
du mérite car tout se fait à la main !
Ensuite, les 1ères vendanges sur le Mont-
Fortin ont bien été réalisées le 8 sep-
tembre, le lendemain de la Journée 

des Associations. Si la quantité n’y était 
pas - à cause de la sécheresse et des 
canicules incroyables - 41°C à l’ombre 
les 25-26-27 juillet ! La qualité était là 
avec un taux de sucre record à 220g/l. 
Par ailleurs, le projet « Vendanges des 
Voisins de la Vigne » a attiré de nou-
veaux vignerons les 21 septembre et 3 
octobre. 
Toutes ces récoltes furent de vrais mo-
ments de bien vivre ensemble.
Maintenant le travail de vinification se 
poursuit, une partie des bouteilles sera 
affectée aux propriétaires de vigne, 
aux partenaires directs et l’autre partie 
sera valorisée au printemps 2020 par 
des enchères au profit d’associations 
caritatives... 
Promesse est donc tenue : il y aura bien 
du vin en 2020 !

I 06 50 58 05 03 
G in.vigno.meritas@gmail.com
E vigne.in.vigno.meritas 

LIONS CLUB BLANCHE DE CASTILLE
Vendredi 10 mai, soirée Jazz-
Cabaret 
Le Lions Club Blanche de Castille, avec 
le concours des « Vieilles Canailles 
rouennaises » et de la formation TGV, 
trio de jazz manouche a fait vivre aux 
spectateurs une soirée inoubliable sous 
le signe de la bonne humeur et de la 
décontraction.
Cette soirée a été organisée au profit 
de l’Association « Cheval Espérance » 
à qui notre Club apporte son soutien 
depuis plusieurs années.
La devise de cette association répond 
parfaitement aux valeurs du Lionisme : 
ensemble on va plus loin.
Nous saluons le courage et l’engage-
ment sans faille de Laurent Bidault, Pré-
sident fondateur de l’Association et de 
son épouse qui, par l’apport de l’équi-
thérapie, permettent  aux  personnes 
en situation de handicap de sortir de 
leur isolement.
3e salon des Arts, « La nature »
Les 9 et 10 novembre, Gilbert Renard, 
Maire de Bois-Guillaume, monsieur 
Dehais, président du centre Paul Cor-
teville de formation pour Chiens Guides 
pour aveugles, des représentants de 
cette structure, dont une aveugle ac-
compagnée de son fidèle ami « Mago » 
ont inauguré ce salon en présence des 
artistes et de membres du Lions Club. 

Cette manifestation organisée à nou-
veau au profit de l’association Chiens 
Guides, a permis aux visiteurs d’admirer 
les créations de céramistes, peintres, 
photographes et sculpteurs ainsi que 
d’un mosaïste, notre invité d’honneur 
Gérard Robine. Les artistes ont été heu-
reux de parler de leur vécu et du che-
minement qui les amènent à réaliser 
une œuvre toujours nouvelle, traduisant 
une émotion ou un regard d’un instant 
sur leur environnement.
Gérard Robine a présenté « ses dessins » 
qui ont juste un peu de relief, et sont 
devenus des mosaïques de verre, de 
galets, de terres cuites, de matériaux 
divers récupérés au fil des balades. 
C’est ainsi qu’il parle de ses œuvres.
Participer à la promotion de l’art sous 
toutes ses formes répond également 
aux valeurs du Lionisme.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain 
car le coût de ces amis et compagnons 
de personnes aveugles ou malvoyantes 
représentent un investissement voisin 
de 25 000 €.
Vendredi 15 mai 2020, soirée 
« danses » à l’espace Guillaume le 
Conquérant
Au profit de l’association « Cheval Espé-
rance » de Bois-Guillaume.
Informations à venir.

F Aline Vincke, présidente
G alinevincke@gmail.com
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EUROPE ÉCHANGES
Une association dynamique
Bois-Guillaume commune associée 
à Europe Échanges
Depuis de nombreuses années 
Bois-Guillaume fait partie des communes 
associées des plateaux Nord de Rouen, 
ayant délégué à Europe Echanges le 
développement des relations internatio-
nales.
Les pays jumelés (Afrique, Allemagne, 
Angleterre, Espagne, Italie, Pologne)
Promouvoir la conscience au titre de 
la coopération de l’Europe et de la ci-
toyenneté en organisant des manifesta-
tions, rencontres, échanges.
Les activités de l’association 
• Journée des Associations : Évènement 

fort à Bois-Guillaume le 7 septembre 
2019, rencontre entre les citoyens, les 
associations locales et les bénévoles 
d'Europe Échanges, communication, 
échanges au service des habitants. 
Bilan très positif, de nombreuses adhé-
sions ont été enregistrées

• Des cours de langue au bénéfice de 
ses adhérents : mieux communiquer 
ensemble, promouvoir l'apprentis-
sage, la conversation, etc…. Cours 
de langue tous niveaux (Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien et Russe) dis-
pensés par des intervenants qualifiés. 
Pour les jeunes scolaires : cours d’An-
glais sur Bois-Guillaume. 

Les commissions 
Allemagne
• Échanges sportifs, apiculteurs, familles, 

et jeunes en août et septembre.
• 42e échange jeunes avec Uelzen, 

du 23 au 31 août 2019 : une réussite 
totale ! Activités variées : visite d’un 
musée d’art moderne, visite du monu-
mental Opéra de Hambourg, « Elbe 
Philharmonie » et une journée avec 
les correspondants dans leurs établis-
sements scolaires. Cet échange est 
une formidable ouverture culturelle sur 
l’Allemagne. Il permet de développer 

la connaissance de la langue de notre 
partenaire. Il renforce ainsi le senti-
ment de la citoyenneté européenne.

• Célébration du 750e anniversaire de la 
ville d’Uelzen en 2020.

Angleterre
• Échange familles en mai à Kegworth 

sur le thème des vikings, sorties cultu-
relles, expositions photos. Retour en 
France en 2020.

Italie 
• Charte d’amitié avec le Rotary club 

Rouen Collines et celui de Pérouse.
• Rencontre en Italie du 28 novembre 

au 2 décembre des nouveaux élus 
de la commune de Torgiano et des 
membres du comité de jumelage.

• Culture italienne et repas typique dans 
les écoles primaires en 2020.

Espagne 
• Culture espagnole et repas typique 

dans les écoles primaires en 2020.
• Projet avec des marcheurs. 
• Reprise de contact avec le professeur 

de français du collège de de Castel-
lon (région de Valence) pour un futur 
échange scolaire.

Pologne :
• Séjour et concerts de la chorale de 

20 jeunes darnétalais en Pologne en 
octobre ; visite de la belle philarmo-
nique de Wejherowo et excursion à la 
Baltique.

• Une délégation s’est rendue à la fête 
de la moisson à Szemud du 28 août au 
2 septembre 2019.

• Projets : de danse avec l’école de 
Reda et celle de Bihorel, de citoyen-
neté européenne en cours avec le 
collège Léonard de Vinci de Bois-Guil-
laume et celui de Bolszewo.

Burkina Faso (Tikaré) 
• Actions entreprises : électrification des 

écoles et des centres de santé, entre-
tien des puits.

• Marché solidaire le 30 novembre et 
1er décembre à l’école Codet de 
Bois-Guillaume.

• Toujours des parrainages scolaires pour 
les jeunes de la 6e à la 3e. 

• À l’initiative du Conseil départemen-
tal, une délégation de maires de la 
province du BAM a été reçue du 16 
au 23 novembre dernier, dont Mr Al-
fred SAWADOGO, Maire de Tikaré et 
d’Honorine OUEDRAOGO, Présidente 
du Comité communal du jumelage. 
Manifestations à Bois-Guillaume les 18 
et 22 novembre.

Les photographes  –Ghilde des 
Photographes
• Toujours des rencontres entre les fran-

çais, italiens, anglais, allemands et 
espagnols.

• Exposition à l’espace Guillaume le 
Conquérant en septembre puis de 
décembre à janvier 2020.

• Thème 2020 : « Reflets et Lumière »
• Reportages photographiques des évé-

nements dans les mairies (festival de 
musique, manifestations, etc…)

• Exposition de photos sur madame Bo-
vary au musée de Martainville jusqu’au 
20 mars 2020.

• 40e anniversaire de l’échange avec 
la Fotoghilde d’Uelzen à l’ascension 
2020. 

Le 17 janvier 2020, à Bois-Guillaume, 
soirée conviviale avec repas partagé à 
l’occasion de la nouvelle année.
Conseil d’administration le 11 février 2020

F Virginie Caron, secrétariat   
C 02 35 60 88 67  
G contact@europe-echanges.eu 
H www.europe-echanges.eu
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LA COMPAGNIE LE QUI-VIVE
À toute allure

Le rideau de la rentrée théâtrale du 
Qui-Vive s’est levé en octobre et déjà 
les textes sont en mains, en cours d’ap-
prentissage, la « costumerie » a ouvert 
ses placards et les apprenti-comédiens 
essayent les éléments de costume qui 
constitueront leurs personnages.
L’effervescence de la rentrée, avec ses 
envies de jouer, de transmettre, de parta-
ger, nous projettera cette saison vers des 
œuvres de Feydeau, Goldoni, Tchekhov, 
et autres poètes de la langue française.
Et pour parfaire à la transmission chère à 
la Compagnie Le Qui-Vive, nous propo-
serons les 14 et 15 mars 2020* un stage 
sur « Le monologue théâtral » dirigé par 
la comédienne professionnelle Sophie 

Carrité. « Dire le monologue théâtral est 
comme raconter une histoire. On s’em-
pare du texte, on se l’approprie, on le 
digère, on l’incarne pour prendre plaisir 
à l’adresser à un auditoire, c’est un aller-
retour incessant entre récit et pensée en 
mouvement. »
*14-15 mars - samedi 14h30 à 17h30 – 
dimanche 10h à 18h
Stage adulte – maximum 12 personnes, 
durée 1,5 jour – 75€ 
École de Musique,  31, rue de l’École 
76230 Bois-Guillaume

I 06 62 67 00 93 
G compagnie@lequivive.fr
H www.lequivive.net 

MUMBO JUMBO
Mumbo Jumbo are back !

Du 17 au 21 février 2020, venez faire un 
stage de théâtre en anglais.
What’s it about?
• De 11 à 16+ ans
• Du lundi au vendredi de 10h à 17h
• Représentation le vendredi 21 février 

à 18h
Mumbo Jumbo offre la possibilité à un 
groupe d’adolescents de créer leur 
propre spectacle entièrement en an-
glais. Pendant une semaine en immer-
sion, les participants, dirigés par deux 
comédiens anglophones, explorent le 
monde du théâtre à travers le travail 
sur le corps, la voix et les personnages, 
pour finir par une représentation de-
vant 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’apprentis-
sage. 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 propo-
sent d’atteindre ces objectifs chacun 
à sa façon, à  son rythme et en s’amu-
sant. 
Aucun niveau particulier d’anglais n’est 
demandé : l’envie et la volonté sont les 
seuls moteurs.   
So what are you waiting for?

G info@mumbojumbo.fr
H www.mumbojumbo.fr  

JARDINS FAMILIAUX DE BOIS-GUILLAUME
Le bénévolat aux jardins familiaux

Créée en 1944, nous sommes depuis 25 
ans sur un site communal de 2 hectares 
en bordure de forêt.  
Respectueux de l’environnement, nous 
préconisons une agriculture écologique 
et 100% biologique.  Nous compostons 
les matières organiques pour enrichir le 
sol, nous récupérons l’eau de pluie et 
encourageons le paillage et les engrais 
verts.
Nos 30 jardinières et 90 jardiniers cultivent 
aussi l’estime de soi, l’optimisme, la ca-
maraderie, la créativité et le partage…
Avec l’association, toute une chaîne de 
solidarité se met en place : 
En interne 
Le bon sens et le savoir-vivre génèrent 
l’échange des plants, des graines et des 
coups de main. L’entretien du site est 
collectif et dynamique !

En externe 
Nous avons été plus loin dans la mutua-
lisation des projets solidaires en accueil-
lant sur notre site l’Envol Saint Jean pour 
des ateliers jardinage. 
Nos jardins sont ouverts aux visites orga-
nisées de groupes d’enfants : écoles pri-
maires, centre aéré.
Le jardinage à portée de tous 
Soutenus par le Département, la Fonda-
tion Truffaut, les villes de Bois-Guillaume, 
d’Isneauville, la Carsat, les Bouchons 
276 et la Cie du Théâtre d’en Haut, nous 
avons lancé en 2017 notre projet unique 
dans le département : « Handicap et Jar-
dinage : c’est possible ». 
Dans le tissu associatif
En 2019, (comme en 2016/17), nous 
avons organisé avec la compagnie du 
Théâtre d’en Haut une soirée théâtre. 

Mutualiser les associations, c’est dyna-
miser le tissu associatif. L’aspect intergé-
nérationnel et culturel de cette soirée est 
un bon moment de partage entre popu-
lation et bénévoles de notre association. 
Nous collaborons bénévolement avec 
les services des espaces verts de la mai-
rie de Bois-Guillaume pour l’entretien du 
verger conservatoire et du rucher.

Joyeux Noël et bonne année à tous.

F Francis Tyc, président des jardins
G ftyc@hotmail.fr
E jardinsfamiliauxbg
I 06 52 66 19 13 
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LES INOXYDABLES
Studio et Public

Le 23 septembre, les Inoxydables ont 
vécu une journée d'enregistrement dans 
un studio professionnel à Suresnes, l'un 
des mieux dotés du pays.
Une journée de travail intense, où la 
modestie est omniprésente. On sait en 
effet que la perfection reste un objectif 
à atteindre.
Une journée où nous avons vécu une 
expérience inoubliable, éprouvante 
certes, mais d'un rare enseignement. 
Certes, nous ne préparons pas un album 
comme les artistes de renom ou en de-
venir, mais le résultat est encourageant 
et donne lieu à un CD à partager avec 
les amis ou avec les organisateurs de 
rencontre musicale voire de thé dan-
sants. Bien évidemment le CD sera gra-
tuit, interdit à la vente.
Le 7 novembre, nous avons assuré notre 
2e thé dansant, au même endroit que le 

1er. Pour un coup d'essai, ce fut un coup 
réussi. Et il nous est dit « jamais 2 sans 3 ».
Notre prestation fut donc appréciée et 
dans l'assistance il nous a été demandé, 
par un responsable d'une association de 
l'Eure, si nous serions intéressés par une 
animation, voire thé dansant.
Cette formation de 9 musiciens, com-
plétée, lorsque c'est nécessaire, par 
la présence d'une accordéoniste de 
grande expérience, peut répondre à 
beaucoup d'exigences. Et puis, et puis, 
de la musique en vrai, en direct, sans 
apport enregistré, cela sans prétention 
financière.
Là aussi, nous restons scrupuleux, mo-
destes, mais heureux de ce que nous 
produisons.

F J.M. Diart
C 02 35 59 76 23  
G jeanmarc.diart@sfr.fr 

LA MAISON POUR TOUS
L’association, qui existe depuis plus de 
30 ans, vous propose tout un florilège 
d’activités qui peuvent tenter les ama-
teurs d’informatique tous niveaux, pote-
rie, céramique, couture, point de croix, 
photographie, peinture sur porcelaine, 
broderie, encadrement. Nos cours sont 
dispensés (hors vacances scolaires) par 
des animateurs professionnels, soucieux 
d’un cadre qui se veut convivial, respec-
tueux de chacun. L’aboutissement de 
cette nouvelle saison 2019/2020 sera 
l’exposition annuelle des travaux réalisés 
par nos adhérents, sur le thème choisi 
« Contrastes ». Celle-ci est programmée 
les 12, 13 et 14 mai 2020 à l’espace Guil-
laume le Conquérant à Bois-Guillaume.
Autre événement annuel incontour-
nable : le cycle de conférences-débats 
de Maison Pour Tous. En effet, le mercre-
di 8 avril prochain, à 20h30, une nouvelle 
personnalité nous honore de sa venue. 
Après Jacques Henno, Serge Tisseron, 
Axel Kahn, Michel Bussi, récemment 
Yannick Roudaut et Jacques Lecomte 
c’est Stéphane Canu, un des principaux 
experts francophones de l’Intelligence 

Artificielle, qui interviendra à l’espace 
Guillaume le Conquérant.
Ingénieur, chercheur, enseignant à l’IN-
SA de Rouen et à Polytechnique Paris, il 
est très attaché à la diffusion du savoir. 
Classé parmi les 100 meilleurs spécia-
listes français de l’IA, où les provinciaux 
se comptent sur les doigts d’une main, 
il est régulièrement invité par La Chaîne 
Normande TV. 
Le thème de son intervention à Bois-Guil-
laume sera « L’intelligence artificielle une 
nouvelle révolution ? ».
Les premières réservations se feront dès 
le mois de février prochain. Un com-
plément d’informations relatif à cette 
conférence vous sera communiqué 
ultérieurement.
D’ores et déjà l’équipe de l’association 
vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.
Pour tout renseignement sur l’association 
et ses activités n’hésitez pas à consulter 
notre blog.

F Jean-Yves Luquet
B Espace Guillaume le Conquérant
1590, rue de la Haie (1er étage)
C 02 35 34 12 07
I 06 98 24 22 93
G maison-pour-tous6@wanadoo.fr 
H bois-guillaume-maison-pour-tous.
blogspot.fr   

ASSOCIATION DES VISITEURS DES MALADES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Vous cherchez à vous investir dans le bé-
névolat, 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'établisse-

ments hospitaliers par la visite, l'écoute, 
le réconfort.
N'hésitez plus, venez rejoindre notre 
équipe : devenez visiteurs !
Permanences au bureau les mardis de 
14h à 17h

F Françoise Leducq, présidente
B CHR-147, avenue du Maréchal Juin
C  02 35 61 67 00 
G vmeh76@free.fr
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ORCHESTRE À PLECTRES
Vive la mi-novembre ! Curieux, non ?   

L’horaire d’hiver est revenu. La nuit 
tombe plus tôt, le besoin d’eau est qua-
si satisfait, la pluie est de retour, le soleil 
commence même à nous manquer.
C’est la chute des feuilles, les arbres 
redeviennent squelettiques. L’annonce 
nous est faite : Novembre est le mois de 
retour des tempêtes, et c’est vrai pour-
tant, pourtant vive la mi-novembre, 
mais vous le savez, c’est le mois de la 
Sainte Cécile, la fête des musiciens, 
donc de la musique.
Ah la musique : musique qui apaise, 
qui rassemble, qui procure de la joie, 
qui émeut, qui fait rire, qui fait pleurer, 
qui guérit, qui fait danser, musique clas-
sique, baroque, contemporaine, de 
jazz, musique qui vient du cœur, sans 
frontière, musique d’un jour, musique 
toujours !

Pour l’orchestre à plectres, c’est le tra-
ditionnel concert de la Ste Cécile du 
17 novembre, où nous retrouvons un 
public fidèle et dont l’affection nous 
touche.
Toujours dirigé avec autant de dyna-
misme et de passion, Jean-Pierre David 
son créateur, nous emmène inlassa-
blement vers de nouveaux horizons en 
nous proposant de la « bonne » mu-
sique.
Cette formation originale et unique en 
Normandie témoigne de la solidarité et 
de l’amitié, gages de la durée et de la 
qualité.
Merci pour leur soutien, à la Ville de 
Bois-Guillaume, au Conseil départe-
mental, à la Société Générale et aux 
membres honoraires.

F JM Diart
C 02 35 59 76 23  
G jeanmarc.diart@sfr.fr 

PÉDIATRES DU MONDE NORMANDIE
Retour de Mission en République Moldave

La Moldavie est un pays de 4 millions 
d’habitants, enclavé entre la Rouma-
nie et l’Ukraine.
Pays le plus pauvre d’Europe, elle est 
touchée par la dénatalité et l’émigra-
tion massive de sa jeunesse. Ex-pro-
vince soviétique, elle est indépendante 
depuis 1991. La langue officielle est le 
roumain.
Pédiatres du Monde y intervient à la de-
mande des autorités moldaves (minis-
tère de la Santé, Autorités Pédiatriques) 
avec lesquelles est signée tous les 3 ans 
une convention de collaboration.
Différentes actions ont été menées 
depuis 23 ans : néonatologie, enfants 
handicapés, enfants sourds et ensei-
gnement de la pédiatrie.
Nous parlerons de notre expérience de 
l’enseignement auprès des médecins 
moldaves (médecins généralistes, pé-
diatres, ou d’autres spécialités).
À la demande des autorités pédia-
triques, nous nous concentrons sur 
l’enseignement de l’Asthme de l’En-
fant, projet de 4 ans pour enseigner le 
diagnostic et le traitement à tous les 
médecins généralistes et pédiatres du 
pays. Cette maladie est sous-estimée 
et souvent méconnue.
Les pédiatres partant doivent avoir 
une expertise du sujet, sont totalement 

bénévoles et prennent en charge 
leurs frais de mission (transport, héber-
gement, restauration). Les équipes 
se relaient pendant 3 séjours annuels 
d’une semaine. Une collègue pédiatre 
moldave, rémunérée par l’association, 
organise les formations, traduit nos dia-
poramas, nous accompagne toute la 
semaine.
Au cours de la mission de septembre 
2019, nous avons formé 140 médecins 
qui ont apprécié les présentations inte-
ractives et pratiques. Les échanges ont 
été chaleureux et passionnants.
Pédiatres Du Monde est une ONG à 
spécificité pédiatrique, regroupant des 
pédiatres, des professionnels médicaux 
et non-médicaux et toutes personnes 
concernées par la santé de l’enfant 
dans le monde.
L’association accompagne les parte-
naires locaux médicaux et associatifs 
pour améliorer la santé de l’enfant.
Depuis 1996, elle intervient en Moldavie 
puis depuis 2005 au Maroc, au Cam-
bodge et plus récemment en Guinée, 
Haïti, Laos, à Lille auprès des enfants 
Roms…
L’association a besoin de dons réguliers 
pour pérenniser ses actions au service 
de la santé de l’enfant.

Faire un don :
H www.helloasso.com/associations/
pediatres-du-monde/formulaires/1  
F Dr Bénédicte Blanc, présidente
G pdm.normandie@gmail.com 
H www.pediatres-du-monde.org



Le MAG . décembre 2019      35

VIE ASSOCIATIVE
BG MAG #12

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Multicolore…

Il est des choses qui se perpétuent de 
génération en génération : l’amitié, 
l’esprit d’équipe et l’envie de faire des 
choses ensemble. La rentrée scoute 
qui s’est déroulée le 22 septembre est 
le symbole rituel de ces envies, chaque 
année, renouvelées. 
Les Scouts et Guides de France pro-
posent une aventure humaine à nos 
enfants, à nos jeunes mais aussi aux 
adultes qui participent. La croissance 
générale de notre mouvement montre 
qu’il correspond à des attentes. Toutes 
les tranches d’âges ont, une fois en-
core, une maîtrise de jeunes chefs et 
cheftaines prête à relever le challenge 
d’une année d’aventures avec les 
jeunes. La couleur de la chemise d’uni-
forme est celle de la tranche d’âge. 

Elle apporte cet esprit d’équipe tout en 
montrant la richesse des couleurs diffé-
rentes lorsqu’elles sont rassemblées. Les 
écussons ou badges sur les chemises 
permettent à chacun de valoriser ses 
apports à l’équipe et d’écrire l’histoire 
de ses aventures. Ainsi chacun se sent 
reconnu individuellement dans une 
aventure collective.
Mais le groupe n’est pas fermé et au 
contraire est porté vers les autres. Nos 
jeunes aînés bâtissent chaque année 
un projet humanitaire. Vous avez pu 
voir récemment les plus jeunes aider au 
ravitaillement du 10km et du semi-ma-
rathon de Bois-Guillaume.   
Mais il reste encore beaucoup d’aven-
tures à vivre cette année…

G rgbg.sgdf@gmail.com  

LAVAGE AUTO 
Int./Ext

Rouleau automatique

FREINS AUTO
Disques et plaquettes

VIDANGE  
AUTO

PNEUMATIQUE 
AUTO

ÉLÉPHANT BLEU

ATELIER PRO ET PROPRE

513 rue Herbeuse - Face Super U
BOIS-GUILLAUME - 02 35 61 76 72

ROTOR CLUB
Actif et fidèle à la ville de Bois-Guil-
laume, le BGRC continue à susciter la 
curiosité et la découverte de notre pas-
sion pour l’aéromodélisme.
La Journée des associations de sep-
tembre a permis à notre association de 
participer à un moment important et 
convivial.
Le durcissement concernant les lois 
sur les machines volantes impose des 
nouvelles dispositions aux clubs et aux 

associations mais cela n’entache en 
rien notre plaisir de se retrouver et de 
faire évoluer nos machines « indoor et 
outdoor » en toute sécurité !
Venez découvrir nos nouvelles ma-
chines volantes et rejoignez les passion-
nés des machines volantes !

G contact@bg-rotorclub.fr
H www.bg-rotorclub.fr
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SOCIÉTÉ SANT VINCENT-DE-PAUL
La Société Saint Vincent-de-Paul est 
un mouvement catholique de charité 
né en 1833 sous l’impulsion de Frédéric 
Ozanam qui voulait témoigner de sa foi 
en allant vers les pauvres. 
Une équipe de bénévoles de la Société 
St Vincent-de-Paul œuvre sur le plateau 
Nord de Rouen pour combattre la pau-
vreté, la solitude, et d’autres difficultés 
de la Vie.
Nous accompagnons dans la durée, 
des familles et des personnes seules sur 
Bois-Guillaume et sur les communes voi-
sines du secteur.
Selon les besoins, nous leur procurons 
des aides alimentaires, des aides finan-
cières pour le paiement de factures de 
première nécessité.  
Nous accompagnons pour la formation 
professionnelle dans le cadre d'un pro-
jet, ou pour des démarches administra-
tives.

Nous fournissons des vêtements grâce 
à un vestiaire situé à l'espace Corneille 
de Bihorel qui ouvre le mercredi matin.
Nous trouvons des meubles ou des 
appareils ménagers pour aider l’instal-
lation ou améliorer les conditions de vie 
des familles suivies. 
En cette période de Noël, nous offrons 
un colis et un cadeau pour les enfants. 
Nous accompagnons une sortie au 
cirque de Noël qui réjouit grands et 
petits. 
Il nous arrive aussi d’apporter une aide 
pour quelques jours de vacances.
Pour tout cela, nous avons besoin de 
bénévoles pour donner du temps et de 
l’amitié ainsi que des dons pour pouvoir 
répondre aux situations de pauvreté 
rencontrées.

F Régis Becquart
C 02 35 61 68 53
G regis.becquart@wanadoo.fr

SOUS L’ARBRE PROVIDENCE
Aider au développement du Burkina autrement

La phase 1 de notre projet 2018 « ac-
compagnement à l’insertion profes-
sionnelle » s’est achevée en avril 2019. 
Les retours qui nous parviennent de 
Tikaré, font état de 3 embauches parmi 
les jeunes qui ont suivi l’atelier pompes 
manuelles, et des « petits boulots » pour 
plusieurs jeunes ayant bénéficié de 
l’insertion entretien panneaux solaires. 
C’est un début prometteur.
Nous attendons le moment de pour-
suivre la phase 2, comme prévu.
Pour l’heure nous organisons avec Livres 
Sans Frontières un nouvel envoi de livres 
scolaires et de bibliothèques, fortement 
souhaités lors de nos contacts avec 
les enseignants et les jeunes des diffé-
rentes classes visitées sur place.
Nous souhaitons aussi voir se concréti-

ser le projet de correspondance sco-
laire sur lequel nous travaillons.
Outre l’intérêt d’échanges entre les 
élèves, nous pensons que ce serait un 
soutien et un réconfort pour les enfants 
burkinabè durant cette période difficile 
et violente qu’ils vivent actuellement et 
que l’on souhaite voir s’achever.
Plus que jamais les Burkinabè ont besoin 
de notre attention.
Si notre action vous intéresse, si vous 
souhaitez nous aider, financièrement 
ou en devenant bénévole, rejoignez-
nous.
Nous accueillons toutes les bonnes vo-
lontés et nous serions très heureux, si tel 
est votre désir de vous compter parmi 
nous.

F Michel Lahaye
B 205 Allée du Clair Vallon
C 02 35 70 13 37 
I 06 31 22 75 42
G souslarbreprovidence@orange.fr 

SECOURS CATHOLIQUE DE BOIS-GUILLAUME
Comment apprendre le français à des migrants

Pour répondre à la demande de plu-
sieurs migrants qui fréquentaient la 
banque alimentaire, le Secours Catho-
lique en liaison avec France Terre d’Asile 
s’est décidé en septembre 2018 à créer 
un cours de français.
Des bénévoles ont répondu à l’appel et 
depuis cela marche ! Une quinzaine de 
migrants originaires d’Afrique, de Syrie, 
de Russie de Mongolie et d’Arménie se 
présentent deux fois par semaine pour 
apprendre notre langue. Le plus jeune 
avait 19 ans et la plus âgée, 80 ans !
Les bénévoles qui interviennent en bi-
nôme assurent un ou deux cours selon 
leurs disponibilités. En juin 2019, le bilan 

était positif et les mêmes bénévoles se 
sont engagés pour une deuxième année 
en septembre dernier.
Les migrants manifestent leur plaisir de 
venir : les visages sont souriants et les 
progrès leur apportent satisfaction ; ils re-
mercient à chaque fin de cours et cela 
contribue à renforcer l’amitié .
Selon leurs niveaux, ce qu’ils apprécient 
avant tout c’est de parler. En effet si 
leurs enfants s’expriment en français à 
l’école, pour les parents l’occasion de 
parler notre langue est plus rare. L’enjeu 
consiste alors à leur faire raconter leurs 
vacances,  l’Armada où ils sont allés  en 
groupe et aussi l’incendie de Lubrizol. 

Tout est prétexte à apprendre du voca-
bulaire, à conjuguer, à faire des dic-
tées…
Martine, l’une des bénévoles, apprécie 
de retrouver son équipe d’élèves d’une 
année sur l’autre. Elle a l’impression de 
leur apporter quelque chose même 
si cela exige d’expliquer plusieurs fois 
les règles du français et les pièges de 
la grammaire mais son objectif est de 
continuer.

F Edith Laudat, responsable 
B 160 rue André Maurois 
I 06 80 43 68 50
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USCB - DAITO RYU AIKI BUDO – KOBUDO
L’AIKIBUDO est un art martial d’inspira-
tion japonaise. Par ailleurs, il est basé 
sur deux KORYU (école historique japo-
naise) qui remontent au XVe siècle.
Avec la pratique de ces deux écoles 
martiales japonaises, le club prend un 
virage historique.
Le KATORI SHINTO RYU, une école 
d’armes japonaise, est déjà pratiqué 
et enseigné depuis plusieurs dizaines 
d’années. L’école étudie le sabre long 
et le sabre court, le bâton ainsi que la 
faucharde. Les cours ont lieu tous les 
mardis de 19h à 20h30.

Le DAITO RYU AIKI BUDO enseigne la 
pratique martiale à mains nues. Elle est 
officiellement enseignée à Bois-Guil-
laume depuis la rentrée, mais pratiquée 
depuis aussi longtemps que le KATORI, 
de manière plus confidentielle. L’USCB 
est d’ailleurs le premier dojo de Nor-
mandie à proposer l’enseignement de 
cette école qui a inspiré tous les cou-
rants actuels de type « AIKI ». Les cours 
ont lieu tous les jeudis de 19h à 20h30.

F Mathieu Leroy
E USCB Daïto Ryu-Aïkibudo-Kobudo
I 06 59 42 36 02   

USCB JUDO 
Notre club a 25 ans !

L’USCB Judo fête cette année sa 25e 

année d’existence avec le privilège 
d’avoir toujours comme professeur, 
Daniel BAUCHE, 6e dan, pour assurer 
les cours.
Le club propose à ses 77 licenciés 1 à 
2 séances d’entraînement hebdoma-
daires selon les niveaux. Les judokas 
sont répartis en 5 groupes respectant 
l’âge et le niveau de pratique.
La saison est rythmée par des entraî-
nements en commun pour mieux se 
connaître, plusieurs coupes le samedi 
après-midi au sein du club, pour mieux 
appréhender les tournois (apprendre 
à combattre dans l’esprit du judo mais 
aussi à arbitrer), ainsi qu’un tournoi 
poussin interclubs.
Bien sûr, nos judokas ont la possibilité 
de participer (et ils participent active-

ment !) aux tournois officiels organisés 
par la Ligue de Normandie de Judo.
Ce début d’année sportive a égale-
ment été marquée par la participation 
du club à la Journée des Associations 
qui s’est tenue le premier samedi de 
septembre, ainsi qu’à la deuxième édi-
tion de la journée « Le sport s’adapte 
à tous ». Celle-ci est organisée par la 
Ville de Bois-Guillaume et elle est pro-
posée à des jeunes élèves de primaire 
et de classes ULIS de la ville, ainsi qu’à 
d’autres enfants en situation de han-
dicap. Cette manifestation nous a 
permis non seulement de développer 
les échanges entre les enfants par le 
biais d’exercices, de démonstrations et 
d’activités sportives, mais aussi d’expo-
ser les valeurs portées par le judo.

BOISGUI'BAD
Depuis 5 ans, BoisGui’Bad propose à ses 
adhérents de multiples rendez-vous tout 
au long de l’année. Outre les séances 
hebdomadaires, les rencontres amicales 
ou les cours encadrés pour les jeunes 
de 9 à 17 ans, il y a un rendez-vous très 
apprécié et particulièrement suivi : les 
dimanches après-midi « Famille ». Après 
plusieurs années de vie du club au sein 
de la ville de Bois-Guillaume, il est ap-
paru un constat clair : le badminton est 
une activité sportive qui réunit bien sou-
vent les membres d’une même famille 
ou d’un groupe d’amis. D’ailleurs parmi 
nos 125 adhérents, certaines familles 

occupent les terrains de manière heb-
domadaire : les jeunes suivent les cours 
avec leur entraîneur et ensuite les pa-
rents enchaînent sur la séance de pra-
tique libre. 
Depuis 3 ans, le club propose à ses adhé-
rents et à leur famille d’ouvrir le gymnase 
Codet certains dimanches après-midis. 
Le principe est simple : chaque adhé-
rent peut inviter un membre de sa famille 
pour jouer ensemble et lui faire pratiquer/
découvrir le badminton. Cette formule 
est un vrai succès car petits et grands se 
retrouvent en nombre sur ces créneaux. 
Parfois, des activités spontanées s’orga-

nisent sous l’impulsion de bénévoles : 
petits tournois entre jeunes, rencontres 
entre familles, confrontation en double 
parents/enfants.
Encore une preuve que le badminton est 
fédérateur, des petits aux plus grands, 
des débutants aux plus performants, 
dans notre jardin ou sur la plage jusqu’au 
parquet des gymnases.

I 06 13 46 06 36
G boisguibad@gmail.com
H boisguibad.jimdo.com
E boisguibad   
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USCB FOOTBALL
Le FUSCB, 2e club régional en termes de 
licenciés, continue à vouloir évoluer jour 
après jour en développant de nouveaux 
projets sportifs et citoyens.
D’un côté, à travers l’équipe pédago-
gique mise en place, le Club souhaite 
toujours être aussi performant au niveau 
régional tout en continuant à satisfaire à 
la philosophie et à la ligne de conduite 
de notre association. La citoyenneté, la 
bienveillance et la correction sont des 
valeurs indémodables que le club désire 
inculquer auprès de ses jeunes joueurs.
Sous l’impulsion d’Adrien Daoust, le Club 
a choisi d’innover en proposant à ses 
adhérents une pratique dite « Loisir » sur 

des créneaux spécifiques le mercredi 
matin et le samedi midi. Cette diversi-
fication affichée par le FUSCB permet 
d’accroître l’offre de pratique de l’asso-
ciation et d’accueillir un public nouveau 
hissant en premier lieu les valeurs de plai-
sir et de partage.
Constance et prolongement depuis 
quelques années sur l’École de football 
féminin en accueillant près d’une cin-
quantaine de joueuses en cette nou-
velle saison.
La formation est aussi un domaine où le 
Club veut rester un acteur majeur aussi 
bien pour ses joueurs, ses éducateurs et 
ses arbitres. Ces différentes composantes 

se verront une nouvelle fois acquérir 
de nouvelles connaissances et compé-
tences par l’intermédiaire de formations 
fédérales ou de formations internes au 
sein du Club. 
Pour conclure, l’ambition d’ériger haut 
et fort des valeurs d’intégrité et d’éga-
lité dans l’accès à la pratique dans notre 
association est et restera intacte dans 
son avenir.

F Lionel Anselmo, président FUSC Bois-Guil-
laume
C 02 35 60 85 68
G fuscb@lfnfoot.fr
H www.football-uscb.com  

USCBB CYCLISME   
Quelle année 2019 pour l’USCBB Cyclisme de Bois-Guillaume Bihorel !

Au printemps, stage à Roses, Espagne, 
pour 13 licenciés du club, 650 km du-
rant le séjour : de quoi en mettre en 
jambes certains qui, au nombre d’une 
dizaine, se sont alignés sur la Route des 
Grandes Alpes, en juin, 700 km et plus 
de 16 000 m de dénivelé, une semaine 
à enchaîner tous les grands cols my-
thiques.
Puis, pour d’autres, des participations à 
Liège Bastogne Liège, l’étape du tour, 
la Time Megève Mont Blanc, la Ronde 
Picarde, la Viking, et l’Ardéchoise où 25 
coureurs du club ont montré le maillot. 
Sans oublier nos coureurs inscrits aux 
compétitions régionales ; citons Vincent 
Carpentier, Grégory Dupont, Eric Le-
moine et d’autres encore qui ont brillé 
et porté haut les couleurs du club.
La Conquérante, en juin, qui a vu 203 
coureurs parcourir les routes du Pays de 
Bray, sous un ciel clément. Le partena-
riat avec le Centre Becquerel de Rouen 
aura permis au club de lui remettre un 
chèque de 600 euros.
Nous noterons la très belle perfor-
mance de Pascal Bourel, 2e dans sa ca-
tégorie au championnat du Monde de 
Gran Fondo UCI à Poznan en Pologne, 
150 km à 43 km/h de moyenne !

Enfin l’incroyable Théo Daniel 9e de la 
course internationale la Transcontinen-
tal Race qui, partant de Burgas, en Bul-
garie, a relié Brest, en Bretagne, sur plus 
de 4 000 km en totale autosuffisance en 
11 jours 15h40 mn, il finit 3e français.
Nous ne passerons pas sous silence 
également notre coureur des hautes 
cimes Hubert Court, qui aligne à vélo 
les plus hauts sommets routiers du 
monde. Cette fois, il aura relié Lhassa, 
au Tibet jusqu’au pied de l’Everest, en 
passant par des cols de plus de 5 000 m 
d’altitude !
Grande satisfaction cette année, 
puisqu’en octobre, nous étions 105 ad-
hérents dont 9 femmes.
Le club vous accueille tous les lundis soir 
à partir de 18h30 au gymnase Apollo 
à Bois-Guillaume. Quel que soit votre 
niveau, vous pouvez vous inscrire, et 
rouler ensuite avec le groupe corres-
pondant à votre force (de 1 à 4).
Renseignements sur place.

B Gymnase Apollo, rue Vittecoq
G uscbb.cyclisme@gmail.com
H www.uscbb.fr   

AÏKIDO
Nouveau lieu cette année pour les en-
fants de Bois-Guillaume : l’espace mul-
tifonction du Mont Fortin où ils peuvent 
venir pratiquer l’Aikido tous les jeudis 
de 17h50 à 18h45.
Cette pratique développe la concen-
tration, la connaissance de son corps, 
la coordination et permet de dévelop-
per la confiance en soi.

Venez tester à tous moments : l’Aikido, 
art martial japonais, se pratique sans 
compétition. Chacun avance donc à 
son rythme et gère sa propre progres-
sion.
Martialement vôtre.

F Sarah Gaucher Sensei  
G sarah.gaucher@free.fr   
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USCB YOGA  
L’USCB Yoga vous propose chaque 
semaine six cours de yoga, un cours de 
sophrologie, deux cours de Tai Ji Quan, 
deux cours de Qi Gong, et un cours de 
Shiatsu. 
Ces cours ont lieu le matin ou le soir, 
dans la salle du Mont Fortin, rue Robert 
Pinchon ou dans la salle Schumann, rue 
du Général de Gaulle. 
Vous pouvez à tout moment de l’an-
née venir participer à un cours gratui-
tement.
D’autre part, dans chacune de ces dis-
ciplines des stages d’une durée de 2h 
sont organisés. Il y en a 19 répartis tout 

au long de l’année. Ils sont gratuits pour 
les membres de l’USCB Yoga (10 euros /
stage pour les extérieurs).
Ils sont ouverts également aux débu-
tants, pour leur permettre de découvrir 
ces disciplines. 
N’hésitez pas à nous contacter ou 
à venir essayer la discipline de votre 
choix ; nos professeurs vous accueille-
ront et prendront le temps de répondre 
à vos questions.

I 06 99 56 72 89
H www.uscbyoga.fr

USCB TENNIS   
Depuis cet été, l’USCB tennis bénéficie 
du remplacement des surfaces des 
2 terrains Ariane, à côté du gymnase 
Apollo. Les joueurs peuvent désor-
mais profiter des surfaces neuves type 
« moquette », plus agréables et plus 
conformes à leurs attentes.
Le mois de juillet a lui été riche d’un pre-
mier tournoi entièrement en extérieur. 
Un mois après Roland Garros, les com-
pétiteurs ont profité d’un temps magni-
fique, sur des terrains en terre battue 
traditionnelle patiemment entretenus 
pour l’occasion. 
Enfin l’été a permis de promouvoir le 
tennis sous toutes ses formes à l’atten-
tion des jeunes sportifs : sortie à Roland 
Garros pour une soixantaine de jeunes 
le 29 mai, fête de l’école de tennis le 19 
juin, stages en juillet et en août, tournoi 
jeunes du 24 au 31 août.

Aujourd’hui, après l’installation d’un 
système d’analyse intelligente des par-
ties pour développer son attractivité, 
l’actualité du club s’enrichit également 
autour de sa responsabilité sociale : 
• Opération caritative « balles roses », ou 

le tennis au profit de la lutte contre le 
cancer, renouvelée en octobre (voir 
Le Mag de décembre 2018 pour la 1ère 
édition)

• Tournoi dit « multi-chances », pour les 
jeunes espoirs de 12 ans, organisé du 
20 au 23 décembre (bénéfice reversé 
à l’association caritative « La Chaîne 
de l’Espoir »).

• Label « Tennis santé » récemment 
obtenu par le club (permettant à des 
patients atteints d’une affection de 
longue durée, de favoriser leur réta-
blissement par la pratique du tennis).

F David Barbier, président 
B 1422 rue de la Haie
C 02 35 60 26 86 
H www.uscbtennis.com
E USCB tennis
G accueil@uscbtennis.com   

USCB PÉTANQUE   
Chaque mercredi et samedi, des jeux de 
pétanque sont organisés, des concours 
en doublettes, triplettes, constitués qui 
s’adressent à toutes les catégories de 
boulistes, licenciés ou non licenciés.
Le club a organisé en juin et septembre 
deux compétitions fédérales des + de 55 
ans et 50 ans pour les féminines plus de 
550 participants étaient présents sur ces 
deux concours.
 

Le dimanche 19 août nous avons orga-
nisé une journée  repas et après-midi pé-
tanque un agréable moment qui a été 
très apprécié des adhérents et amis.   
De nouveaux adhérents sont  venus nous 
rejoindre cette année dont de futurs 
licenciés pour la saison prochaine.
Le samedi 30 novembre à 16h à l'espace 
Guillaume le Conquérant s'est déroulée 
notre assemblée générale. 

Si vous souhaitez passer un moment de 
détente, venez donc nous rejoindre au 
parc Andersen tous les après-midis de 
13h30 à 19h.

F Rémy Lafilé, président     
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES HORS COMMUNE :
JUIN 2019
Antoine VILLETTE, le 10 juin
Agathe CLERC, le 19 juin
JUILLET 2019
Romy FERREIRA, le 1 juillet
Emma TRINTIGNAC, le 9 juillet
Tiago LEVASSEUR, le 19 juillet
Ruben DELESTRE, le 21 juillet
Andréa BOUCHÉ, le 24 juillet
Thelma CHATI, le 25 juillet
Lucie CHIVOT, le 26 juillet
AOÛT 2019
Maxime AIZE, le 20 août
Andreï ZODA RAAB, le 23 août
Lina BEN HASSINE, le 28 août
Esteban OLIVEIRA, le 31 août
SEPTEMBRE 2019
Suzanne LENOIR BLARD, le 6 septembre
Raphaël GOSSELIN, le 9 septembre
Marius ABRIL BONNISSENT, le 10 septembre
Joseph LIEURY, le 15 septembre
Adem AMARA, le 24 septembre
Adil AMARA, le 24 septembre
Lucas FOULONGNE, le 28 septembre
OCTOBRE 2019
Jeanne ESNOUX, le 2 octobre
Baptiste LEPEUC NUSS, le 5 octobre
Inès de LA TOUR LANDORTHE, le 25 octobre
Garance LEGRAND, le 25 octobre
Bella HUGUERRE, le 31 octobre
NOVEMBRE 2019
Gabrielle ROSEC, le 20 novembre

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
JUIN 2019
Antonin GOULAY, Infirmier
et Anne-Sophie BARTHELEMY, Interne en 
médecine générale, le 29 juin
JUILLET 2019
David REYNE, Officier sapeur-pompier
et Isabelle ALEXIS, Secrétaire administrative,  
le 6 Juillet
Corentin LAMOUREUX, Commerçant
et Justine LELARD, Responsable de restaurant, 
le 13 juillet
Jérôme DESSEAUX, Ingénieur
et Cécile GILLES, Enseignante,  
le 13 juillet
Maximilien DUVAL, Responsable architecture 
réseau
et Delphine MICHEL, Professeur des écoles,  
le 13 juillet
Julien BOURSE, Attaché technico-commercial
et Seojin CHOI, Sans profession, le 27 juillet
Fayçal DE BRITO FARIA, Conducteur receveur
et Houda FARES, Ingénieure solution matériel, 
le 27 juillet
AOÛT 2019
Jean BEUZEBOC, Médecin généraliste
et Hélène BERTAL, Orthophoniste, le 3 août
Alexandre VILAIN, Gérant de société
et Mareva CAILLOT, Responsable des ventes, 
le 3 août

JUILLET 2019
Philippe REBER, 97 ans, le 1 juillet
Pierre GAMBERT, 81 ans, le 2 juillet
Kota TANIUCHI, 71 ans, le 2 juillet
Lucie COMONT née LEFÉBURE, 98 ans,  
le 3 juillet
Janine CAHOURS née DORÉ, 94 ans, 
le 11 juillet
Monique RICHET née LEFORESTIER, 78 ans, 
le 17 juillet
Michel FEUILLEPAIN, 74 ans, le 19 juillet
Yvette CHANTIN née DUYNSLAEGER, 87 ans, 
le 20 juillet
Bernard L’HERMITTE, 95 ans, le 22 juillet
Paulette ANCELIN née MOMMER, 85 ans,  
le 23 juillet
AOÛT 2019
Michel GOUELLAIN, 85 ans, le 1 août
Cécile THIEURY née BRÉANT, 90 ans,  
le 1 août
Gilberte GEORGES, 90 ans, le 6 août
Raymond BERTELOOT, 79 ans, le 8 août
Michel DUCLOS, 90 ans, le 8 août
Elli ALLEMAND née WEDLER, 93 ans,  
le 12 août
Micheline BARBIER née RISPAL, 87 ans,  
le 15 août
Guy LABORIE, 75 ans, le 17 août
Jean-Louis LENOIR, 83 ans, le 18 août
Jean-Marie HELBERT, 85 ans, le 20 août
Jean-Paul PETIT, 76 ans, le 20 août
Marie-Claire PRIEUR née MANNEVILLE, 78 
ans, le 21 août
Michel GARCONNET, 76 ans, le 22 août
Paule CAILLIBOOTER née DEHAUDT, 88 ans, 
le 24 août
Thérèse BOULANGER née PRISSETTE, 90 ans, 
le 26 août
Huguette GAYRAUD née TIERCELIN-DUBOSC, 
88 ans, le 26 août
Janine CUVIGNY née VION, 95 ans, le 28 août
Marie TOURNIER, 78 ans, le 29 août
SEPTEMBRE 2019
Daniel GALIMAND, 86 ans, le 2 septembre
Marguerite GODEFROY, 86 ans,  
le 9 septembre
Erasme CATANIA, 75 ans, le 10 septembre
Chantal LE ROUX née LAVOCAT, 75 ans,  
le 12 septembre
Lyliane PORCHAIRE née SIBILLE, 86 ans,  
le 13 septembre
Lucien HAMEL, 95 ans, le 14 septembre
Micheline CARON née AUVRAY, 95 ans,  
le 15 septembre
Michèle FILY née SORTANT, 85 ans,  
le 15 septembre
Françoise CHEVALIER née DUPRÉ, 70 ans,  
le 16 septembre
Hélène BRIENS née SIMON, 81 ans,  
le 20 septembre
Benoît HERTOUX, 46 ans, le 20 septembre
Jeannine BROQUET née LEDANT-CHATEL, 93 
ans, le 21 septembre
Claude LEGRAND, 82 ans, le 21 septembre
Jacqueline TIPREZ, 94 ans, le 21 septembre
Michelle ZANELLI née GOMONT, 80 ans,  
le 23 septembre
Marie-Thérèse DENISE née COROLLER, 
74 ans, le 29 septembre

Alexandre VESPIER, Opérateur logistique
et Samantha MORI, Laborantine, le 10 août
Grégory WAETERLOOS, Responsable organi-
sation et méthode
et Adeline BARON, Pharmacien biologiste,  
le 24 août
Grégoire DAOUST, Enseignant
et Amandine LASNON, Enseignante,  
le 28 août
Fabien THIENPONDT, Chef d’entreprise
et Virginie PLANTEROSE, Aide-soignante,  
le 31 août
SEPTEMBRE 2019
Thomas DUSSAUX, Directeur adjoint centre 
d’affaires
et Ophélie DESBUISSON, Conseillère clien-
tèle, le 7 septembre
Pierre POTTIER, Analyste financier
et Lina GIRALDO NOVOA, Commerciale,  
le 14 septembre
Selim BOUDHABHAY, Analyste financier
et Tracy ROUSSEAU, Chargée de marketing 
digital, le 14 septembre
Jean-Christophe GAILLOT, Sapeur-pompier
et Marion STORDEUR, Conseiller en insertion 
professionnelle, le 28 septembre
OCTOBRE 2019
Guillaume BOURON, Courtier en assurances
et Mélanie FRÉBOURG, Coiffeuse,  
le 19 octobre
Anass DOURRHAM, Responsable commercial
et Marion BOISSIERE, Sans profession,  
le 19 octobre
Robin CAILLOT, Enseignant
et Elba FUENTES RUIZ, Enseignante,  
le 26 octobre
NOVEMBRE 2019
Ismaël DARWISH, Conducteur de bus
et Marwa SAMOUD, Assistante de gestion 
administrative, le 2 novembre
Paul ROISSARD, Chauffagiste plombier
et Gaëlle HINAULT, Etudiante,  
le 30 novembre
Sébastien GUFFROY, Boulanger
et Sandra BLÉ, Assistante maternelle,  
le 30 novembre

DÉCÈS :
MARS 2019
Marielle MICHEL née LE FEL, 50 ans, 
le 24 mars
MAI 2019
Sona SCHROEDER née SIDIBE, 48 ans, 
le 24 mai
JUIN 2019
Daniel LIERVILLE, 77 ans, le 5 juin
Valérie FRANCESCHETTO née PINEL, 53 ans, 
le 7 juin
Jean-Luc NICOLAS, 69 ans, le 9 juin
Jacqueline HÉBERT née HAUCOURT, 91 ans, 
le 24 juin
Jacqueline VIGER née CHESNÉ, 83 ans,
le 29 juin
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ÉTAT CIVIL
OCTOBRE 2019
Bertrand de ROHOZINSKI, 75 ans,  
le 3 octobre
Nicole THOREZ née SPITZ, 91 ans,  
le 5 octobre
Michel DENIS, 76 ans, le 7 octobre
Josette CORNU née PONTUS, 90 ans,  
le 10 octobre
Mona FANÉ née DÉCHAUX, 81 ans,  
le 10 octobre
Rémy TAILLEFER, 67 ans, le 12 octobre
Geneviève THIBOULT née MEUNIER, 89 ans,  
le 12 octobre
Claude THAUVIN, 90 ans, le 14 octobre
Lucienne RICHARD née BRIAUX, 73 ans,  
le 16 octobre
François TURMEL, 82 ans, le 22 octobre

NOVEMBRE 2019
Jean BLANC, 82 ans, le 1er novembre
Pascal EMO, 91 ans, le 3 novembre
Henriette DUPRAY née LEFEBVRE, 101 ans,  
le 6 novembre
Monique LEFEBVRE née DAGIRAL, 83 ans,  
le 9 novembre
Fabienne FOLLIOT, 63 ans, le 16 novembre
Simonne HAMEL née SOUILLARD, 98 ans,  
le 19 novembre
Micheline PERRIER née MONJARET, 99 ans,  
le 20 novembre
Jacqueline FELL née RENOULT, 92 ans,  
le 21 novembre
Marie MONTIES née LAFONTAINE, 62 ans,  
le 22 novembre
Colette VARIN née CHAUMAND, 59 ans,  
le 22 novembre

Ginette VIRY née ANDRÉ, 92 ans,  
le 22 novembre
Ginette FRESNAIS née SERAIS, 89 ans,  
le 25 novembre
Michèle MALIVERNAY née EISENKOPF, 73 ans, 
le 25 novembre
Raymonde COLASSE née BESNARD, 98 ans,  
le 26 novembre
Madeleine HENRY née VAN LERBERGHE, 98 
ans, le 26 novembre
Régine DUFOT née BONNET, 94 ans,  
le 27 novembre
Arlette LIOT, 93 ans, le 28 novembre
DÉCEMBRE 2019
Lucienne HOINVILLE née SERVEAU, 91 ans,  
le 1er décembre
Claude GIRARDIN, 81 ans, le 3 décembre
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Métamorphose
Patricia

Salon de coiffure mixte

3763 route de Neufchâtel - 76230 Bois-Guillaume

FEMME - HOMME - ENFANT
02 35 60 69 68 

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak - 76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile
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GROUPE “BOIS-GUILLAUME, GILBERT RENARD”
Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais,

La santé et le bien-être sont essentiels 
que ce soit sur notre de lieu de vie, de 
travail, de loisirs… nous savons combien 
vous y êtes sensibles. C’est pourquoi, la 
Ville mène une réflexion plus large sur les 
aspects sanitaires de notre environnement.

La SANTÉ à Bois-Guillaume
La commune est dotée de longue date 
d’un certain nombre d’équipements de 
santé, CHU, Croix-Rouge, Centre de réé-
ducation fonctionnelle, Institut Régional 
de Médecine du Sport et de la Santé, 
plusieurs cliniques… Il manquait un équi-
pement de proximité et le pôle santé de 
1 000m² qui se termine au Parc de Hal-
ley, répond à cet objectif de compléter 

l’offre libérale avec une vingtaine de 
professionnels de santé qui vont s’y instal-
ler d’ici la fin de l’année.
Les SENIORS à Bois-Guillaume
Mais l’engagement ne s’arrête pas là 
puisqu’avec l’adhésion toute récente 
au Gérontopôle Seine-Estuaire, la Com-
mune porte une attention particulière au 
vieillissement de la population. Il apparaît 
indispensable d’intégrer les nouvelles at-
tentes des séniors dans les projets d’amé-
nagement urbain, d’habitat et de mobi-
lité tout en prenant en compte les enjeux 
de l’isolement. Avec les acteurs du pôle 
nous souhaitons agir sur la prévention pri-
maire à partir d’une éducation à la santé 
en complémentarité de l’existant pour 

une démarche déterminante de la pré-
servation de l’autonomie. 
N'hésitez pas à consulter le site Internet 
de la Ville et pour un accès rapide à tous 
les renseignements sur téléphone mobile, 
vous pouvez télécharger l’application 
BG Pocket.

Pour bien finir l’année nous vous souhai-
tons de belles et heureuses fêtes.

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

GROUPE “BOIS-GUILLAUME, LA DÉMOCRATIE AUTREMENT”

GROUPE “MIEUX VIVRE À BOIS-GUILLAUME”

En 2014 lors des élections municipales, 
un quart environ des électeurs a voté 
pour notre liste. Fort de ce résultat nous 
avons demandé officiellement en conseil 
municipal qu'au moins un élu de notre 
groupe assiste aux séances des diffé-
rents groupes de travail organisées par la 
Métropole sur le nouveau projet de PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal). Malheureusement notre demande 
a été rejetée. 
Actuellement la Métropole, dans ce PLUI 
en cours de révision, va permettre d’ur-
baniser davantage notre commune, de 
supprimer des places de parking, d’aug-
menter la densité des constructions, de 
réduire les distances entre les limites sé-
paratives et d’autoriser les constructions 

jusqu’à 17 mètres de hauteur en limite de 
propriété. La Métropole n’a fait aucune 
réunion d’information sur notre com-
mune. En conséquence notre groupe 
demande la prolongation de l'enquête 
publique sur le PLUI considérant que la 
période du 19 août au 1 octobre (englo-
bant les grandes vacances et la rentrée 
scolaire) n’est pas suffisante pour une 
étude approfondie de ce dossier com-
portant pas moins de 6000 pages ! La 
Métropole a accéléré l’étude de ce dos-
sier parsemer d'erreurs afin de pouvoir le 
valider avant les élections municipales. Il 
nous parait urgent, suite à l’incendie in-
tervenu chez Lubrizol, de sortir l'écoquar-
tier Flaubert de la zone rouge Seveso 
avant de finaliser le PLUI.  

Pour plus de démocratie il faudrait aus-
si attendre le résultat des municipales 
avant de le valider.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
et recevez tous nos vœux de bonheurs 
pour l’année 2020.

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

NON COMMUNIQUÉ

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

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


