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ÉDITO

Chers Bois-Guillaumais, Chères Bois-Guillaumaises,

Dans le contexte de cette crise sa-
nitaire sans précédent que nous su-
bissons et avec les éléments objec-
tifs en notre possession, j’émettrai 
un seul regret : le Président de la Ré-
publique aurait dû reporter d’un an 
les élections municipales. Il a hésité ! 
Cette indécision met un trouble 
évident sur la sincérité des résul-
tats. Comment imaginer qu’une 
élection municipale, un des scrutins 
majeurs pour les citoyens, donne un 
résultat objectif avec près de 60 % 
d’abstentions, voire plus dans cer-
taines communes ?
Force est de constater que beau-
coup d’élections conclues au 1er 
tour font l’objet de réserves ou de 
recours de toutes origines politiques. 
À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, nous sommes d’ailleurs en 
attente de la décision du Conseil 
constitutionnel sur cette question 
primordiale pour notre pays et nos 
communes.
Quant au second tour, j’appelle 
tous les Bois-Guillaumais à faire leur 
devoir d’électeur le 28 juin pro-
chain.  Ce vote doit retrouver une 
participation normale afin que le 
futur mandat puisse être assumé 
dans la clarté et soit le résultat d’un 
véritable choix.
Quelles que soient nos fonctions, 
nos situations, nous ferons le bilan 
de la pandémie Covid19 que nous 
traversons depuis 3 mois.
Sachez que dès les premiers jours 
de mars avec l’aide d’adjoints et 
de l’Administration, nous avons mis 
en place une équipe Plan Commu-
nal de Sauvegarde « PCS ». 

À aucun moment, les services de la 
mairie n'ont été fermés, en particu-
lier le service État civil et les Services 
Techniques. Vous devez le savoir, 
à aucun moment le service aide à 
domicile n’a été interrompu et je 
remercie également l’équipe du 
CCAS (élus et personnel).
L’ensemble des élus a été tenu ré-
gulièrement informé. L’équipe PCS 
s’est réunie en audioconférence 
plusieurs fois par semaine.  Le télé-
travail et l’expérience de tous ont 
été d’une grande utilité et le reste-
ront encore longtemps.
Nous avons rouvert les écoles dès le 
12 mai. Nous avons rouvert le mar-
ché dès l’autorisation du Préfet. En 
complément de la Métropole nous 
avons acheté des masques tissu de 
qualité.  Chaque Bois-Guillaumais 
dispose ainsi de 2 masques. Notre 
gestion financière parfois dénon-
cée par l’inexpérience de certains, 
nous permettra d’affronter les dé-
penses imprévues liées à cette pan-
démie. J’ai décidé comme la loi le 
permet de créer un fonds de sou-
tien pour venir en aide aux associa-
tions.  Enfin vous le savez, j’ai décidé 
de passer la main de toutes fonc-
tions dans « l’exécutif » de la Ville. 
La France souffre actuellement 
d’un manque de clarté politique.  
Vous me connaissez depuis de 
nombreuses années, je n’ai jamais 
avancé masqué. Je n’ai jamais 
trahi mes prédécesseurs. J’ai tou-
jours affirmé clairement mes valeurs 
vis-à-vis de la famille, des plus petits 
aux plus anciens, du sens de l’effort 
et de la récompense dans le travail. 
Je suis fier de mon bilan. 

Bois-Guillaume n’est-elle pas cham-
pionne en nombre de berceaux 
avec nos 4 crèches permettant 
aux jeunes couples de travailler, 
de places dans les Ehpad pour ac-
cueillir et accompagner nos aînés, 
du développement économique 
avec ses quelque 9 000 emplois ?  
Une ville où je suis arrivé en 1971 
avec mon épouse et qui a vu naître 
nos enfants. Nous nous sommes en-
gagés dans les associations diverses 
pour être au service des autres.
Vous l’aurez compris, à travers cet 
édito, je m’adresse à vous pour la 
dernière fois et je tiens à vous remer-
cier très chaleureusement pour la 
confiance que vous m’avez accor-
dée durant toute cette période.

Portez-vous bien et protégez-vous.

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

NOUVEAU

APPEL DU 18 JUIN  
(COMITÉ RESTREINT)
O 18.06
18h30, mairie de Bihorel  

ÉLECTIONS MUNICIPALES
O 28.06
Bureaux de vote

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE 
LA LIBÉRATION DES PLATEAUX NORD
O 30.08
Cimetière de la Mare des Champs

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS & 
JOURNÉE MOVELECTO
O 5.09
10h, gymnase Apollo

SEMI-MARATHON / 10KM / 
JOËLETTE CUP
O 18.10
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 a 9 janvier Vœux du maire à l'espace Guillaume le Conquérant

 a 12 février Cérémonie accueil des nouveaux arrivants

 a 23 janvier Inauguration du pôle santé 

 a 7 février Inauguration des vestiaires du parc des Cosmonautes en 
présence de Valérie Fourneyron 

 a 8 mai Hommage rendu à huit-clos pour la victoire du 8 mai 1945 au 
cimetière de la Mare des Champs 
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 a 7 mars American night pour la deuxième soirée du festival Jazz in mars 
avec Éric Préterre

 a 7 février Réunion des Directeurs généraux des Services des Collectivités 
territoriales

 a Installation des nouveaux modules pour le skate park de la Ville

 a Mise en place des totems numériques dans les écoles et accueils de 
loisirs

 a 6 mars Ouverture du festival Jazz in mars avec le Big Band Christian Garros, Malo Mazurié et François Laudet  

 a 1er mars P'tit café du maire, place des Érables   
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 a 11 mars Anniversaires du 1er trimestre et repas du mercredi 

 a 14 janvier Tous réunis à l'espace Guillaume le Conquérant pour la galette des rois 

 a 15 mai Association « les Caraméléons » venue interpréter des fables à la résidence La Fontaine, et respect des gestes barrières   
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 a Janvier à mars Partageons un repas et une récréation avec nos frères et soeurs grâce à l'échange intergénérationnel entre les écoles des Portes de la Forêt 
et des Clairières

 a Animations par l'apiculteur de la Ville à la Maison de l'Enfance   a Projet mené par les enfants à l’accueil périscolaire des Bocquets et 
retransmis sous format vidéo pendant la période de confinement

 a Février-Mai Retrouvons la magie de Disney dans la salle principale du périscolaire de l'école des Clairières. Décoration créée par les enfants durant le 
confinement et visible jusqu'en septembre

 a 15 mai Association « les Caraméléons » venue interpréter des fables à la résidence La Fontaine, et respect des gestes barrières   



10      Le MAG . juin 2020

BG MAG #13

VIE EN IMAGES

 a 1er février Tous à la crêpe party a 1er février Crêpe party intergénérationnelle à la RPA en préparation  

 a 7 janvier formation du CMJ avec la Métropole et préparation d'un jeu sur 
le tri des déchets

 a 7 mars avec le CMJ devant le travail accompli après le ramassage des 
déchets

 a 7 mars Prêt pour le ramassage des déchets avec le Conseil municipal 
des jeunes de Bois-Guillaume

 a 18 janvier Conseil municipal des jeunes en présence du maire
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 a Mesures barrières après la réouverture des crèches dans le cadre du 
déconfinement progressif

 a Déconfinement progressif des écoles  a Déconfinement progressif dans les crèches 

 a Nettoyage régulier dans les écoles et crèches

 a Reprise des activités scolaires dans le cadre du déconfinement progressif
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COUPON RÉPONSE
À RETOURNER AU CCAS DE LA VILLE

Second tour
DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES MA VILLE

Suite au confinement, le second tour des élections a 
été reporté au 28 juin. 
Afin de garantir votre sécurité, celle des bénévoles et du per-
sonnel municipal des mesures sanitaires seront mises en place 
dans les bureaux de vote. 
Votez en toute sécurité :
• Venez muni de votre propre stylo vert 
• Respectez les consignes et les distances de sécurité
• Portez un masque
Pour information, les procurations faites en vue du 2nd tour 
initialement prévu le 22 mars restent valables pour le 28 juin.

LES BUREAUX  
DE VOTE MA VILLE  
à Bois-Guillaume
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

Taille  
DES HAIES MA VILLE

Une haie mal taillée, cela 
ne paraît pas gênant vu de 
l’intérieur de votre jardin, 
mais avez-vous pensé aux 
personnes en fauteuil roulant 
ou avec des poussettes, qui 
doivent descendre du trottoir 
pour pouvoir circuler ? 
Dans le cadre des pouvoirs 
de police qu’il détient, le 
maire peut imposer aux rive-
rains des voies de procéder 
à l’élagage ou à l’abattage 
des arbres de leur propriété 
dès lors que ceux-ci portent 

atteinte à la commodité du 
passage. Ainsi, si des haies 
sont en bordure de voies pu-
bliques et que la sécurité ou 
la commodité du passage est 
en cause, un arrêté municipal 
de mise en demeure pourra 
être pris et suivi. S’il reste sans 
suite, une procédure d’exé-
cution d’office sera orches-
trée. Alors profitez des beaux 
jours pour entretenir votre jar-
din pour vous et les passants.

ASSESSEURS, 
SCRUTATEURS MA VILLE

Soyez assesseur ou scrutateur bénévole aux élections munici-
pales pour le second tour du 28 juin. Seul prérequis : être inscrit 
sur les listes électorales de la commune de Bois-Guillaume. Pour 
vous inscrire, remplissez un formulaire en vous rendant sur le site 
internet de la Ville à la rubrique « élections » ou contactez la mai-
rie au 02 35 12 24 40.
Scrutateur, sous la responsabilité du président, vous participez au 
dépouillement des bulletins de vote dans le bureau où vous êtes 
inscrit. Pour candidater, il suffit d'en faire la demande auprès du 
président du bureau de vote le jour des élections.
Assesseur, sous la responsabilité du président, vous participez 
bénévolement au bon déroulement et à la régularité du vote 
et êtes présent par plages horaires entre l’ouverture et la clôture 
du scrutin. 
Formulaire à télécharger sur le site de la Ville : www.ville-bois-
guillaume.fr/soyez-assesseur-ou-scrutateur-pour-les-elections-eu-
ropeennes.

PLAN canicule SOLIDARITÉ

Une simple inscription peut vous sauver la vie ! Mis à jour chaque année, le plan canicule permet de prévenir et lutter contre 
les conséquences sanitaires d’une canicule. Dans le cadre de ce plan, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) met en 
place un dispositif de vigilance. Vous êtes une personne isolée de plus de 65 ans et/ou vivant avec un handicap, inscrivez-vous. 
Le coupon réponse ci-dessous vous permet de figurer sur le registre des personnes fragiles et de bénéficier d’un suivi en cas de 
chaleur extrême. 
N’hésitez pas à nous prévenir si une personne de votre entourage se trouve dans cette situation. Le CCAS la contactera.

Nom / Prénom : ..............................................................

Adresse : ..........................................................................

...........................................................................................

Date de naissance : ............................. 

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

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

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

Souhaite figurer sur la liste des personnes isolées de 
plus de 65 ans et / ou handicapées. 
Signature :
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OÙ ACHETER 
son pain cet 
été ? COMMERCE

Au cœur du pain
218, rue de la République,
02 35 60 67 39
Fermeture du 18 juin au 12 juillet inclus
Saveurs et tradition
3787, Route de Neufchâtel, 
02 35 60 25 81
Fermeture du 5 juillet au 27 juillet inclus
Huguerre
800, chemin de la Bretèque, 
02 35 61 24 23
Fermeture du 27 juillet au 24 août inclus 
Champs des Oiseaux
1074, rue du Champ des Oiseaux,
02 32 08 63 78
Fermeture du 30 juillet au 24 août inclus
Ma petite boulangerie
23 rue du Commandant Dubois, 
 02 35 60 20 39
Fermeture du 15 août 8 septembre inclus

#SOUTENONS  
nos commerçants 
COMMERCE

Durant cette crise sanitaire de nom-
breux commerçants ont souffert d’une 
baisse d’activité. En plus du soutien de 
la Ville, chacun peut jouer un rôle en 
prenant conscience de ses habitudes 
de consommation et en pensant com-

merces de proximité. Cet élan de solida-
rité a pour but de donner un coup de 
pouce aux commerçants que nous croi-
sons chaque jour sur la commune.

DÉCOUVREZ VOTRE VILLE 
autrement 
MA VILLE

La Ville a récemment mis en ligne une 
vidéo de découverte de la commune 
vue du ciel. Afin que chacun puisse pro-
fiter de cette visite virtuelle, que vous 
soyez mal voyants, non voyants, vous 

pouvez dès à présent découvrir cette 
vidéo en audiodescription sur le site de 
la Ville.

FRELON asiatique MA VILLE
Ce n'est pas la petite bête qui va 
manger la grosse mais méfiance tout 
de même. À l'arrivée des beaux jours, 
les frelons viennent passer l'été dans le 
confort de nos habitations.
La reine fécondée et seule rescapée 
de l'hiver va commencer à faire son 
nid pour y élever sa progéniture. Puis 
en juillet, les frelons vont quitter ce 
cocon pour construire un plus grand 
nid, c'est à ce moment-là que vous 
pouvez en rencontrer.
Vous les reconnaîtrez facilement 
puisqu'ils sont plus petits que leurs cou-
sins européens.

Leur robe foncée, leur segment jaune-
orangé en bas de l'abdomen et leurs 
pattes jaunes aux extrémités sont des 
éléments caractéristiques de cette 
espèce. 
Si vous les surprenez en vol station-
naire, plus de doute, vous êtes en 
face d'un frelon asiatique.
Quant au nid du frelon il possède une 
petite ouverture (moins de 4 cm) qui, 
lorsque le nid est petit, se situe plutôt 
en bas puis sur le côté lorsqu’il dé-
passe 15 cm de diamètre. Il est carac-
térisé par de petites écailles concen-
triques. Le nid est plutôt sphérique, 
beaucoup moins caché que celui du 

frelon européen et se situe souvent 
en pleine lumière. Si vous apercevez 
un frelon ou un nid chez vous signa-
lez-le. Appelez la plateforme de lutte 
contre le frelon asiatique, au 02 77 
64 57 76 ou consultez le site internet 
de cette plateforme www.frelonasia-
tique76.fr. Dans un espace privé, c'est 
au propriétaire de régler la note. S'il se 
trouve sur le domaine public, la Ville 
prendra en charge les frais. Pour cela, 
la Ville de Bois-Guillaume met à votre 
disposition un formulaire à télécharger 
sur www.ville-bois-guillaume.fr ou à 
récupérer à l’accueil de la Mairie.
 

« RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »  
Bois-Guillaume lauréate de l’appel à projets en 
Normandie MA VILLE

Sur les 73 projets retenus au niveau national, 14 concernent la Normandie dont celui de Bois-Guillaume 
Ce projet expérimental se déroulera 
places des Érables, rue du Tourne-Midi, 
sente du Foyard, allée du Tillau en no-
vembre 2020.
Les « rues aux enfants, rues pour tous » 
sont des rues – ou des places – ouvertes 
à la circulation motorisée qui sont fer-
mées (temporairement ou non) pour 
que les enfants et les jeunes puissent 
s’exprimer, ne rien faire, jouer gratuite-
ment, en toute sécurité et tranquillité et 
les familles se rencontrer.
Un mouvement qui porte des valeurs 
citoyennes et qui s’appuie sur l’impli-

cation de tous les acteurs, enfants, 
jeunes et adultes du quartier. L’objectif 
est d’encourager la capacité à agir de 
chacun. Cette démarche propose de 
nouvelles pratiques de l’espace public, 
permettant le partage, la rencontre 
entre tous et toutes par la participation 
au projet, le débat, le jeu, l’expérimenta-
tion d’aménagements possibles. Il s’agit 
d’impulser, à travers ces démarches, la 
mise en place, dès maintenant, de poli-
tiques publiques locales favorables à la 
santé et au bien-être des populations, 
facilitant le partage de l’espace public 

et sa réappropriation par les jeunes et 
plus globalement les citoyens : créa-
tion de zones de circulation apaisées 
pour inciter aux déplacements à pied 
ou à vélo, végétalisation des espaces 
publics, installation de mobiliers de jeux 
éphémères ou durables… « La rue aux 
enfants, rue pour tous » offre un cadre 
privilégié et stimulant pour une recon-
quête de l’espace public par les habi-
tants de tous les âges !
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CORONAVIRUS  
TOUS MOBILISÉS 
Le vendredi 28 février, sous la responsabilité de la Direction générale, une cellule de crise opérationnelle qui 
rassemble élus et agents des services municipaux concernés est mise en place et les mesures gouvernementales 
prises en compte. 

ADMINISTRATION MOBILISÉE
PHASE DE CONFINEMENT
Dès le 16 mars, date du confinement, les équipes mobili-
sées mettent en œuvre un Plan de Continuité d’Activité 
(PCA). L’Hôtel de Ville reste ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 13h, Un accueil téléphonique ouvert toute la journée 
est mis en place par les services de la mairie et du CCAS. Le 
service urbanisme assure, quant à lui, la continuité de ses 
missions, notamment la poursuite de l’instruction des permis 
de construire (suite sollicitation du maire auprès Préfet, du 
SDIS et de la Métropole).
La Police municipale présente sur le terrain peut ainsi ras-
surer, sécuriser et aider les habitants en cas de nécessité. 
Les animateurs sont maintenus à leur poste (et rémunérés). 
Certains agents de la Ville sont placés en télétravail ou ont 
une autorisation spéciale d’absence. 

95% DES SERVICES SONT ACTIFS
Afin que chacun puisse travailler dans les meilleures condi-
tions la Ville achète des masques chirurgicaux, du gel hy-
dro-alcoolique, des gants… pour les services. 

PHASE DE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
Dans le respect des gestes barrières et des distanciations 
sociales, l’ensemble des prestations : l’accueil du public, le 
service État-Civil/Élections, les remises des CNI et passeport 
(sur rendez-vous) rouvre aux horaires habituels du lundi au 
vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-17h30. Le samedi de 9h00 
à 12h00.

BG MAG #13

DOSSIER COVID 19
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SOLIDARITÉ 
PHASE DE CONFINEMENT
Des actions de solidarité entre la mairie et les per-
sonnes les plus fragiles et isolées sont mises en place 
afin de garder le lien avec tous. Mobilisée tant par les 
moyens humains que matériels, la Ville renforce les 
actions sociales déjà mises en œuvre : 
• Appel journalier des personnes bénéficiant des ser-

vices de la Ville afin de conserver le lien social.
• Maintien du service d’aide à domicile.
• Dispositif activé d’appel quotidien des personnes 

inscrites à leur demande sur le registre du plan 
« canicule ». 

• Mise en place de deux rotations quotidiennes du 
minibus (matin et après-midi) pour conduire les per-
sonnes isolées et fragiles dans les commerces de 
première nécessité et d’un service de livraison de 
courses.

• Maintien de la distribution de colis de la Banque ali-
mentaire aux bénéficiaires. 

Des masques sont aussi fournis aux infirmières, aux am-
bulanciers de la commune, aux personnels des com-
merces en activité et aux associations.

ENFANCE
PHASE DE CONFINEMENT
Pendant le confinement, les enfants de 
soignants et tous les enfants des per-
sonnels gestionnaires de la crise sont 
accueillis dans les structures de la Ville 
(crèche, écoles, restauration, garde-
ries, périscolaires) depuis le début de la 
crise et durant les vacances scolaires.
Une équipe projet est alors composée 
de tous les acteurs nécessaires à la 
réouverture des écoles et des accueils 
de loisirs, tels que les services Enfance-
Éducation, les Services Techniques, la 
Police Municipale, etc.

Cette équipe crée, dans l’intérêt des 
Bois-Guillaumais, un dispositif appelé 
« G.A.R.D.E.S » déterminant les objectifs 
suivants :
Garantir la protection des personnes 
individuellement et collectivement ;
Aménager les espaces éducatifs et 
récréatifs permettant de maintenir la 
distanciation sociale et un accueil de 
qualité ;
Renforcer les mesures d’hygiène et de 
santé nécessaires à la sécurité sani-
taire ;
Dédramatiser la situation de crise au-
près des familles par des actions édu-
catives de prévention ;
Élaborer un plan d’actions partagé 
avec les services de l’Éducation Natio-
nale ;
Sécuriser les processus d’urgence et de 
sûreté spécifiques au public accueilli.

PHASE DE DÉCONFINEMENT 
PROGRESSIF
CRÈCHES
Dès le 12 mai, les 4 crèches municipales 
de l'association Liberty rouvrent pro-
gressivement leurs portes dans le res-
pect d’un protocole sanitaire strict. 
Les enfants ayant un accueil contrac-
tualisé sont accueillis, et selon les 
places disponibles, ceux des familles 
gestionnaires de la crise. 
Cette sélection pourra être étendue en 
fonction des places disponibles dans 
les groupes pouvant aller jusqu’à 10 
enfants maximum.
L’ensemble des accueils se fera ensuite 
progressivement selon l’évolution de la 
pandémie.

MATERNELLES/ÉLÉMENTAIRES
Poursuite de l’accueil des enfants dans 
les structures (écoles, restauration, gar-
deries, périscolaires)
Outre les enfants prioritaires, l’accueil 
des Grande Section (10 par classe), CP, 
CM2 (15 par classe) est assuré. 
Les services techniques sécurisent tous 
les bâtiments scolaires et périscolaires 
en proposant des sens de circulation 
protégeant parents et enfants et ga-
rantissant ainsi un retour à l’école dans 
les meilleures conditions possibles.
Les agents d’entretien, les ATSEM pour-
suivent la désinfection des sites au 
moins deux fois par jour afin de garantir 
des lieux sains et sécurisés aux enfants. 

Le 2 juin, date de la phase 2, toutes les 
sections élémentaires reprennent le 
chemin de l’école, de la restauration, 
de la garderie, selon un système de 
rotation organisé par les services de 
l’Éducation Nationale. 
Exonération de la facturation des pres-
tations périscolaires municipales 
Pour favoriser la relance économique 
post COVID-19 des familles, le Maire 
décide l’exonération de la facturation 
de l’ensemble des prestations munici-
pales pour le mois de juin.
Signature d’une convention relative à 
la continuité scolaire et la réalisation 
d’activités sportives et culturelles sur le 
temps scolaire.
Aussi, dans les domaines du sport, de 
la culture, des groupes de 15 élèves 
seront accompagnés sur les temps sco-
laires.
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ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS & ESPACES 
VERTS
PHASE DE CONFINEMENT
Gymnases, salles municipales, bâti-
ments dédiés aux associations, parcs, 
aires de jeux sont fermés, les activités 
sportives, culturelles interrompues et 
les manifestations annulées. 
Les bâtiments sont soigneusement 
nettoyés et désinfectés avec une ins-
pection régulière. Grâce aux signa-
lements envoyés sur l’application 
BG Pocket le ramassage de déchets 
autour de la déchetterie et des divers 
dépôts sauvages est mis en œuvre. 
La tonte des terrains sportifs est main-
tenue afin de préserver les équipe-
ments.
PHASE DE DÉCONFINEMENT
Les bâtiments rouvrent progressive-
ment selon les directives du gouver-
nement. La reprise de l'entretien des 
espaces verts est engagée par nos 
prestataires et l'équipe municipale.

VIE ÉCONOMIQUE
PHASE DE CONFINEMENT
La Ville de Bois-Guillaume œuvre 
pour maintenir un service de proxi-
mité pour ses administrés dans le res-
pect des mesures sanitaires.

COMMERCES ET MARCHÉS
Fermeture des commerces – interdic-
tion des marchés
La Ville sollicite la Métropole pour la 
mise en place d’actions fortes pour le 
soutien à l’économie des entreprises 
des 71 communes. 

Face au 3e refus du préfet pour le 
maintien des marchés, la Commune 
organise un marché drive de proximi-
té devant l’Hôtel de Ville afin d'aider 
les producteurs locaux. Les aides at-
tribuées État/Région/Département/
Métropole sont relayées régulière-
ment sur le site.
De nombreux commerçants sont 
contraints de fermer leurs portes 
durant cette période. Pour soutenir 
les initiatives des commerçants qui 
mettent en place des drives, des ser-
vices de livraison ou autre, la Ville éla-
bore un livret référençant toute l’acti-
vité des commerçants restés ouverts 
et les producteurs présents sur le mar-
ché drive.
Cette action est initiée dans le but 
de créer le lien entre les services de 
proximité proposés par les entreprises 
bois-guillaumaises et les besoins des 
habitants.

Dès l’autorisation de reprise des mar-
chés d’approvisionnement par le Pré-
fet, les services aménagent des sens 
de circulation et installent des bar-
rières selon les distanciations sociales 
recommandées.
La taxe locale sur les enseignes et pu-
blicités extérieures (TLPE) est suppri-
mée. Considérant l’opportunité pour 
les entreprises locales d’une insertion 
dans le magazine municipal de juin 
et les difficultés économiques rencon-
trées pour certaines, dans le cadre de 
la lutte contre le COVID–19, le Maire 
décide de fixer à zéro euro la paru-
tion publicitaire de ses partenaires 
habituels.

MARCHÉ DRIVE

À VOS MASQUES

La protection des administrés res-
tant une priorité, la Ville de Bois-Guil-
laume en prévision du déconfine-
ment progressif, et afin que chaque 
Bois-Guillaumais puisse bénéficier 
de 2 masques/personne, com-
mande 15 000 masques réutilisables 
en complément de la dotation des 
13 796 de la Métropole (livraisons 
métropolitaines effectuées en plu-
sieurs fois dont la dernière le 25 mai).   
L’initiative citoyenne « chacunson-
mask » soutenue par la Ville confec-
tionne et distribue 2 000 masques 
destinés aux enfants scolarisés de la 
maternelle au collège, ainsi qu’aux 
enfants de l’Envol Saint-Jean et l’AR-
RED.
Les aînés de 70 ans et plus, les per-
sonnes fragiles signalées en mairie 
ou au CCAS reçoivent sur la base 
du rôle fiscal, leurs masques à do-
micile. Distribution effectuée par les 
agents municipaux et les élus. 
Les élus fournissent des masques 
aux résidents de la résidence La 
Fontaine et des EHPAD.
Avec la participation de personnel 
Ville, bénévoles, élus, la remise des 
masques Métropole/Ville grand pu-
blic se déroule du 25 au 30 mai, sur 
4 sites (Chevrin, Damamme, Cha-
pelle du Carmel, Schuman).

Pour ceux qui n'auraient pas encore 
leurs masques, ils sont disponibles 
en marie.

AIDE POUR L’ACQUISITION DE 
VÉLOS SPÉCIFIQUES
Pour accompagner le déconfinement progressif de la population, 
réduire la pression sur les transports en commun et poursuivre 
la politique de promotion des modes de déplacement actifs, la 
Métropole Rouen Normandie relance son dispositif d’aide pour 
l’acquisition de vélos spécifiques jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette aide concerne l’acquisition de vélos spécifiques
• Vélos à assistance électrique et vélos pliants d’une valeur inférieure à  

4 000 euros TTC
• Vélos cargos ou familiaux d’une valeur inférieure à 6 000 euros TTC.
Elle est réservée aux 1 000 premiers dossiers complets déposés en ligne par 
des personnes physiques dont la résidence principale se situe dans l’une des 
communes membres de la Métropole Rouen Normandie. Elle représente 
une subvention (sans conditions de ressources) de 30 % du montant TTC du 
vélo, dans la limite de 300 €, si le matériel acheté est neuf, homologué et 
vendu par un commerçant professionnel.
Plus d’infos sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/aide-pour-lac-
quisition-de-velos-specifiques
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VIE ASSOCIATIVE
PHASE CONFINEMENT
Toutes les associations interrompent 
leurs activités et annulent leurs mani-
festations.
Afin que chacun puisse faire face aux 
difficultés organisationnelles et éco-
nomiques dues à la crise sanitaire, un 
message de prévention auprès des as-
sociations employeuses pour leur rap-
peler les modalités de chômage par-
tiel ainsi qu’une proposition d’aide de 
la part de la mairie leur sont adressés. 
Le maintien et l’accélération du verse-
ment des subventions aux associations 
les plus importantes est aussi l’une des 
mesures de soutien prises par la Ville 
de Bois-Guillaume.

PHASE DÉCONFINEMENT
L'USCB Tennis, la Bibliothèque Pour Tous 
reprennent leurs activités progressive-
ment et sous la responsabilité de leur 
président, dans le respect des gestes 
et des distanciations sociales.
Les subventions récurrentes annuelles 
sont versées à l’ensemble des asso-
ciations.
Une aide logistique au redémarrage 
ainsi qu’un fonds de soutien aux asso-
ciations sont instaurés.

COMMUNICATION 
COVID-19

S’ADAPTER EN SE TOURNANT 
VERS LE NUMÉRIQUE 
Pour rester présente auprès de ses 
administrés la Ville s’est appuyée, 
en partie, sur ses outils de commu-
nication digitaux, et aussi envois de 
SMS pour les alertes et de la news-
letter pour les abonnés. 

L’INFORMATION POUR TOUS
Dès la crise sanitaire, mise en ligne 
en temps réel sur tous les supports  
(site Internet, panneaux lumineux, 
Facebook, Instagram, Twitter), ar-
ticles, vidéos, infos panneaux lumi-
neux, écrans digitaux, etc.)
Rédaction du mensuel d’avril # 49 
« spécial Covid D-19 » 1ère semaine 
d’avril, mis à disposition chez les 
commerçants ouverts. Impression 
effectuée grâce à la réouver-
ture de l’imprimerie située à Fran-
queville-Saint-Pierre.
Conception d’un livret numérique 
« Bois-Guillaume en activité », réper-
toire des commerces et producteurs 
locaux présents sur la commune.
Création d’une affiche de remer-
ciements aux soignants, à tous ceux 
mobilisés durant cette crise et qui 
le sont encore et diffusée sur tous 
les supports, puis dès le déconfi-
nement, sur les Mupi JCDecaux et 
colonne Morisse.
Réalisation d’une lettre d’informa-
tion #1 du Maire distribuée 1ère quin-
zaine de mai dans chaque foyer.
Affichage chez les commerçants des 
principales informations (actions en 
direction des plus fragiles, modalités 
de distribution des masques, remer-
ciements, etc.)

S’OCCUPER, S’AMUSER, PARTAGER  LORSQU’ON EST 
CONFINÉ,  DES ACTIONS DE PROXIMITÉ.
Outre le ménage de printemps, le jardinage et les petits travaux sans cesse repous-
sés dans notre intérieur, les services de la Ville de Bois-Guillaume ont pensé à vous. 
Afin de varier votre quotidien et de continuer à se maintenir en forme sans sortir 
de chez vous, la Ville a proposé des fiches d’exercices adaptés à chacun, ainsi 
que des fiches de chants pour les petits à télécharger sur le site de la Ville et bien 
d’autres.
De plus, des mini vidéos des enfants de l’accueil de loisirs ont été réalisées en di-
rection des seniors de la RPA et de la Boiseraie. Ces courts-métrages avaient pour 
objectif d’émettre un message de soutien aux personnes les plus isolées.

« À la lecture de cette rétro, si la période de confinement nous a forcés à changer notre 
mode de vie, la phase de déconfinement nous oblige à nous interroger sur l’évolution de 

nos comportements pour vivre avec le virus »

Lavage des mains répété et systématique
Toujours se laver les mains avant de mettre le 
masque, puis avant de l’enlever et après l’avoir 
retiré (le masque peut être contaminé).

Quand mettre le masque ?
Pour : sortir, dans les transports en commun, faire 
les courses, travailler en petit groupe, éviter de 
contaminer et de recevoir des postillons.

Comment le mettre ou l'enlever ?
Le mettre et l'enlever par les liens, sans toucher la partie 
extérieure ou celle en contact avec le nez et la bouche.
Ne pas manipuler le masque en cours d'utilisation.

COMMENT BIEN UTILISER 
SON  MASQUE ?

COVID19

Je ne touche pas mon masque, il me 
cache le nez, la bouche et le menton.4.

5.

6.

Un masque dure 3h, 
il ne sert qu'une fois, s'il est en papier.

S'il est en papier, je le jette dans 
une poubelle spéciale.

COVID19

MARCHÉ DRIVE
BOIS-GUILLAUME

8h30   10h 

Fromagère 
Denise Rade
06 60 66 52 17
 
Volaillère 
Frédérique Rade
06 22 99 54 62

10h30   12h 

Poissonnier
Julien Beaupere
06 16 95 36 85
 
Primeur
Pierre-Yves Sellier
06 75 99 66 16

Poissonnier
Frédéric Villard
06 08 99 12 22
 
Commerce de fruits secs
Virginie Malandain
06 64 67 92 85

14h   15h30 

COMMANDEZ AUPRÈS DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ DRIVE

LES JEUDIS 30 AVRIL ET 7 MAI, RÉCUPÉREZ VOS ACHATS 

SUR LE PARKING DE LA MAIRIE 

puis DÉGUSTEZ !
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NETTOYAGE DES ÉCOLES PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

TOUS SOLIDAIRES AVEC L'INITIATIVE CITOYENNE "CHACUNSONMASK"
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Gilbert RENARD, Maire
LES élus
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Réseau de la Petite Bouverie
BOIS-GUILLAUME partenaire de la Métropole Rouen Normandie, VILLE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE.

Réalisés par Dalkia, le déploiement du réseau de chaleur 
écologique et connecté se poursuit actuellement entre la 
rue de la République et la rue de Verdun. La partie située 
devant les écoles devrait s’achever d’ici fin juin. 
Ces travaux s’organisent par tronçons de 50 à 100m par se-
maine avec une pose de canalisations en trois phases : la 
sécurisation des zones de travaux, la pose des canalisations 
et la réfection de la chaussée. 

La Ville met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée. 
Afin de faciliter le passage des riverains, autour des tron-
çons, des parcours seront organisés. Vous pouvez suivre 
le point hebdomadaire de l’avancée des travaux sur :  
www.reseau-petitebouverie.fr .
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HALLE SPORTIVE, 
VÉRITABLE LIEU DE 

PROXIMITÉ

Dans le cadre du développement 
de son patrimoine sportif, la Ville de 
Bois-Guillaume a décidé la création 
d’une Halle sportive de 800m2 rue 
Reine des Bois. 

Inédit en Seine-Maritime, la halle spor-
tive, véritable lieu de proximité, possé-
dera un mur interactif numérique pour 
le e-sport. Les enfants pourront s’adon-
ner aux jeux vidéo tout en apprenant 
et en faisant du sport. Cette initiative 
permettra de lutter contre l’obésité et la 
sédentarité en donnant une autre repré-
sentation des jeux vidéo et du sport aux 
enfants. 
Malgré le contexte particulier la phase 
d’installation du chantier de construc-
tion devrait commencer fin 2020. Le 
budget prévisionnel de cette opération 
est de 1 600 000€ TTC.

De nouveaux équipements

MAISON DE L’ENFANCE, 
VÉRITABLE LIEU DE VIE ET DE 

LOISIRS

La nouvelle Maison de l'Enfance rue de la 
Haie s’inscrit dans le projet de réalisation 
du quartier de l’Hôtel de Ville. 

Cette nouvelle structure pourra accueillir 160 
enfants, maternelles et élémentaires confon-
dus, contre 120 aujourd’hui. En plus, il y aura 
une salle d’activité pédagogique numérique 
aménagée – comme tous les autres espaces – 
en tenant compte de la neurologie du cer-
veau. Les couleurs, les matières, la circula-
tion… ont été agencées afin de favoriser la 
concentration, la régénération et la créativité. 
La nouvelle maison de l’enfance permettra 
également d’offrir un espace mutualisé pour 
les familles entre le guichet unique et l’accueil 
de loisirs.
La démolition des maisons sur le terrain de la 
Maison de l’Enfance est programmée cet été. 
Le budget prévisionnel de cette opération est 
de 2 240 000€ TTC pour une surface de 1 000m2.

Aspect durable, mur végétal et matériaux biosourcés
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GSPublisherEngine 1291.50.53.100

Construction d'un ensemble de logements avec locaux d'activité
à BOIS-GUILLAUME
Maîtrise d'ouvrage

SAS NORMANDIE REALISATIONS
51 rue des Jacobins - BP 600 23
14005 CAEN Cedex
tel: 02 31 85 88 88

Maîtrise d'oeuvre

ULYSSES, architectes
15 rue du Moulin à Poudre
76150 MAROMME
tel: 02 35 33 30 76

ECHELLE DATE:  18/12/2017

PHASE EMETTEUR NUMERO PLAN INDICE

DATESMODIFICATIONS

A

B

C

PC R C H I PL10

A

PERMIS DE
CONSTRUIRE

PC6a-Vue du projet proche

Cabinet REBER
15 rue Alfred Kastler
76130 MONT SAINT AIGNAN
tel: 02 35 12 87 50

TECHNIC CONSULT
575 Avenue du Maréchal Juin
76230 BOIS-GUILLAUME
tel: 02 35 71 49 50

KUBE STRUCTURE
387 rue des Champs
76230 BOIS-GUILLAUME
tel: 02 35 59 35 03

VILLA CASSINII
Au174 rue de la République, SOGEPROM 
réalise la Villa Cassinii qui consiste en la 
construction d’un ensemble de 38 loge-
ments collectifs dont 12 locatifs sociaux et 
3 locaux d’activités commerciales en rez-
de-chaussée dont l’agence bancaire de 
la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et une BRASSERIE. 
Les travaux ont débuté au mois de juin, 
par la démolition de la maison et devrait 
se poursuivre en juillet avec le montage 
de la grue.

Une voie nouvelle,  
véritable lieu de convivialité
En partenariat avec la Métropole, la réali-
sation de cette nouvelle voie entre la rue 
de la Haie et la route de Neufchâtel avec 
un débouché face à la sente Aumale 
desservira notamment la future Maison 
de l'Enfance et l'école François Codet.
Plusieurs solutions sont à l'étude pour sé-
curiser la traversée des vélos et des pié-
tons sur la route de Neufchâtel afin de 
rejoindre le cheminement apaisé vers la 
sente Ste Venise et le collège. L'aména-
gement de cette voie verte en partie le 
long du parc de la résidence La Fontaine 
accentuera les cheminements paysagers 
piétons et cyclistes.
 

De nouveaux logements  
et commerces
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LES SENTES, VÉRITABLE LIEU SÉCURISÉ
Bois-Guillaume bénéficie d’un cadre de vie privilégié, entre ville et forêt. Elle possède de nombreuses pistes 
cyclables et un remarquable réseau de sentes. Leur échelle intime leur confère un caractère labyrinthique 
et ludique. Grâce à elles, les habitants peuvent parcourir la ville en toute sécurité, en évitant les voitures et le 
bruit. Leur nombre permet de pratiquer à pied la ville autrement. Elles constituent un support indéniable de 
développement de circulations douces.
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de10 h à18 h
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02 35 12 24 55 @bgevenementswww.ville-bois-guillaume.fr

@bg76230

05
SEPTEMBRE

MovE lectro
Gymnase Apollo

découvrir les modes

 de déplacements 
doux et innovants

@villeboisguillaume @mairieboisguillaume

* cette manifestation est maintenue sous réserve
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ANIM' TON QUARTIER
L’association présente diverses activités mensuelles.

En décembre 2019, nous nous sommes 
réunis autour de la traditionnelle dinde. 
Puis ce fut le tour de balade en janvier, 
suivie d’une galette. En février, nous 
avons organisé une visite guidée de 
l’exposition « Arts et cinéma » au musée 
des Beaux-Arts, puis nous sommes allés à 
Bolbec en mars, pour découvrir le musée 
du textile où nous avons passé quelques 
heures passionnantes guidés par d’an-
ciens ouvriers de l’usine.

Malheureusement nous avons dû annu-
ler toutes les activités prévues pour le 2e 
trimestre.
Nous espérons pouvoir reprendre en 
septembre avec une sortie à Offranville 
dans les jardins de William Farcy, puis une 
journée à Paris et la Foire aux jouets le 22 
novembre de 9 h à 13 h.

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

ACPG-CATM
Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et Opex

Récentes activités de la Section
19 janvier : Rencontre, autour de la 
galette des rois, animée par l’orchestre 
Stefano Maghenzani, qui s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse. Cette 
manifestation a regroupé 125 partici-
pants qui ont dansé durant tout l’après-
midi.
1er mars : Assemblée générale à l’espace 
Guillaume le Conquérant qui a connu un 
fort succès. Après avoir rempli les obliga-
tions statutaires, le Président Jean Hour-
mand a exposé les dispositions de la loi 
des finances 2020, la défense des droits, 
ainsi que le volet social (colis, secours, 
bleuets...).

La réélection des membres du bureau a 
été validée.
8 mai : Commémoration du 75e anniver-
saire du 8 mai 1945 dans les conditions 
« Covid-19 », en présence du Maire Gil-
bert Renard, des Présidents de Section : 
Jean Hourmand ACPG-CATM et Hubert 
Hinfray UNC, ainsi que du porte-drapeau 
Christian Lecuyer. Dépôt de gerbes au 
Monument aux morts, au cimetière de 
la Mare des Champs avec lecture de la 
lettre de Madame la Secrétaire d’État 
Geneviève Darrieusseq.
Nous projetons une sortie au mois d’oc-
tobre en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.

F Jean Hourmand   C 02 35 89 73 96

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Cette année a commencé avec deux 
manifestations qui rythment l'hiver. La 
Nuit de la Lecture, fin janvier qui a per-
mis de réunir des amoureux des mots 
pour partager la lecture à voix haute de 
textes choisis. Début février, le Nouvel An 
Chinois a attiré une trentaine d'enfants 
autour de contes chinois lus en français 
et en chinois. Très agréable moment de 
découvertes.
Et puis courant mars…, ce fut l'inter-
diction de venir à la Bibliothèque pour 
cause de Covid 19…
Tout s'est arrêté contre notre gré et les 
lecteurs n'ont plus pu s'adonner au plaisir 
de la lecture.

Ces derniers mois ont en effet été diffi-
ciles à vivre, à cause du développement 
du virus et des contraintes du confine-
ment et du déconfinement.
Aussi, une activité raisonnable dans des 
conditions de sécurité sanitaire indispen-
sables est envisagée après le retour des 
2 400 livres confinés chez les lecteurs, 
impatients de retrouver le plaisir de la 
lecture, tout en mettant en place une 
organisation complexe pour un accueil 
des plus sécurisés.
Des nouveautés des mois en cours (sec-
teurs adultes et jeunesse) continuent 
d'être proposées afin d'accueillir les lec-
teurs « presque comme avant ». 

La lecture reste un excellent moyen 
d'évasion, de compréhension du 
Monde, d'échanges et de découvertes, 
que la Bibliothèque mènera à bien le 
mieux possible.

F Sylvie Dousson, responsable
B 1500 rue de la Haie 
C 02 35 91 23 77
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ALGB
L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume

Malgré le confinement, l’Amicale Laïque 
a continué à fédérer. Les activités ont 
pu se poursuivre en s’adaptant sous 
une nouvelle forme, depuis le début 
du mois de mars.  Les animateurs ont 
relevé le défi et maintenu un lien social 
avec les adhérents. Je les en remercie.  
Eugène – Président

Atelier Théâtre
Les répétitions ont lieu  toutes les se-
maines en « visio » avec les adolescents 
et les adultes, nos projets avancent et 
nous serons très heureux de jouer cet 
hiver si ça s'avère possible.

Concernant les petits et les moyens, les 
groupes étant plus nombreux, il a été 
proposé aux plus jeunes de participer à 
une action belle, créative et utile : MUR-
MURE MOI UN POÈME.

Petites plumes d'ici et d'ailleurs, durant le 
confinement envoyez vos textes, poèmes, 
chansons, dessins à l'adresse suivante 
murmuremoiunpoeme27@gmail.com. 

Les mots seront lus aux personnes âgées 
résidant dans des EPHAD. Et pourquoi 
pas, ensuite, se filmer chez soi en cla-
mant nos poèmes et en faire profiter les 
copains !? On pourrait même envisager 

lorsqu'on pourra se retrouver pour aller 
les lire nous-mêmes aux personnes âgées 
à l'EPHAD de Bois-Guillaume ! 

Aux préadolescents, je leur ai demandé 
d’écrire un texte sur un objet dont la vie 
a changé depuis le confinement. Ensuite 
de jouer cet objet.... de créer des situa-
tions amusantes... Dans le but de réaliser 
de petits films qui auraient ces objets 
pour héros.  

Nous essaierons de faire un montage qui 
sera diffusé le jour de leur spectacle, à 
la fin de l'année, nous l'espérons. Ainsi, 
nous maintenons le lien et continuons de 
créer ensemble. Adeline - Comédienne

Cours de Salsa  
Les cours de salsa ont pu se poursuivre, 
chacun chez soi. Guillaume a réalisé des  
« vidéos tutos »  toutes les semaines qui 
ont permis aux danseurs de continuer à 
progresser dans l’apprentissage selon les 
différents niveaux. Il a également main-
tenu un lien virtuel avec les groupes. 
Club Franco-Britannique  
Les rencontres mensuelles ont eu tou-
jours autant de succès. C'est un vrai 
plaisir de se retrouver ! Le groupe s'est 
étoffé : il compte 10 membres désor-

mais. Ce nombre d'adhérents paraît 
être le maximum. Il permet à chacun 
de prendre la parole durant la réunion. 
Les membres se retrouvent chaque mois 
dans la salle Chevrin pour dialoguer au-
tour d'un thème imposé ou à partir d'un 
texte préparé par chacun des membres, 
selon ses propres centres d'intérêt. Ils ont 
échangé des nouvelles et des vidéos 
humoristiques pendant le confinement.
Anouck proposera à tous les membres 
du club une sortie de deux ou trois 
jours en Angleterre après la rentrée de 
2020. Elle leur proposera également 
une sortie trimestrielle pendant laquelle 
ils assisteront soit à un film en version 
anglaise ou française soit à une visite 
d'exposition afin d'en discuter autour 
d'un dîner qu'ils prépareront ensemble.  
Contact Anouck : 06 74 32 22 16

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
Les activités de l’atelier avaient débuté 
dans les meilleures conditions et nous 
nous préparions à organiser notre As-
semblée générale annuelle et nos tra-
ditionnelles expositions de travaux de 
nos adhérents jeunes et adultes quand 
le coronavirus a stoppé net notre en-
thousiasme. Comme toutes les associa-
tions, nous avons été contraints d’arrê-
ter tous nos cours et attendons avec 
impatience de retrouver nos « outils » et 
nos amis artistes. Certains animateurs 
cependant continuent par mail de pro-
poser quelques idées de réalisations à 
leurs élèves. 
Si nous le pouvons, nous espérons nous 
retrouver en juin, sinon nous nous don-
nerons rendez-vous à partir du 7 sep-
tembre, si tout va bien !

L’atelier est ouvert à tous ceux, débu-
tants ou confirmés, qui rêvent d’exercer 
leur créativité dans un environnement 
agréable et détendu (Manoir presby-
téral). Nous vous offrirons le choix entre 
la peinture (huile, acrylique, aquarelle 
et pastel), le dessin ou la sculpture et le 
modelage, pour les adultes.
Les jeunes à partir de 6 ans peuvent se 
familiariser avec le dessin, la couleur 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
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ASSOCIATION DES FAMILLES
Si l'épidémie de coronavirus n'était pas 
venue perturber notre printemps, j'au-
rais profité de la parution du Mag pour 
vous donner des nouvelles de l'associa-
tion des familles en vous parlant de ces 
dernières activités (vente -échange de 
printemps et vente au poids). Il n'en sera 
rien cette année... La vente-échange de 
printemps, la plus légère, la plus colorée, 
la plus facile à organiser a été annulée 
avant que le confinement ne soit décidé 
ainsi que la vente au poids de fin avril.
Depuis mi-mars, le vestiaire, ordinaire-
ment ouvert tous les mardis entre 10h 
et 17h, fil rouge de l’association tout au 
long de l'année, est fermé et ne rouvrira 
que début septembre... L'année 2020 
avait pourtant bien débuté. Nous avions, 
pour la première fois, organisé une vente 
au poids sur le parking de l'association 

en plein cœur de l'hiver, le 29 janvier, 
une belle réussite ! Cela nous avait en-
couragé pour la suite de l'année avant 
qu'un méchant virus déjoue nos plans et 
annule nos projets jusqu'aux vacances.... 
Même si ces activités sont "mises à mal" 
par l'épidémie, l'association n'est tou-
tefois pas restée inactive. Le but pre-
mier de notre association est d'aider les 
familles en difficulté. Conscient qu'en 
ces temps très tourmentés pour tous, 
certaines familles parmi les plus défavo-
risées seraient encore plus fragilisées par 
le confinement, le bureau de l'associa-
tion a décidé d’apporter son soutien en 
offrant des bons d'achat pour les familles 
bénéficiant de la banque alimentaire. 
Cette aide d'urgence a dans un premier 
temps été apportée aux familles avec 
enfants et ensuite pour les familles sans 

enfants. Cette aide a été appréciée et 
leur a apporté un peu de réconfort et 
"d'oxygène". 
Nous vous rappelons que le vestiaire 
est ouvert chaque mardi de 10h à 17h, 
que nous y recevons vos dons de vête-
ments, chaussures, etc. ...propres et en 
bon état que vous ne portez plus. Vous 
pouvez aussi venir vous y habiller à petits 
prix. Nous espérons vous y revoir après 
les vacances. D 'autre part, notre vente 
échange d'automne est prévue du 21 au 
25 Septembre.
D'ici là, portez-vous bien. L’association 
des familles vous souhaite un aussi bel 
été que possible et vous dit à bientôt.

B 27 rue Poixblanc 
C 02 35 60 32 84

CULTURE NATURE
Pour la culture de la Terre et de l’Esprit
Culture Nature est une association qui 
prône la culture du jardin et le lien avec 
la nature. Conférences au sein de la mé-
tropole, stages pratiques sur site, ateliers 
pour les jardineries Poulain ou encore lors 
d'événements organisés par les munici-
palités (O' jardin, Do It Yourself...), l'asso-
ciation cultive et entretien le retour à la 
Terre. À nous d'entretenir l'envie de plan-

ter des graines d'amour et d'en manger 
les fruits chaque jour. Nous avons pour 
vocation de vous accompagner dans 
vos projets.
Vous profitez de l'été pour reprendre le 
contact avec la terre ? Félicitations ! Vous 
avez un potager à optimiser ? Mais par 
où commencer ? Quel emplacement 
choisir pour votre potager, la future serre 

ou le nouveau poirier ? Autant de projets 
que l'œil expert de notre agronome di-
plômée pourra vous aider à concrétiser.

F    Morgane Goirand
B 1550 chemin de la Forêt Verte
I 07 86 82 37 18
E culture.nature.normandie

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 du handicap dans notre 
quotidien nous entraine à échanger en 
diversité.
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, un atelier jardinage 
et « potes âgés ». 
Conférences avec des professionnels : 
les Accueillants familiaux, sport et bien 
vieillir, le principe éducatif  intergénéra-

tionnel, l’habitat intergénérationnel, les 
Arts en intergénérationnel, les enjeux 
du développement durable, les trans-
versalités inter-associatives, la lutte 
contre les isolements.
Et notre souci d’une planète destinée 
aux générations futures…
Mercredi soir 14 octobre 2020
Salle Damamme, Espace Guillaume le 
Conquérant, nos rencontres sont convi-
viales et  inter-associatives, repas tiré 
du sac, dès 19h15, (sous réserve)repas 
« soupe à la citrouille », AG et  projec-
tions diverses  sur la dynamique intergé-
nérationnelle…
Légende de la photo : journées Alter-
natiba 2019 à L’Espace Lucien.

B 4 rés. « Clos du Hamel » 1785 rue de la Haie
C 02 35 88 05 43 
H www.defensefamilleslotissement.com
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CLIC SENIORS DU PLATEAU NORD
L’Association pour les Échanges Intergénérationnels développe des rencontres et des thématiques en faveur du maintien de la 
diversité des âges dans l’habitat.

Le CLIC est une structure financée 
par le Conseil départemental de 
Seine-Maritime. C’est un service destiné 
aux personnes retraitées de 60 ans et 
plus ainsi qu’à leur entourage (famille, 
voisins, professionnels ...) résidant au 
sein de votre commune ainsi que sur 
celles de Bihorel, Isneauville, Houppe-
ville et Mont-Saint-Aignan. 
Le CLIC a pour mission d’accueillir, 
d’écouter, d’informer et d’orienter 
les personnes âgées et leurs proches 
ayant des questions ou des besoins 
en lien avec des problématiques telles 
que le maintien à domicile, le devenir, 
les résidences du territoire, les dispositifs 
d’aides financières,.... 
Nous proposons également une éva-
luation globale des besoins des per-
sonnes âgées en perte d’autonomie et 
avec l’accord de la personne suivie, la 
mise en place d’un plan d’accompa-
gnement gratuit et personnalisé, afin 
d’apporter les réponses adaptées aux 
difficultés ressenties à domicile par les 
seniors.

Nous mettons également en place de 
nombreuses actions collectives de pré-
vention à destination :
• des seniors autour de thématiques 

telles que la nutrition, la pratique de 
l’activité physique,…

• des aidants autour du bien être, des 
aides existantes,…

• et des professionnels sur les différentes 
thématiques liées au vieillissement.

N’hésitez pas à vous rapprocher de 
notre structure afin d’obtenir le plan-
ning des manifestations à venir. 

Si vous souhaitez être accompagné et 
aidé dans les démarches dématériali-
sées, contactez-nous afin qu’un rendez-
vous puisse vous être proposé grâce à 
notre action « Facteur Numérique ». Des 
créneaux horaires sur 2 demi-journées 
pourront vous être proposés.
Horaires d'ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

F Mélanie Dubois, coordinatrice
F Catherine Delaune, assistante de coordination
B 28 Chemin de Clères à Bois-Guillaume
C 02 32 10 27 80 
G clic.seniors@yahoo.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
L’année 2019 s’est terminée en fête 
avec d’une part le 8 décembre un repas 
dansant et d’autre part, le 13 décembre 
une sortie festive.
Le repas de Noël animé par la chan-
teuse du groupe « L’Echo-Stars » a réuni 
une soixantaine de participants   à la Ber-
telière dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.
Le 13 décembre dernier, à 8h 30 nous 
prenons la direction d’Allouville-Belle-
fosse où la visite guidée des crèches de 
Noël  nous a permis de partir en voyage 
à travers différents pays comme la Co-
lombie, Israël, le Pérou, la Hollande, l’Ita-
lie. Une exposition de crèches du monde 
entier,  en papier, en chocolat, en terre 

ou même en épis de maïs. Tout a été un 
vrai plaisir pour les yeux et en donnant un 
avant-goût  de Noël. 
Puis, déjeuner au restaurant « La Croi-
sière » à Louvetot  suivi d’un spectacle 
« Hommage et parodies » avec Yannik 
Dumont.
Pour nous, l’année 2020 a commencé 
le 20 Janvier par la traditionnelle galette 
des rois avec animation.
Le 20 février un loto, avec les rencontres 
habituelles des premiers et troisièmes jeu-
dis de chaque mois.
L’Assemblée générale annuelle qui de-
vait avoir lieu le 26 mars n’a pu se tenir, 
compte tenu de la situation sanitaire et 
du confinement survenu le 16 Mars.

Dans le contexte actuel, il est difficile 
de prévoir une reprise prochaine des 
activités, il faut surtout rester prudent et 
attendre un moment plus calme et sans 
contraintes afin de mieux appréhender 
une reprise dans de meilleures  condi-
tions sanitaires.
Des informations concernant une éven-
tuelle reprise seront données en temps 
utile.

I     06 01 95 78 18
C 02 35 60 01 97

ÉCOLE DES BULINS BRIDGE CLUB
École labellisée par la Fédération Fran-
çaise de Bridge, elle a pour but d’en-
courager et de développer la pratique 
du bridge en en privilégiant l’enseigne-
ment et une vie de club amicale. Elle est 
l’un des grands clubs de la région rouen-
naise.
Sous la direction de son responsable pé-
dagogique, aidé par ses 5 enseignants 
diplômés, elle dispense des cours de tous 
niveaux : 
Cours d’initiation (gratuits) ; premier 

niveau ; remise à niveau ; perfectionne-
ment et compétition.
Stages (une semaine 2 fois par ans).
Pour la pratique et le jeu :
Tournois de régularité les lundis et jeudis à 
14 h, le mercredi à 20 h 15. 
Tournois simultanés régionaux et natio-
naux. 
Compétitions fédérales.
Tournois festifs.

F    François-Pierre Leroux , président
I 06 76 74 75 09
F    Florent Leroux, animateur, maître assistant  
I 06 84 05 70 59
B 88, rue des Boulins, Mont-Saint-Aignan,  1er 
étage (accessible aux personnes handicapées)
C 02 35 98 37 42
G ecole-de-bridge-des-bulins@wanadoo.fr
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BOIS-GUILLAUME ACCUEIL
Une association heureuse et dynamique 
basée uniquement sur le bénévolat qui 
assure un accueil chaleureux à toute 
personne qui désire nous rejoindre.
Malheureusement, l'année 2019/2020 se 
termine mal. La pandémie à la Covid 
19 nous a obligés à fermer les portes 
et donc à annuler toutes les activités, 
conférence et sorties prévues durant ce 
3e trimestre.
Toute l'équipe sait les problèmes que 
cela a occasionnés à tous ceux qui 
comptent sur nous pour rencontrer, 
échanger et se distraire.
Rassurez-vous, nous serons présents à la 
rentrée, et adapterons au mieux les acti-
vités aux précautions à prendre.

Rendez-vous donc début septembre 
pour vos inscriptions et notez dès mainte-
nant les sorties prévues : 
• Séjour dans le Lubéron du 27 sep-

tembre au 4 octobre
• Le voyage en Hollande prévu en avril 

2020 est reporté en 2021 à la même 
période.

• Le concours photos 2020 est toujours 
d'actualité. Maintenant que le décon-
finement est élargi, sortez vos appa-
reils et faites-vous plaisir sur le thème : 
« l'effet du temps sur les objets créés par 
l'homme ». Voilà de quoi s'occuper en 
attendant les retrouvailles.

Avec toute l'équipe, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances, portez-vous 
bien et protégez-vous tout en proté-
geant les autres.
 Nous vous attendons en septembre pour 
une nouvelle année de convivialité

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

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
L’année scolaire, marquée par la crise sanitaire, a été malgré tout riche en projets, auditions et événements musicaux. Les 
équipes ont su s’adapter afin de poursuivre l’apprentissage musical.

Une année musicale rythmée et un 
concert Humain ! 
Depuis fin août 2019, l’année était déjà 
entrée dans le tempo musical d’une 
année riche en événements.
Entre la première du stage d’été de 
vacances musicales, les auditions et 
concerts de l’Orchestre d’Harmonie du 
16 novembre, le téléthon à Isneauville, 
la semaine des musiques actuelles de 
Noël à Bihorel et le travail permanent 
des élèves accompagnés, soutenus 
par leurs professeurs, cette dynamique 
n’allait pas cesser en si bon chemin.
2020, et ce fut reparti pour la suite des 
aventures ! 
Étre Humain, le concert donneur de 
voix 
Le 11 février, à l’occasion d’un concert 
de votre École de Musique, le Rota-
ry Club International de Rouen Les 
Bruyères a remis un chèque de 34 000 
euros dans le cadre du financement 
d’un studio d’enregistrement à destina-
tion d’enfants handicapés.
Le concert donné par Philippe Davenet 
au piano et Xavier Petitalot à la clari-
nette fut orchestré avec professionna-
lisme et talent sur le thème de l’huma-
nisme. Le succès fut au rendez-vous, 
puisque la salle était comble et conquise 
par le spectacle !
Confinement, les cours maintenus 
à distance
A l’instar de l’Éducation Nationale, 
dès le 13 mars, il a été demandé aux 
professeurs de concevoir et adapter 
de nouveaux outils à distance afin de 
poursuivre une majeure partie de leurs 
enseignements.

Les professeurs se sont coordonnés et 
ont mis en place un suivi dynamique et 
novateur.
Les cours instrumentaux ont pu se dé-
rouler de diverses manières, en suivant 
l’échéance hebdomadaire, en direct 
via des plateformes informatiques spé-
cialisées, ou encore envoi par les élèves 
de vidéos réalisées par eux-mêmes, en-
suite analysées par les professeurs, en 
direct ou différé.
Inscriptions 2020/2021
Depuis la mi-juin les inscriptions sont ou-
vertes à tous les habitants de Bois-Guil-
laume, Bihorel, Isneauville. 20 instruments 
enseignés par 29 professeurs spécialistes 
de leur discipline ! De l’éveil musical 
(dès 4 ans) à la formation pour adultes, 
la pratique d’un instrument (dès 6 ans) 
reste accessible à tous ! Petits et grands 
de tous les âges ont cette magnifique 
opportunité d’étudier, jouer et partager 
la musique !
Il reste des places !!! Rendez-vous sur 
notre site internet, rubrique inscriptions. 
Pour tout renseignement contactez-
nous !
De nombreux événements toute 
l’année…
L’Ecole de Musique propose tout au 
long de l’année des auditions, concerts, 
spectacles avec entrée libre et gratuite. 
N’hésitez pas, venez nombreux !

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-Biho-
rel-Isneauville
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LIONS CLUB BLANCHE DE CASTILLE
Salon des Arts, « Arts en Elles » 
Le Salon des Arts nous permet de vous 
présenter, réunis sur le thème « Arts en 
Elles », céramistes, peintres, sculpteurs, 
maîtres verriers, mosaïste et photo-
graphes.
Travaillant des matières différentes, les 
artistes présents exposeront leur regard 
personnel sur le thème choisi, jouant 
des formes et des couleurs.
Cette manifestation organisée pour la 
4e année par le Lions Club Blanche de 
Castille répond à son engagement en 
faveur de l’Association Chiens Guides 
pour Aveugles. L’Association fournit 
gratuitement un chien à un malvoyant, 
la formation de ce futur compagnon et 
ami a pour coût : 25 000 €.

Chaque artiste propose un objet des-
tiné à une tombola.
Salon des Arts, « Arts en Elles »
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020
à l'espace Guillaume le Conquérant

Entrée : 3€
Samedi : 14h00 – 19h00
Dimanche : 10h00 – 19h00

F Hélène Netchaeff, responsable com-
munication
G h.netchaev@cegetel.net
I 06 17 84 23 19

LES INOXYDABLES
Un élan interrompu

Après une année 2019 riche en presta-
tions, notamment deux thés dansants, 
l'animation musicale du 25e anniversaire 
du Lions Club Blanche de Castille, salle 
Boieldieu, l'année 2020 devait débuter le 
15 mai, par des retrouvailles avec à nou-
veau Le Lions Blanche de Castille.
Notre préparation fut subitement inter-
rompue et avec tristesse les huit COPAINS 
ont vu s'éloigner la joie de se retrouver 
chaque vendredi après-midi pour mettre 
au point ce que nous avons plaisir à offrir 

à un public de plus en plus nombreux et 
pluriel.
Il est possible, si la situation actuelle per-
dure, avec les restrictions que l'on sait, 
que nous apporterons notre concours 
musical à l'occasion de manifestations 
de reconnaissance pour les soignants, 
ou pour les résidents en EHPAD.
Tout cela avec la prudence indispen-
sable au maintien de la santé des ci-
toyens les plus fragiles.

(N’est-ce pas les INOXYDABLES)
A bientôt, c'est notre ESPOIR.

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

ORCHESTRE À PLECTRES
Impatience raisonnée

Il y a une quarantaine d’années, naissait 
une histoire « d’amour » sans interruption 
entre l’Orchestre à Plectres et un public 
fidèle et conquis à chacun de ses ren-
dez-vous.
Brutalement, cette communion au nom 
de la musique est interrompue par une 
pandémie dont la fin imprévisible à coup 
sûr, remet à un horizon plus ou moins 
lointain les retrouvailles avec notre « fan 
club ».
Le concert annuel à l’occasion de la 
Sainte Cécile est pour le moins compro-
mis ou non programmable actuellement.

Et pourtant, chaque soir à 20 h avec les 
applaudissements, les prestations des 
musiciens, des chanteurs connus ou in-
connus sont sans doute à la fois un té-
moignage à l’égard des soignants et de 
tous ceux qui nous permettent de vivre 
avec « l’essentiel » et un réconfort pour 
tous les confinés.
La musique, on le sait, est l’expression du 
cœur, de l’émotion, du partage d’un 
éternel plaisir.
Ainsi, les membres de cette formation 
originale et unique en Normandie et de 
leur Directeur créateur Jean-Pierre David 
sont impatients de retravailler chaque 

mardi soir pour être prêts le moment en-
fin revenu de communier (et oui !) avec 
un public qu’ils n’oublient évidemment 
pas.
Ce désir est raisonné, la santé de tous 
étant à l’évidence primordiale.

F J.M. Diart
C 02 35 59 76 23  

G jeanmarc.diart@sfr.fr 
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EUROPE ÉCHANGES
Amitié et Solidarité renforcées entre les citoyens européens et d’Afrique
Entre villes jumelées d’Allemagne, d’Angle-
terre, d’Espagne, d’Italie et de Pologne, et 
avec les responsables du jumelage à Tikaré, 
nous ne cessons de communiquer les uns 
avec les autres en cette période de crise 
sanitaire. Une solidarité internationale circule, 
faite de mots de compassion, de chants, 
de textes et vidéos humoristiques, de témoi-
gnages comparatifs sur les modes de confi-
nement, soit par téléphone, soit sur les ré-
seaux sociaux et réchauffe ainsi les cœurs. En 
attendant le grand retour des déplacements 
et de diverses actions dans les écoles des 
communes associées à Europe Échanges, 
les échanges se poursuivent avec nos amis 
étrangers :

• La commission Afrique a lancé une 
opération de dons en faveur des 
centres médicaux en brousse de la 
commune de Tikaré pour acheter du 
matériel (thermomètres, masques, 
gants, surblouses, solution hydro-al-
coolique…) ; chacun peut y répondre 
sur le site Helloasso ou en adressant un 
chèque à l’ordre d’Europe Échanges 
Afrique. Un récépissé de don sera 
envoyé pour la déduction d'impôt. 
Un médecin adhérent d’Europe 
Échanges apporte régulièrement des 
conseils au personnel soignant de Tika-
ré (https://www.helloasso.com/asso-
ciations/europe-echanges/collectes/
situation-d-urgence-sanitaire-au-burki-
na-europe-echanges-afrique) 

• Avec nos amis allemands, nous pro-
cédons à des échanges de recettes 
en lien avec Europe Inter Échanges 
(association des plateaux Est de 
Rouen avec laquelle nous parta-
geons le jumelage d’il y a 50 ans avec 
Uelzen). Tout le monde s’est retrouvé 

le dimanche de Pâques entre 17 et 
18 h le pour partager ce moment de 
convivialité. (https://www.daskochhaus.
eu/?p=2569).

• La commission photographes a parti-
cipé à un documentaire italien sur la 
résilience, en cette période de confi-
nement, en adressant article et photos 
via son correspondant italien de la Pic-
cola Galeria. (http://geapolis.eu/la-re-
silienza-in-uno-scatto/)

•  Ladite association et l’association 
« ONLUS » se sont fait connaître d’Eu-
rope Échanges (commissions photo-
graphes et Italie) grâce à l’exposition 
« refleurir la terre », aux photos et aux 
livres vendus à ce titre à Bois-Guil-
laume et dans les différentes com-
munes associées à Europe Échanges 
pour soutenir le village de Castelluccio 
en Ombrie, détruit par le tremblement 
de terre  d’octobre 2016.

• Avec Torgiano, en Italie nous orga-
nisons une correspondance faite de 
photos et de montages vidéo entre 
collégiens pour se raconter entre 
jeunes le confinement et vivre la 
diversité culturelle. Elle favorisera le 
contact entre les élèves en attendant 
l’échange concret prévu entre les 
deux pays.

• A l’instar d’Europe Echanges, la res-
ponsable italienne à Torgiano veut 
fédérer plusieurs communes d’Ombrie 
autour du jumelage actuel franco-ita-
lien afin de développer des opportuni-
tés de contacts avec les français, très 
demandeurs. 

• La commission Espagne, qui a dû dif-
férer son déplacement, prévu en juin, 
d’une délégation d’élus et de respon-

sables d’Europe Échanges, maintient 
les contacts avec les responsables du 
Baix Camp et avec le professeur de 
français d’un collège près de Valence. 

• La commission Pologne fait de même 
en prévision de l’échange de jeunes 
sur la citoyenneté européenne.

• Nous attendions nos amis anglais de 
Soar Valley tout comme ceux de Tor-
giano en mai dernier ; les projets restent 
au chaud dans nos cartons.

Bref retour sur les derniers rendez-vous 
avant le confinement :
• un sympathique repas à Bois-Guil-

laume, vendredi 17 janvier, pour fêter 
la nouvelle année (80 personnes).

• Les réunions de Bureau, Conseil d’ad-
ministration en février à Bois-Guillaume 
et surtout l’Assemblée générale du 6 
mars dernier à Bosc-Guérard : le rap-
port moral et financier 2019 pour l’Eu-
rope et l’Afrique, le renouvellement 
de mandat des membres et la présen-
tation des projets 2020/2021 liés aux 
orientation et objectifs internationaux 
d’Europe Échanges et des 7 sept com-
munes associées .

Composition du nouveau Bureau :
• Brigitte LE MOIGN, présidente ; Emilie 

SUCHEYRE, vice-présidente ; Annick 
GABRIEL, trésorière ; Brigitte DUFILS, tré-
sorière adjointe ; Véronique BARBIER, 
secrétaire générale ; Manuela LESAGE, 
secrétaire adjointe.

F Virginie Caron, secrétariat   
C 02 35 60 88 67  
G contact@europe-echanges.eu 
H www.europe-echanges.eu



32      Le MAG . juin 2020

VIE ASSOCIATIVE
BG MAG #13

JARDINS FAMILIAUX DE BOIS-GUILLAUME
Esprit de partage intergénérationnel

Notre association est composée de 118 
particuliers mettant en valeur 2 ha de 
terrain en bordure de la forêt verte.  Plus 
d’un tiers des adhérents sont des femmes. 
Les jardiniers sont de tous âges, il s’ensuit 
un esprit de partage entre générations : 
les anciens apprennent aux plus jeunes 
et les plus jeunes prêtent leurs mains pour 
des travaux communs d’embellissement 
du lieu. Tout cela dans la bonne humeur 
avec un respect de l’autre. 
Jardiner est une activité saine et proche 
de la nature. C’est le moyen pour cha-
cun d’entretenir son physique, d’oxygé-
ner son esprit.  
Depuis deux ans, un groupe de jardiniers 
anime deux fois par semaine des ateliers 
pour des jeunes en situation de handi-
cap de l’Envol Saint Jean. Grâce à l’aide 
des municipalités de Bois-Guillaume et 
d’Isneauville, des tables de jardin adap-
tées ont été installées. Les jeunes handi-
capés sèment et récoltent le fruit de leur 
travail. Des adhérents plantent égale-
ment toutes sortes de légumes sur une 
bande de terre dans leurs parcelles pour 
les jeunes. De retour dans leur centre, ces 
derniers apprennent à cuisiner avec les 
légumes récoltés. Rien de mieux pour 
révéler des passions chez les jeunes que 
nous accompagnons.

Vivre ensemble
Sur une superficie de 2 ha tous les jardi-
niers n’ont pas l’occasion de se rencon-
trer quotidiennement. Aussi, ponctuelle-
ment dans l’année, l’association organise 
des rassemblements pour permettre l’in-
terconnaissance et la cohésion au sein 
de ses membres.  Ces temps d’échanges 
favorisent la convivialité et l’entraide. 
Respectueux de l’environnement
Aucun produit chimique n’est utilisé sur 
la terre des jardins. Chaque jardinier a le 
souci de planter fleurs ou plantes pour 
attirer les insectes utiles et repousser les 
nuisibles. Par ailleurs, avec l’aide de la 
Ville de Bois-Guillaume, l’association  par-
ticipe à l’entretien du rucher et du verger 
conservatoire rue de la Haie.
Ouvert vers l’extérieur 
Nous sommes soutenus par le Départe-
ment de Seine-Maritime, par les villes de 
Bois-Guillaume et d’Isneauville. Chaque 
année en septembre, les jardiniers sont 
ravis de partager leur passion à la journée 
des associations des deux collectivités.  
L’opération « Graines solidaires » orga-
nisée en mars avec le magasin Truffaut 
d’Isneauville permet, grâce aux dons des 
clients, de fournir semences et plants que 
nous utilisons avec les jeunes sur leur ter-
rain.

En septembre dernier nous avons animé 
une opération « portes ouvertes » en par-
tenariat avec une dizaine de peintres. Le 
public pouvait déambuler dans les allées, 
discuter avec les jardiniers en admirant 
les tableaux des artistes venus pour la 
cause.
Nous pouvons accueillir des classes d’en-
fants à la demande des écoles pour leur 
faire découvrir la nature et les produc-
tions locales. Le jardin est également ou-
vert pour les séniors qui souhaitent profiter 
d’un environnement agréable en plein 
air. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

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

USCB PHOTO-REGARDS
24 photographes passionnés de tous 
horizons, hommes et femmes tous 
jeunes, étudiants actifs ou retraités qui 
conjuguent leur art avec d’autres inté-
rêts : oiseaux, astronomie, photo de rue, 
paysages urbains et ruraux. La photo 
numérique est pratiquée avec un com-
pact, un hybride, un réflex plein format, 
avec poésie, graphisme, couleur ou noir 
et blanc. Nos échanges sur la prise de 
vue, le développement informatique 
avec des logiciels qui semblent sans 
limite animent nos réunions, le mardi 
toutes les deux semaines. Nous définis-
sons ensemble notre thème annuel et 
des thèmes bimensuels ; nous organisons 
des sorties à Rouen et alentours (Rouen 
nocturne, Giverny, locomotives à Sot-
teville, quais de Seine, Armada, Saint 
Maclou, cimetière monumental), des 
conférences sur l’histoire de la photo-
graphie, des ateliers techniques.

L’exposition « un titre une œuvre une 
photo » a été annulée en raison de la 
pandémie (aussi prévue à l’abbaye de 
Bonport).
Notre présidente Florence Portier est as-
sistée d’un bureau de 6 membres, nous 
sommes adhérents à la Fédération fran-
çaise de photographie.
Nous avons le soutien de la commune 
(salle de réunion et chapelle du Carmel).
Le confinement nous a amené à pho-
tographier dans notre environnement 
proche avec des mini défis que nous 
échangeons quotidiennement.
Rendez-vous le plus vite possible pour 
vous rencontrer.
Notre thème 2021 a été arrêté par vote 
électronique !

F Florence Portier
C 0235599050
G floportier@gmail.com 
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PAROISSE ST PIERRE – ST PAUL DE BOIS-GUILLAUME
Nous vivons une période troublée et difficile avec cette crise sanitaire mondiale.

La paroisse continue comme beau-
coup d’institutions sa mission : caté-
chisme à distance – les enfants ont en-
voyé 120 dessins dans les résidences de 
personnes âgées : merci à eux ! – ac-
compagnement des personnes âgées 
à distance – Nous assurons les services 
d’inhumation dans des conditions 
compliquées pour les familles qui ne 
peuvent pas se réunir. Des célébrations 
seront organisées en septembre pour 
faire mémoire de nos défunts inhumés 
pendant le temps du confinement.
Je célèbre la messe tous les jours pour 
l’ensemble de la population. Celles du 
dimanche sont retransmises sur You-
Tube (paroisse Bois-Guillaume). Merci 
à toutes celles et tous ceux qui nous 
aident pendant ce temps inédit !
Nous savons que cette crise sanitaire 
aura de douloureuses conséquences 

économiques, sociales et associatives. 
Elle aggravera le chômage, les fail-
lites et augmentera les inégalités et les 
pauvretés. Nous savons que notre vie 
n’est pas dans le « tout médical » qui 
est important mais qui n’est pas le tout 
de notre vie. L’aspect social, psycholo-
gique, culturel, spirituel sont des points 
très importants pour l’équilibre de la 
personne humaine. La crise sociale 
risque d’être plus grave et plus longue.
La bataille de la pauvreté a com-
mencé. Nous avons un trésor à don-
ner : celui de la fraternité et du regard 
bienveillant. La paroisse, comme elle le 
fait déjà, devra être au service de tous 
avec la Conférence St Vincent de Paul, 
le Secours Catholique et l’ensemble de 
la communauté.

SOUS L’ARBRE PROVIDENCE
Aider au développement du Burkina autrement
Dans le contexte actuel de crise sani-
taire, justifiant un confinement prolongé, 
nous parlerons d’un envoi de livres vers le 
Bam dont le cheminement fut une véri-
table odyssée !
En effet, depuis notre retour du Burkina, 
en janvier 2019, avec notre partenaire 
habituel, Livres sans Frontières, que nous 
remercions, nous nous sommes effor-
cés de répondre au plus près, aux de-
mandes précises des enseignants pour 
les livres scolaires. Les jeunes et les petits 
rencontrés là-bas ne furent pas oubliés, 
les bibliothèques seront bien fournies. Les 
ouvrages ne manquaient pas, les bras 
non plus, le chargement a pris forme. 
Le 6 décembre dernier, deux palettes 
étaient prêtes (2400 livres) à rejoindre le 

quai d’embarquement de Moulineaux 
pour le port du Havre. Beau cadeau 
pour la nouvelle année pensions-nous 
en prévenant nos partenaires de l’ASDB ! 
Les blocages du port liés aux mouve-
ments sociaux qui agitaient alors la 
France, en décidèrent autrement : après 
trois tentatives, celle du 28 janvier, fut la 
bonne. Le 9 février, le bateau prenait 
la mer pour Abidjan où il accostera le 
15 mars. Les palettes poursuivirent leur 
route, par le train, jusqu’à la gare de 
Ouagadougou.
C’est le 11 avril que les marchandises 
furent dédouanées. Hélas ! la « covid 19 » 
s’est invitée. Le Burkina tout entier était 
confiné peu après.

Toutefois, nos correspondants amis ont 
pu mettre les livres en sécurité et es-
pèrent les acheminer très bientôt vers 
Kongoussi. 
Si notre action vous intéresse, si vous sou-
haitez nous aider, financièrement ou en 
devenant bénévole
Rejoignez- 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 

IN VIGNO MERITAS
Vigne et vin pour mieux vivre ensemble

En 2016-2017, l’association IN VIGNO 
MERITAS fondée par le ROTARY Club 
Rouen Collines, en lien avec la confé-
rence locale Saint-Vincent-de-Paul, 
plantait 1431 pieds de vigne sur un ter-
rain prêté par Francis Humann, avec 
une vue incroyable sur la Tour Jeanne 
d’Arc. 
L’objectif annoncé « notre vin en 2020 ! » 
a été atteint, certes avec une quanti-
té récoltée faible en 2019, mais avec 
une qualité exceptionnelle. En effet, 
lors de notre Assemblée générale du 8 
mars, l’évaluation Qualité menée « en 
aveugle » par un jury de 18 personnes a 
placé le vin blanc CLOS MONT-FORTIN 
en 1ère position devant le CHABLIS du 
Rotary !

Ce fut donc une grande joie que re-
mettre la bouteille numérotée n°1 au 
propriétaire des lieux, ce à l’issue de la 
messe du lundi de Pâques donnée en 
plein air sur le Mont-Fortin par le curé 
Jacky Lhermite.
Les autres bouteilles seront distribuées 
aux adhérents, sinon données pour une 
vente de charité au profit d’associa-
tions comme Saint-Vincent-de-Paul.
Une nouvelle saison est maintenant en-
gagée. La vigne continue à implanter 
ses racines, lentement et sûrement. Les 
vignerons développent des projets ori-
ginaux pour aider naturellement cette 
vigne. Eté 2020, les grappes sont nom-
breuses et, pour les vendanges, l’espoir 
est entier !

I 06 50 58 05 03 
G in.vigno.meritas@gmail.com
E vigne.in.vigno.meritas 
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LA COMPAGNIE LE QUI-VIVE
Le théâtre comme terrain de reconquête d’espace !

Les projets théâtraux de la compagnie 
le Qui-vive ont été mis à l’arrêt à l’an-
nonce du confinement au mois de mars. 
L’équipe artistique du Qui-Vive s’est alors 
interrogée... Comment continuer à tra-
vailler avec ses élèves ? Comment pour-
suivre les beaux projets de l’année ? 
Comment essayer de faire encore du 
théâtre ?
La Compagnie a opté pour le travail en 
visioconférence. Nous avons été heureux 
avant tout de se savoir en bonne santé, 
heureux de se revoir, heureux de pouvoir 
retravailler.
Le travail habituel de découverte du 
texte appelé « travail à la table » s’est 
alors transformé en « travail à l’écran », 
avec des lectures des derniers actes des 
œuvres traversées cette saison à savoir : 

« La mouette » de Tchekhov, « La puce à 
l’oreille » de Feydeau, « Les Cancans » de 
Goldoni et autres montages de textes 
d’auteurs contemporains. Cette étrange 
façon de faire du théâtre à distance aura 
été une étape aussi surprenante qu’enri-
chissante. 
L’équipe artistique du Qui-Vive est très re-
connaissante de l’engagement de tous 
les comédiens adolescents et adultes qui 
chaque semaine se sont connectés pour 
mieux se « rapprocher ».
Maintenant nous avons hâte d’investir de 
nouveau nos vrais terrains de jeu, hâte de 
refaire du théâtre, hâte de reconquérir 
les grands espaces pour partager nos 
rêves avec vous.
Bel été !

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

LA MAISON POUR TOUS
Neuf ateliers destinés aux adultes et aux 
enfants, opérationnels de septembre à 
juin chaque année (hors vacances sco-
laires) et ce depuis plus de 30 ans, telle 
est la vocation de la Maison pour Tous 
de Bois-Guillaume. Au sein de l’Espace 
Guillaume le Conquérant, l’informatique 
« débutants » et « confirmés », la peinture 
sur porcelaine, la couture, la mosaïque, 
l’encadrement cartonnage, le point 
de croix, la broderie, la photographie 
constituent les animations historiques de 
l’association. L’atelier poterie adultes et 
enfants vient compléter l’offre proposée 
aux personnes cherchant des activités 
conviviales, encadrées par des ensei-
gnants passionnés et talentueux.
La période totalement imprévisible que 
nous vivons n’a pas permis de program-
mer en avril la conférence annuelle dont 
le thème était l’Intelligence Artificielle, 

avec comme invité Stéphane Canu, 
Enseignant, Chercheur à l’INSA Rouen 
et Polytechnique Paris, qui compte par-
mi les 100 meilleurs spécialistes français 
dans ce domaine. Celle-ci sera reportée 
après la rentrée 2020. Toute information 
à ce sujet sera relayée dans le men-
suel de BG, site internet MPT et réseaux 
sociaux.
L‘Exposition annuelle des travaux des 
adhérents qui participent à toutes les 
activités de notre association sera éga-
lement reportée en 2021. Le thème choi-
si, « Contrastes », sera le fil conducteur de 
cette exposition.
En attendant des jours meilleurs, le bu-
reau et les animateurs vous souhaitent 
un bel été avec en espoir les possibili-
tés d’un déconfinement raisonnable.  
Rendez-vous en septembre prochain.

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 97
G maison-pour-tous6@wanadoo.fr 
H bois-guillaume-maison-pour-tous.
blogspot.fr   

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Comment faire… un week-end de groupe en confinement ?

Le Groupe Scouts et Guides de France 
a l’habitude chaque année d’organi-
ser pendant un week-end, une grande 
fête en pleine air et sous les tentes où 
toutes les tranches d’âge se retrouvent 
autour d’épreuves, de veillée, d’un feu 
de camp et de partages. Bien évidem-
ment, la situation particulière de cette 
année, a obligé l’équipe de Groupe à 
imaginer une autre forme de week-end 
de groupe. 
En utilisant les moyens numériques de 
diffusion, ils ont réussi l’exploit de créer 
un week-end où tout en restant chez 

soi, chacun avait la possibilité de parti-
ciper à des jeux et à une super veillée. 
Ceux qui avaient un jardin, ont même 
pu prolonger l’ambiance en campant 
sous la tente. D’autres ont parfois dressé 
le camp au milieu du salon ou dans la 
chambre. Plus de 80 jeunes connectés 
de 7 à 25 ans ont été recensés. Cette 
nouvelle expérience a aussi permis de 
se familiariser avec des moyens pou-
vant à l’avenir être un complément aux 
activités annuelles du groupe. Le groupe 
des Pionniers-Caravelles de 14 à 17 ans 
a par exemple organisé tout au long du 
confinement des épreuves allant de la 

création d’une chanson, en passant par 
la réalisation de maquette d’un camp 
scout, jusqu’à l’épreuve du « rangement 
de sa chambre ».
Ce confinement aura contribué à sou-
der les équipes et à développer l’imagi-
nation de chacun pour continuer dans 
un esprit scout, à jouer et partager.

G rgbg.sgdf@gmail.com  
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SOCIÉTÉ SAINT VINCENT-DE-PAUL
La Société Saint Vincent-de-Paul, mou-
vement catholique de charité est pré-
sent sur Bihorel, Bois-Guillaume et les 
hauts de Rouen. Son action est la cha-
rité de proximité par la visite à domicile, 
l’accompagnement et le don alimen-
taire et de vêtements. 
Depuis de nombreuses années, nous 
fournissons des vêtements grâce à un 
vestiaire situé à l’Espace Corneille de 
Bihorel. Une petite équipe reçoit, les 
mercredis matin, les personnes et distri-

bue aux familles qui ont besoin de vête-
ments. Si vous connaissez des personnes 
qui pourraient être intéressées, merci de 
les diriger vers le vestiaire, nous ferons au 
mieux pour les aider.

F Régis Becquart
B Vestiaire : Espace Corneille à Bihorel, ouvert 
le mercredi matin
C 02 35 61 68 53 
G regis.becquart@wanadoo.fr 

ROTOR CLUB 
La crise sanitaire que nous connaissons 
n’est pas encore finie. Les activités spor-
tives et culturelles ont été logiquement 
suspendues et le BGRC n’a pas été 
épargné.
Elle nous impose de suivre scrupuleuse-
ment les consignes officielles de l’État 
afin de nous protéger et de protéger les 
autres.

Le site du BGRC reste néanmoins ouvert 
et accessible à tous pour toute question 
concernant notre activité.
N’hésitez pas à visiter notre site et au 
plaisir se retrouver et partager notre pas-
sion, en indoor comme en outdoor !
Nos machines sont prêtes !
Prenez soin de vous et de vos proches.

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

PÉDIATRES DU MONDE
Covid-19, pandémie, confinement… 
La vie a été comme arrêtée… et ce en 
France comme dans les pays de nos 
actions. 
Même si pour les soignants, et autres pro-
fessions support, elle s’est plutôt accélé-
rée ! 
Les frontières fermées, de nombreuses 
missions ont dû être annulées avec tris-
tesse chez les missionnés et chez nos par-
tenaires à l’étranger.
En France, le temps de l’organisation 
passé, les missions Hauts de France, au-
près des enfants Rroms et migrants ont 
repris. Beaucoup de nos adhérents sont 
actifs et participent à l’effort commun, 

en synergie avec d’autres associations 
de terrain en France pour poursuivre nos 
missions de soins auprès des enfants et 
de leur famille.
Nous restons en lien avec nos parte-
naires, attentifs à leur situation bien com-
plexe pour eux tant sur le plan sanitaire 
qu’économique et montrant notre vo-
lonté de toujours les accompagner.
Toutes nos actions menées depuis 
longtemps d’éducation pour la santé 
prennent encore plus de sens en cette 
période si particulière où le lavage des 
mains avec de l’eau et du savon marche 
si bien sur ce Covid19. 
Nous comptons sur vous tous pour conti-

nuer à nous soutenir pour que dès la 
réouverture des frontières, nous puissions 
à nouveau reprendre nos programmes 
et répondre aux attentes de nos parte-
naires et amis qui seront bien ébranlés 
comme nous tous.
Aujourd'hui nos missions sont reportées 
mais Pédiatres du Monde reste mobilisé.
Faire un don :

F Dr Bénédicte Blanc, présidente
I 06 60 81 22 54
G pdm.normandie@gmail.com 
H www.pediatres-du-monde.org 

SECOURS CATHOLIQUE DE BOIS-GUILLAUME
Pour la deuxième année consécutive, 
l’équipe des bénévoles du Secours Ca-
tholique de Bois-Guillaume revêt la te-
nue d’enseignants pour les migrants qui 
souhaitent améliorer leur Français. L’ob-
jectif est de leur permettre d’acquérir un 
« minimum vital » de langue française ou 
d’améliorer leurs acquis précédents. 
Seize bénévoles assurent en binôme, 
hors vacances scolaires, l’enseignement 
le mardi (14h15-16h15,) et le vendredi 
(10h-12h) dans des locaux mis gracieu-
sement à leur disposition. Les étudiants 
sont répartis en petits groupes pour une 

meilleure interactivité. L’enseignement, 
dispensé dans de petites salles de la 
Maison Paroissiale, inclut conversations 
sur des thèmes libres et exercices variés 
de niveaux adaptés à chacun. Si néces-
saire un changement de groupe peut 
être effectué. Une pause goûter est pré-
vue entre chaque heure de cours afin 
d’accroître l’interactivité entre groupes 
et de favoriser la convivialité.
Depuis 2019, vingt étudiants, d’accents 
et d’origines variées (Syrie, Arménie, Rus-
sie, Mongolie, Egypte, Cambodge), ont 
bénéficié de cet enseignement. La ma-

jorité d’entre eux a fait preuve d’assidui-
té et de ponctualité. Cet enseignement 
est susceptible d’aider leur intégration 
professionnelle et de faciliter l’accès à 
l’enseignement plus formel du français, 
dispensé par des organismes d’état, aux 
ultimes fins d’intégration.

F Edith Laudat, responsable 
B 160 rue André Maurois 
I 07 85 11 38 76
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USCB JUDO 
Le judo, un sport pour tous

L’USCB JUDO compte aujourd’hui 80 
licenciés répartis en 5 groupes (selon les 
âges et les niveaux) qui s’entraînent 1 à 
2 fois par semaine au Dojo municipal.
Comme chaque saison sportive, le 
club et son professeur Daniel BAUCHE 
(ceinture noire 6e dan) ont organisé des 
Coupes internes, un tournoi interclub, 
des entraînements intergénération-
nels et des cours d’arbitrage. Certains 
judokas ont également participé à des 
tournois interclubs, des compétitions 
fédérales et des stages de perfection-
nement. 
Si vous désirez, pour votre enfant ou 
pour vous-même, allier éducations 
physique, intellectuelle et morale à une 
démarche d’éducation citoyenne, le 
judo est fait pour vous ! Les valeurs mises 
en avant par le judo sont la politesse, 

le courage, la sincérité, l’honneur, la 
modestie, le respect, le contrôle de 
soi et l’amitié. De plus, les cours et les 
compétitions étant mixtes pour les plus 
jeunes, le respect entre garçons et filles 
est naturellement prôné. Nous accueil-
lons les judokas et futur(e)s judokas dès 
5 ans (enfants nés en 2015) et sans li-
mite d’âge puisque notre doyen a plus 
de 70 ans !
Afin de vous permettre d’avoir des infor-
mations à jour concernant les mesures 
sanitaires prises, les dates de réinscrip-
tion et de reprise des cours, nous vous 
invitons à consulter notre site internet 
et/ou notre page Facebook.

Nous espérons vous voir très vite ! H http://judo-boisguillaume.fr
E USC Bois-Guillaume 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 entraineur et ensuite les pa-
rents enchainent sur la séance de pra-
tique libre. 
Depuis 3 ans, le club propose à ses ad-
hérents et à leur famille d’ouvrir le gym-
nase Codet certains dimanches après-
midi. Le principe est simple : chaque 
adhérent 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 spon-

tanées s’organisent 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

FUSCB FOOTBALL
Le FUSCB, deuxième club en termes 
de licenciés en Normandie, continue 
à développer ses nombreux projets. 
Premièrement, et non des moindres, le 
club disposera pour la nouvelle année 
de vestiaires flambant neuf au niveau 
du terrain synthétique. Deuxièmement, 
d’un point de vue sportif, notre associa-
tion est toujours reconnue pour sa for-
mation, son identité de jeu et ses valeurs 
sur l’ensemble du territoire normand. 
L’accroissement des effectifs féminins 
est un atout indéniable et le dévelop-
pement de la pratique dite « Loisir », 
comme le futsal et le foot à 5, permet 
à notre club de compléter une offre 
de pratique déjà riche. Troisièmement, 
d’un point de vue organisationnel, le 
FUSCB peut se satisfaire d’être impliqué 
dans le domaine professionnel. 

En effet, en étant créatrice d’emploi 
et en permettant à nos éducateurs 
d’augmenter leurs compétences tout 
au long de la vie associative quoti-
dienne, le FUSCB œuvre pour le bien de 
chacun (éducateurs, arbitres, joueurs, 
dirigeants etc.). De plus, dans un sou-
ci d’adaptation par rapport à la crise 
que nous traversons, notre association 
ajuste son projet pour prendre des 
décisions adéquates pour l’avenir et 
faire perdurer la renommée de notre 
club. Pour finir, et en cette période tour-
mentée, le club du FUSCB souhaite à 
chacun d’entre vous d’être en bonne 
santé, de profiter de tous ces moments 
avec votre famille et vos proches et de 
faire preuve de solidarité entre nous 
tous. Nous espérons tous vous revoir au 
plus vite autour des terrains.

F Lionel Anselmo, président FUSC  
Bois-Guillaume
C 02 35 60 85 68
G 521379@lfnfoot.com
H www.football-uscb.com  
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USCBB CYCLISME   
Pour l’USCBB Cyclisme Bois-Guillaume 
Bihorel, ce 1er semestre 2020, perturbé 
par la crise du coronavirus, aura com-
plètement freiné la marche en avant 
du club.
Et pourtant, cette année avait fort 
bien commencé. Tout d’abord, en ce 
qui concerne les effectifs, puisqu’en 
l’espace d’un an, celui-ci a progressé, 
passant de 87 coureurs début 2019 à 
110 en février 2020, dont 9 féminines. 
En janvier, quelques membres du club 
ont participé à un stage vélo à Altéa 
en Espagne. Ils ont pu côtoyer là-bas 
(de loin) certains des meilleurs coureurs 
français en stage également.
En février, un de nos coureurs s’est éga-
lement illustré en participant à la course 
internationale, l’Atlas Mountain Race 
au Maroc, reliant Marrakech à Agadir 
sur une distance de 1150 km en totale 
autonomie et pour un dénivelé positif 
de 25 280 m ! Notre adhérent Théo Da-
niel finira l’épreuve en 15e position sur 
187 coureurs au départ.

Le 28 février a été organisée la céré-
monie au Gymnase Apollo de la remise 
officielle du nouveau maillot du club, 
avec la présence d’élus du Conseil dé-
partemental, et des villes de Bois-Guil-
laume et de Bihorel.
Comme pour de nombreux clubs, le se-
mestre s’est arrêté là. Le COVID 19 s’est 
invité, et a bloqué tous les projets du 
club : stage à Roses en Espagne, stage 
dans les Dolomites en Italie, et bien sûr 
l’annulation de notre épreuve annuelle 
la Conquérante.
Pour faire vivre le club pendant ces 
semaines de confinement, nous avons 
incité nos adhérents à nous faire part 
de leur activité. Cela étant relayé sur le 
site du club : www.uscbb.fr.
Au moment d’écrire ces lignes, nous 
ne pouvons qu’espérer un retour à la 
normale pour le 2nd semestre, pour tous, 
cyclistes ou pas.

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

SHEN TAO   
Ces trois disciplines s’inscrivent dans un 
ensemble de pratiques énergétiques de 
santé visant à maîtriser et renforcer notre 
souffle vital et à harmoniser corps et es-
prit. Une pratique régulière de ces trois 
disciplines permet de développer une 
qualité de présence et d’attention pour 
remédier à l’agitation de notre mental, 
acquérir une plus grande stabilité psy-
chocorporelle et émotionnelle et réduire 
stress, anxiétés, douleurs chroniques…
Pendant l’année scolaire l’association 
propose :
• des cours hebdomadaires de Qi Gong, 

Méditation et de Taï chi chuan

• des ateliers thématiques tout au long 
de l’année pour découvrir et appro-
fondir sa pratique : Qi Gong, Do In, 
Respiration et méditation de pleine 
présence.

• un programme spécifique de Médita-
tion de Pleine Conscience MBCI (Mind-
fullness basé sur la Compassion et l’In-
sight,) réparti sur 3 cycles de niveaux 
progressifs.

• des ateliers autour des arts contem-
platifs : Calligraphie chinoise et médi-
tation…

Pendant l’été, un programme de cours 
permettra de continuer à pratiquer, en 

plein air, Qi Gong, Taï chi et Méditation.
En proposant ces pratiques énergétiques 
et de méditation, SHEN TAO a pour but 
de développer une écologie corporelle 
offrant à chacun la possibilité d’aller à la 
découverte de son potentiel personnel 
pour un mieux-être, une meilleure vision 
de soi et une ouverture au monde.
Cours et ateliers sont accessibles à tous.

I 06 03 96 54 10 
H www.shen-tao.com
G shentao.asso@orange.fr   

AÏKIDO
Cette année, bien commencée et 
ponctuée par des stages, s’est du fait 
des événements, terminée plus rapide-
ment que prévue.
Cependant, la vie continue, il y a un 
après et dans celui-ci, l’Aikido a toute 
sa place.
L’Aikido, art de paix et d’harmonie, 
apporte coordination et souplesse pour 
les enfants. Leur énergie se canalise 

et ils apprennent à la maîtriser afin de 
mieux se construire.
N’hésitez pas à pratiquer lors d’un cours 
d’essai dès la rentrée prochaine. Ren-
dez-vous au centre multifonction du 
Mont Fortin.
Martialement vôtre.

F Sarah Gaucher Sensei  
G sarah.gaucher@free.fr   
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USCB YOGA  
À l’heure où cet article est écrit, nous 
sortons du confinement.
Cette période inédite a totalement 
stoppé nos activités pendant plusieurs 
semaines.
Doucement l’association se réorganise 
en fonction des directives sanitaires.
Il est aujourd’hui difficile de vous parler 
de la saison qui débutera à la rentrée 
2020.

Une seule chose peut cependant vous 
être rappelée avec certitude : Les bien-
faits de nos activités !
L’USCB yoga vous proposera pour la 
saison prochaine des cours de yoga, 
de Tai ji Quan, de Qi Gong et de Do IN. 
Durant l’année, l’association organise 
également des ateliers ouverts à tous.

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

USCB AIKI BUDO  
Vers la tradition

Depuis cette saison, notre section a fait 
le choix de la tradition. Désormais nous 
enseignons deux Koryu (Écoles d’arts 
martiaux fondées avant 1870), remon-
tant toutes deux au Moyen-Âge japo-
nais, plus précisément aux alentours 
des XVe-XVIe siècles.
• Le Katori Shinto Ryu, école basée 

principalement sur le maniement 
des armes : Bokken (Sabre de bois), 
Bo (Bâton de 1m80), Naginata (Fau-
charde), etc.

• Le Daïto Ryu Aïki Budo, école à l’ori-
gine des disciplines de type « Aïki », 
qui est basée quant à elle sur la pra-
tique à mains nues.

Vous pouvez nous rejoindre le mardi 
pour le Katori et le jeudi pour le Daïto 
de 19h à 20h30.

I 06 59 42 36 02

USCB TENNIS   
Le tennis français se donne rendez-vous 
à Bois-Guillaume en décembre …
Depuis 4 ans, Le Tournoi Multi-Chance 
(TMC) Espoir 12 regroupe à Bois-Guil-
laume 40 jeunes joueuses et joueurs de 12 
ans parmi les meilleurs de leur génération 
et qui seront peut-être les futurs grands 
du tennis français. Les enjeux pour ces 
jeunes sont multiples : aller chercher de 
nouvelles victoires, apprendre de leurs 
défaites, partager des moments avec 
leurs entraineurs, faire des rencontres de 
leur âge pour former un groupe qui va 
grandir au fil des ans et se croiser dans 
les tournois nationaux et internationaux.
Le tournoi se jouera cette année le week-
end avant Noël, du 19 au 21 décembre. 
Au-delà de sa dimension sportive, ce 

tournoi permet de soutenir une associa-
tion caritative, La Chaîne de l’Espoir, en 
lui reversant l’intégralité des bénéfices.
L’accès est gratuit, venez les encourager 
et leur apprendre aussi à jouer devant 
du public.
Vous pouvez aussi participer à cet évé-
nement en nous aidant : hébergement, 
logistique …
L’année 2019 a été un succès, l’année 
2020 sera spéciale. Dans le contexte 
actuel, nous commençons à préparer 
cet évènement en espérant pouvoir offrir 
le meilleur à ces jeunes champions. Alors, 
notez dès à présent ce week-end dans 
votre agenda, vous pourrez ainsi vivre 
une nouvelle expérience enrichissante et 
participer au succès de cette 5e édition.

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   

YOSHIN CLUB 
Se défendre, se détendre : Nihon Tai Jitsu  
Le Nihon Tai Jitsu est un art martial japo-
nais. Orienté vers la défense personnelle, 
le Nihon Tai Jitsu consiste à apprendre 
à se défendre contre différents types 
d’agressions, tant physiques que men-
tales. On y apprend à utiliser différentes 
parties de son corps (main, poing, pied, 
genou) pour frapper, pour faire tomber 
ou immobiliser (clés, torsions). 
Il se pratique en kimono dans le dojo de 
la ville. Après un échauffement complet 
(musculation, étirement, assouplisse-

ment), il y a apprentissage de techniques 
(techniques de base, puis avancées, 
puis enfin supérieures selon l’ancien-
neté) et initiation au combat. Les cours 
se terminent par la répétition de kata et 
d’exercices de respiration et de relaxa-
tion. L’ambiance y est studieuse, cor-
diale, et bienveillante envers les débu-
tants.
Le club est affilié à la Fédération fran-
çaise de Karaté et à l’École française de 
Nihon Tai Jitsu. 

Les cours ont lieu le lundi de 19h à 21h et 
le mercredi de 20h à 21h30. La cotisation 
est de 150 € l’année, pour les deux cours 
et les stages.

I 07 82 41 98 01 
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Votre bien être est notre raison d’être

Au cœur Bois-Guillaume,
une maison de retraite médicalisée

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

www.la-boiseraie.fr

Une architecture hôtelière au service du 
bien-être

Une médicalisation personnalisée pour 
résidents autonomes et dépendants

Une unité Alzheimer appropriée à la 
grande dépendance

Un éventail de services pour une vie 
sociale riche : animations 7/7j • événe-
ments • sorties

Des espaces innovants : salon de relaxa-
tion, de musique • Home-Cinéma • salon 
d'esthétisme • salon de coiffure • potager 
& jardin des sens

Un cadre de vie sécurisant

Restauration à l'assiette • produits frais et 
de saison
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES HORS COMMUNE :

JANVIER
Alexandre RELANDEAU, le 3 janvier 
Lucie RIVOAL, le 20 janvier 
Maxence BOULAY, le 25 janvier 
Arthur LAQUERRIÈRE, le 27 janvier 
Juba AGUERCIF, le 31 janvier 
FEVRIER
Soline THIBAULT, le 10 février 
Oscar BEAUFILS, le 23 février 
MARS
Garance MARTEL LEVE, le 3 mars 
Malo KHORAMIFAR, le 19 mars 
Axelle LEROY BEHM, le 22 mars 
AVRIL
Clémence GRÉGOIRE, le 5 avril 
Gaspard BOISSIÈRE, le 26 avril 
MAI
Jules CALTOT, le 2 mai 
Solène MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL, le 4 mai 
Apauline BONHOMME, le 18 mai 
Gaston WUILLAI, le 29 mai

DÉCÈS :

JANVIER
Jacqueline OLIVIER née PERROT, 95 ans,  
le 3 janvier 
Hélène THOMAS née PENOT, 92 ans,  
le 9 janvier
Claude BROCARD née BOURIENNE, 88 ans, 
le 13 janvier
Guy KUGLER, 89 ans, le 12 janvier
Michel BLAVETTE, 87 ans, le 15 janvier
Françoise SASSIGNEUX née CUCHERAT,  
83 ans, le 19 janvier
Anne-Marie BAZILE, 93 ans, le 19 janvier
Bernard VÉDIE, 89 ans, le 22 janvier
Francis LERIC, 91 ans, le 14 janvier
Jean-Louis LEPOËTRE, 67 ans, le 23 janvier
FÉVRIER
Pierre HINFRAY, 96 ans, le 1er février
Christine FERRIS née GUYOT, 54 ans,  
le 1er février
Claude MORMOITON, 89 ans, le 16 janvier
Philippe ANGER, 64 ans, le 3 février
Monique AUDIBERT née DORVAL, 92 ans,  
le 9 février
Michel AUGER, 82 ans, le 10 février
Liliane FOSSIER née CAGNARD, 91 ans,  
le 10 février
Fernand BUCHART, 89 ans, le 16 février
Renée ROSEY née CATTOEN, 95 ans,  
le 23 février
Bernard CHÂTEL, 95 ans, le 23 février
Jean DAVOUST, 94 ans, le 23 février
Rolande BRIGAUDIN, 95 ans, le 22 février
Jeannine PIVRON née BRÉAUD, 96 ans,  
le 24 février
Christine DIOR née CLEMANDOT, 59 ans,  
le 11 février
Pierre DUFFOSSET, 94 ans, le 28 février
Benoit DROULERS, 71 ans, le 29 février
Pierre VARLET, 62 ans, le 17 février

MARS
Claudine MEURICE née COOL, 72 ans,  
le 2 mars
Yvonne RICOUARD née GAUBERT, 90 ans, 
le 12 mars
Andrée PONCIN, 88 ans, le 15 mars
Yves DAZIN, 68 ans, le 17 mars
Mireille BUCCHIANERI née GRANSIRE,  
84 ans, le 19 mars
Jean SOUVERAIN, 81 ans, le 20 mars
Alain VANCAEYSEELE, 73 ans, le 22 mars
Germaine BOULANGER née CARTANAS,  
98 ans, le 23 mars
Françoise HARDIER née LIPPLER, 78 ans,  
le 24 mars
Josette LEROY née MAUGER, 90 ans,  
le 28 mars
Yvette VARIN née BIARD, 96 ans, le 31 mars
Madeleine DUVAL née HÉLIE, 100 ans,  
le 11 mars
Marc MOSZYNSKI, 62 ans, le 13 mars
Sylvie PHILIPPARD née FROMENT, 61 ans, 
le 12 mars
Gérard LEGRAND, 80 ans, le 17 mars
Agnès DAVOUST, 95 ans, le 19 mars
Philippe DORÉ, 70 ans, le 28 mars
Annick LESURE née RONSAIN, 78 ans,  
le 31 mars 
AVRIL
Huguette AUBERT, 86 ans, le 2 avril
Patrice BEAUCAMP, 76 ans, le 2 avril
Odette BOUTET née VRAIN, 94 ans, le 3 avril
Lilia FABULET née RAULIC, 67 ans, le 5 avril
Paulette BOITEUX née BERLAND, 88 ans,  
le 4 avril
Michel DELESTRE, 84 ans, le 13 avril
Michèle NOCQ née LE MAÎTRE, 92 ans,  
le 19 avril
Jacques BACQUET, 89 ans, le 20 avril
Paulette MONY née DUMÉNIL, 91 ans,  
le 29 avril 
Roger VANDENHAUTE, 94 ans, le 3 mai
Michel BOURGEOIS, 91 ans, le 9 avril
Céline MAMICH née DELALANDRE, 52 ans, 
le 11 avril
Henri GALLAIS, 88 ans, le 21 avril
Guy PANVIER, 98 ans, le 25 avril
Michel PADOT, 71 ans, le 29 avril
MAI
Yolande DELPORTE née DELABRE, 90 ans, 
le 3 mai
Gilbert DENOUETTE, 98 ans, le 5 mai
Pierre ALLEMANE, 92 ans, le 2 mai
Reine LAMARRE née MÉZERGUES, 93 ans, 
le 8 mai
Jacqueline DAVOUST née CHAUVIN, 96 ans, 
le 11 mai
Jacques ROUSSEAU, 87 ans, le 12 mai
Michel DEVAUX, 98 ans, le 11 mai
Gérard RONDEAU, 77 ans, le 10 mai
Yvonne RIO née PORET, 85 ans, le 20 mai
Paulette DAMIDE née LUPY, 85 ans,  
le 22 mai

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :

FÉVRIER
Fabien CRESTAUX,  ingénieur
et Céline MANUEL, ingénieure
le 1er février
Alaeddine AMMAR, maçon
et Céline BARET, aide à domicile
le 29 février
MARS
Joël CORBISIER, électricien bureau 
d'études
et Claire ROIGNANT, aide-ménagère
le 24 mars

BG MAG #13
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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
rv

ic
es

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,

Pendant près de 90 jours la vie des fran-
çais et plus particulièrement la vôtre a 
fortement changé. Un virus a obligé une 
majorité d’entre nous au confinement. 
Les élus de notre groupe ont été pleine-
ment mobilisés pour la continuité du ser-
vice public notamment à destination des 
plus fragiles. 
Il y a eu l’avant Covid-19, puis il a fallu gé-
rer dans l’urgence cette crise avec des 
directives changeantes des services de 
l’État. Maintenant nous arrivons à l’après 
confinement en espérant ne pas subir de 
rebond de la maladie. 
Quels enseignements pouvons-nous tirer 
de cette situation inédite ?

Que les élus de la majorité ont été pré-
sents sur le terrain au quotidien pour vous.
Avons-nous entendu les élus des minori-
tés pendant cette période ? 
Pas vraiment mais certains aujourd’hui à 
défaut d’avoir agi se permettent des cri-
tiques injustes alors qu’ils n’ont pris aucun 
risque. D’autres encore se sont mis en re-
trait, c’est vrai, pour garder une certaine 
candeur, il ne faut pas trop s’engager au 
risque de se dévoiler sous son mauvais 
jour.
Durant tout ce temps, notre seule pré-
occupation a été de vous rendre la vie 
la moins pénible possible. Il est certain 
que les décisions nationales prisent loin 

du quotidien des citoyens ne répon-
daient pas à vos attentes, la fermeture 
des marchés par M. le Préfet contre l’avis 
du Maire, la fermeture des déchetteries 
par la Métropole... La Commune est et 
restera le lien direct le plus efficace entre 
les élus de proximité et les citoyens. Notre 
attachement à Bois-Guillaume et l’expé-
rience de notre engagement sur le ter-
rain sont autant d’atouts qui doivent vous 
rassurer pour la suite.
Nous ne le dirons jamais assez, soyez vigi-
lants et prenez soin de vous !

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

GROUPE “BOIS-GUILLAUME, LA DÉMOCRATIE AUTREMENT”
Chères Bois-Guillaumaises, chers Bois-Guillaumais

Après cette difficile et inédite épreuve : 
Comment allez-vous ?
En février nous nous étions quittés en vous 
demandant d’aller voter : le confine-
ment nécessaire n’a pas permis d’aller 
au bout de ce vote mais il a fait émer-
ger le concept de « jour d’après » dans le 
débat public.
Appliqué à notre ville, il a permis de dé-
montrer la justesse des idées défendues 
par la liste « imaginons Bois-Guillaume. »
Les jours d’après sont à construire !
En revanche, la notion de jours d’avant, 
elle, renvoie à quelque chose de 

concret. Elle renvoie à un urbanisme irra-
tionnel, à une transition écologique peu 
ambitieuse à des relations fragiles entre 
les élus (etc.…)
Si on ne veut pas se contenter de ces 
jours d’avant il faudra un renouvellement 
politique capable justement de porter 
de nouvelles ambitions pour notre ville : 
un urbanisme mieux pensé, un environ-
nement protégé, un lien social et intergé-
nérationnel retrouvé. 
Les semaines qui suivent seront décisives 
car elles nous offrent l’opportunité de 
donner un nouveau souffle à notre ville le 
28 juin : votons et imaginons….

Cheres Bois Guillaumaises, chers Bois 
Guillaumais, portez-vous bien et proté-
gez-vous.

Michel Philippe, Yannick Oliverie Dupuis, 
Jérôme Robert, Pierre Thibaudat.

GROUPE “MIEUX VIVRE À BOIS-GUILLAUME”
Chers bois-guillaumaises, bois-guillaumais,

Nous souhaitons remercier très chaleu-
reusement toutes les personnes qui nous 
ont fait confiance lors de ce premier tour. 
Certains candidats ont affirmé que s’ils 
étaient élus ils préserveraient les terres 
agricoles et bâtiraient sur l’existant. Ils 
ont omis de vous dire que la majorité des 
champs que vous pouvez voir viennent 
d’être rendus constructibles par le PLUI 
(plan local d’urbanisme intercommu-
nal) de la métropole et que construire 
sur l’existant consiste à raser de belles 
demeures pour les remplacer par des 
immeubles. Quant au candidat qui pré-
tend freiner l’urbanisation en appliquant 
l’article 11 du PLUI (intégration dans 

l’environnement) il se méprend, car la 
plupart de ceux qui ont utilisé cet argu-
ment devant la justice ont perdu. Après 
avoir consulté les différents candidats 
seule Marie Guguin et notre liste « NOTRE 
VILLE NOTRE AVENIR » portée par Alain 
Ternisien ont contesté ce PLUI. Sans une 
révision de celui-ci il n’y a pas de possi-
bilité de freiner l’urbanisation future de 
notre commune. De plus Marie Guguin 
est d’accord pour étudier la faisabilité 
de nos projets de piscine, de navette 
électrique, et de reconsidérer le projet 
de la table de Pierre. Nous lui apportons 
donc toute notre confiance et rejoignons 
sa liste en sachant qu’elle ne décidera 

pas seule mais de façon collégiale. Avec 
cette équipe le monde de demain sera 
réellement proche de vous pour écrire 
ensemble une nouvelle page bois-guil-
laumaise.
Pour plus de renseignement n’hésitez pas 
à prendre contacts avec nous.

Mr Ternisien, Mme Leblic, Mr Lamache. 
Contact : alainternisien@free.fr,  
port : 0688141991
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