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Portage de repas :
un service public de proximité
Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville propose un service de portage de repas à domicile.
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, mais aussi aux personnes à mobilité réduite résidant sur la commune, ce
service fonctionne chaque jour ouvrable en garantissant la livraison de repas à domicile variés et équilibrés.
Une trentaine de personnes bénéficie au quotidien de ce
service. Les repas sont livrés du lundi au vendredi dans la
matinée. De 8h30 à 11h30, Murielle Bersout, responsable
du portage, part avec son camion frigorifique livrer
les bénéficiaires « le parcours est bien rôdé, je connais
parfaitement l’itinéraire, qui varie selon le jour de la
semaine ». Elle connaît aussi les régimes particuliers dont il
faut tenir compte dans la préparation des sacs contenant les
différents plats conditionnés dans des barquettes.
Le tarif d’un repas (composé d’une entrée ou potage, d’un
plat principal accompagné d’un légume ou d’un féculent,
et d’un dessert) varie entre 6 et 9,10 € en fonction des
revenus. Sa mise en place est rapide puisque la demande
est effective sous 48h du lundi au jeudi.
Les menus servis sont donc adaptés aux personnes soumises
à des régimes médicaux (en cas de régime sans sel ou sans
porc). La préparation des repas est réalisée sur place à la
RPA par la société Newrest, spécialiste de la restauration
d’entreprise. Les repas sont ensuite ensachés l’après-midi

Citation de la semaine
«La vraie valeur d’un homme réside,
non dans ce qu’il a, mais dans ce
qu’il est».
Oscar Wilde

pour la livraison du lendemain. Ainsi, les repas du samedi et
du dimanche sont livrés le vendredi, le bénéficiaire n’ayant
plus qu’à faire réchauffer sa préparation.
Ce service, grâce à sa régularité, contribue à maintenir
du lien social tout en permettant de retarder l’entrée
en établissement des seniors les plus isolés et les moins
dépendants.
Pour Annick Lelièvre, adjointe au Maire chargée de l’Action
Sociale, « le livreur est un lien vivant avec le monde extérieur,
et il peut être amené à consoler, rassurer, conseiller, c’est
une présence indispensable ». Murielle Bersout et son binôme
Sandrine Talmant assument sans difficulté cette dimension
humaine de leur travail, et les personnes qu’elles visitent
apprécient les moments de réconfort et de chaleur qu’elles
leur apportent régulièrement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
Résidence pour Personnes Agées au 02 35 67 73 81 ou à
rpa.eugeniecotton@ville-grandcouronne.fr
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soirée jeu

Picasso se raconte des histoires
« Les maisons des trois petits cochons, les princesses endormies,
les châteaux forts »… autant de thèmes qui ont permis à Nassira
Bennedjar, intervenante sur le temps périscolaire, d’amener les
enfants de l’école maternelle Picasso à raconter de belles histoires.
L’occasion aussi de fabriquer des couronnes, châteaux, boîtes et
autres dessins pour les illustrer. Un atelier d’arts plastiques qui aura
permis de libérer le potentiel artistique de chaque enfant, pas peu
fiers d’exposer, le jeudi 9 février dernier, leurs œuvres devant des
parents enchantés.

A l’école du tri pour Ferdinand Buisson

transports

C’est une belle initiative qu’ont pris les parents d’élèves de
l’école Buisson : collecter des papiers pour financer des projets
d’école. D’une même voix, Anne Thuillier et Frédérique Roussel
les parents d’élèves expliquent « nous tenions à nous inscrire dans
la démarche pédagogique des enseignants qui sensibilisent, tout
au long de l’année, les enfants aux différents recyclages : piles,
papiers, bouchons… ». Avec cette collecte de papier, le but est de
sensibiliser les enfants, mais aussi les parents à jeter utile. A cet effet,
sont récupérés les différents papiers : journaux, revues, publicités,
catalogues…, sauf les cartons, pour être stockés dans un premier
temps à l’école. En juin, une benne de la société Paprec, spécialiste
du recyclage, récupèrera les papiers. Il faut un minimum de 5 tonnes
collectées pour que le projet soit rentable. Alors, vous aussi n’hésitez
pas à déposer vos papiers, une présence est assurée le matin de
8h20 à 8h30 devant l’école, place du Capitaine Cauchois.

Payer par SMS

Pour plus de renseignements Ecole Buisson : 02 35 67 66 33

Le réseau Astuce n’en finit plus d’innover ! Lundi
6 février, un système de paiement des titres de
transport par SMS a été mis en place. Ce système
unique en France permet d’acheter un ticket en
dix secondes seulement. Pour cela, il vous suffit
d’envoyer V1 au 93000. Le prix du ticket de transport
à 1,60 € sera alors débité de votre facture mobile
automatiquement et sans possibilité d’annulation.
La validité du « ticket » est d’une heure après
l’achat. Il est à noter que cette fonctionnalité n’est
possible qu’avec des forfaits Bouygues, Orange et
SFR. Lors d’un contrôle, il vous suffira de présenter
le SMS reçu, l’ agent scannera alors le code et
contrôlera l’heure d’achat si celui-ci a eu lieu après
le début du contrôle alors la fraude sera reconnue
et sera passible de 65€ d’amende.
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site
du Réseau Astuce : www.reseau-astuce.fr
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Actualité
Banquet de Printemps

Soirée Jeux

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal et le
Conseil d’Administration du C.C.A.S. vous convient au
BANQUET DE PRINTEMPS
MERCREDI 12 AVRIL 2017 à la Salle Hélène BOUCHER, à 12H30.
Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous pouvez bénéficier
d’un colis repas.
Celui-ci vous sera remis à la Salle du Local Jeunes (près de la piscine) :
SAMEDI 8 AVRIL 2017 DE 9h00 à 12h00.
Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S. 50, rue
Georges Clemenceau :
Du lundi 20 février au vendredi 10 mars 2017 dernier délai.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, fermé le
jeudi après-midi.
Colis proposés :
● N° 1 colis repas 1 personne			
● N° 2 colis sucré 1 personne

La Ludothèque Drago Ludo a proposé vendredi
une soirée jeux qui, comme toujours, a ravi petits
et grands. Une table «Nouveautés» a permis
également de découvrir et mettre à l’honneur
de nouveaux de jeux de société.

Bureau de Police

Passé le 10 mars 2017, aucune inscription ne pourra être prise en
compte. En effet, les délais de livraison incompressibles ne permettent
pas de prendre les inscriptions au-delà des dates indiquées ci-dessus.
* conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1952 peuvent également s’inscrire.

Epicerie Sociale et Solidaire
L’Épicerie Sociale et Solidaire est une structure de soutien alimentaire
pour les familles rencontrant des difficultés financières.
Ainsi, elle est ouverte aux bénéficiaires les mardis et vendredis de 9h à
11h30 et de 14h à 16h.
L’Épicerie Sociale et Solidaire propose également différentes actions
et ateliers tout au long de l’année.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur les démarches
à effectuer pour bénéficier de l’Épicerie Sociale et Solidaire, vous
souhaitez devenir bénévole, ou simplement vous tenir informé sur les
prochaines actions ou ateliers?
Le site de la ville «www.grand-couronne.com» est à votre disposition,
vous y trouverez dans l’onglet «Solidarité» toutes les informations utiles
sur l’Épicerie Sociale et Solidaire ainsi que le programme de l’année
2017.

Le poste de Police de Grand-Couronne modifie
ses horaires : de 9h00 à 17h00 du lundi au
vendredi. Le commissariat de référence est
maintenant Elbeuf.

Attention sur la route

Dans le cadre de la santé et du bien être, une marche en forêt est
organisée avec des personnes volontaires, chaque mercredi matin,
de 9h à 11h.
Si cela vous intéresse, rendez-vous à l’Épicerie Sociale et Solidaire,
entre 8h30 et 9h le mercredi.
Vous pouvez nous joindre au 02 35 68 02 38 ou à cette adresse : 2, rue
Lefort à Grand-Couronne.

Levez le pied. Depuis plusieurs semaines, une
famille de sangliers déjeune en bord de route
(côte des Essarts). Restez prudents aux abords
de la forêt.
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portrait
Nicolas Pires, pâtissier sans domiciles fixes
Nicolas 28 ans, qui réside à la Chesnaie, plus près
de Moulineaux que du centre-ville couronnais, est
avant tout un passionné. Ce n’est pas son épouse
Marianne qui dira le contraire, eux qui ont conçu
avec tout leur amour un petit Louis de bientôt 3 ans.
Par exemple, le bac littéraire de Nicolas a engendré
un joli livre d’émotions biographiques dédié à
Isabelle sa grand-mère qui apporta en France la
solaire lumière du Portugal : « J’ai grandi dans ses
jupons et derrière ses fourneaux ! J’ai hérité de son
goût pour les belles assiettes gourmandes ».
Homme de lettres un jour homme de lettres toujours,
depuis 8 ans Nicolas est facteur sur la tournée Ouest
de Rouen, un travail matinal qui lui laisse du temps
l’après-midi pour la pâtisserie.
Pour faire les choses bien, il passe son CAP en moins
de cinq mois au lieu des deux ans requis à l’Institut
National de la Boulangerie Pâtisserie et le voilà prêt
à pratiquer : « Un commerce c’était trop lourd à gérer, pour un labo les normes sont drastiques ». D’où l’idée de venir faire
la pâtisserie chez vous ! « Il faut juste un four et un réfrigérateur, j’apporte mon matériel et les ingrédients », soit deux grosses
valises pour investir votre cuisine en amont d’un anniversaire ou d’une réception.
Ses spécialités ? « Le Paris-Brest et la tarte au citron meringuée » annonce celui qui termina il y a quelques temps 3ème du
concours amateur de tarte aux pommes, lors de la fête du ventre. Et l’avenir ? « Ce sera le chocolat que je travaille tout
particulièrement ! ».
Pour choisir ses douceurs, le catalogue et les commandes sont à passer sur le site : nicolas@patissier-a-domicile.com

sécurité
Réglementation routière
Depuis le 1er janvier 2017, les vitres teintées sont désormais interdites
à l’avant des voitures. Et la sanction prévue est plutôt lourde.
Jusqu’à fin 2016, avoir des vitres teintées n’était pas interdit par le
Code de la Route. Les films ou les vitrages sur-teintés étaient autorisés
dès lors que le conducteur avait une vision suffisante à partir de
l’intérieur du véhicule. Mais en empêchant de voir à l’intérieur
du véhicule à partir de l’extérieur, les vitres teintées pouvaient
permettre de dissimuler certaines infractions au Code de la Route
éventuellement commises par le conducteur, et notamment des
contraventions les plus fréquentes comme :
• l’usage du téléphone au volant.
• le non-port de la ceinture de sécurité.
L’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur en 2017 interdit d’avoir des vitres latérales teintées à
l’avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres à l’arrière ne sont en revanche
pas concernées. Si votre véhicule est équipé de vitres teintées, vous devez vous assurer auprès de votre centre de contrôle
technique de leur homologation.
La sanction prévue par la réglementation routière ne doit pas être prise à la légère par les conducteurs qui enfreindraient la
nouvelle interdiction, puisqu’ils encourent une perte de plusieurs points sur leur permis de conduire. Si une voiture aux vitres
teintées est contrôlée par les forces de l’ordre, le contrevenant s’expose ainsi à une amende de 135 euros ainsi qu’à un retrait
de 3 points. Cette sanction s’applique au conducteur et non au propriétaire du véhicule.
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Actualité
Rentrée scolaire 2017/2018

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018.
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle
- les entrées en CP
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,
du lundi 20 février 2017 jusqu’au vendredi 24 mars 2017 inclus. Celuici leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux
directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école.
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois et d’une carte d’identité.
Horaires d’inscription :
le lundi de 8h30 à 12h00 ; le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à
18h45 ; le jeudi de 13h15 à 16h15 ; les mercredis et vendredis de 8h30
à 12h00 et de 13h15 à 16h15.
En ce qui concerne les maternelles, nous prenons en priorité les enfants
nés en 2014.

Résidence pour Personnes Agées

Travaux de refection du restaurant de la
Résidence pour Personnes Agées Eugénie
Cotton, par l’association « Education et
Formation ».

Comepos

Demandes de dérogations

Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande
écrite en précisant :
• Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable et adresse
mail si possible. Noms, prénoms des enfants concernés ainsi que leur
date de naissance.
• Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail
- Grands-Parents : photocopies carte d’identité
- Déménagement : contrat de location ou d’achat, justificatif de
domicile.
- Employeurs : adresse et attestation
- Raison de santé : certificat médical.
Ainsi que les noms, adresses et téléphone de tous les contacts
auxquels vous faites référence.
Elle doit être adressée à l’attention de Madame LESAGE Julie,
Adjointe au Maire chargée de l’Education et du Sivu avant le
vendredi 24 mars 2017.
S’il s’agit d’une demande de dérogation pour scolariser votre enfant
dans une autre commune, une demande motivée doit également
être adressée à la Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de
Monsieur l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville
et des directeurs d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée
dans le courant du mois de juin, lorsque le service enseignement
aura eu connaissance des effectifs de chacune des écoles.

Le projet de Maison Expérimentale avance aux
Essarts.

Marmothèque et heure du conte

Marmothèque et heure du conte du samedi 11
février, dans le cadre de Frissons sur la Ville # 4,
avec une centaine de participants au total.
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CULTURE
16ème Festival Région(s) en Scène(s)
Le mardi 7 mars, la ville de Grand-Couronne accueille le
16ème Festival Région(s) en Scène(s).
L’association Diagonale, fédération normande du
Chaînon FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des
Arts Vivants), a pour vocation de promouvoir le spectacle
régional en organisant des tournées en Normandie,
avec un moment fort : le festival Région(s) en Scène(s).
La finalité du festival est de promouvoir, initier, soutenir le
spectacle vivant sous toutes ses formes et permettre aux
artistes régionaux d’être vus par le public, mais aussi des
programmateurs venus de toute la France, ainsi que de
pouvoir être repérés par l’organisateur du festival national
« le Chaînon Manquant » qui se déroulera à Laval en
septembre 2018.

Maître Fendard

« On a volé le château de sable »
Mardi 7 mars à 21h à l’Avant-Scène
Théâtre, durée 1h30, tarif 3 €
Maître Fendard est un avocat, un grand. Spécialisé dans
les affaires à caractère poétiques et surréalistes, ses
plaidoiries sont des sommets d’éloquence. Expert dans le
droit à l’incohérence, défenseur de l’inimaginable, il s’est
distingué notamment dans la célèbre « Affaire du vol du
château de sable ». Accompagné de Ménardeau, son
fidèle musicien-greffier, il nous raconte son plus grand
procès. Avec Maître Fendard, Fred Tousch poursuit
son exploration de la prise de parole débridée. Après
son passage marquant sur Tempo avec le Cabaret
Philosophique puis Knut, cet acrobate du verbe se lance
ici dans une fabuleuse plaidoirie. Ecartelé entre rigueur
judiciaire et loufoque logique, ce Don Quichotte en robe
peut partir très loin. A vous de le suivre !

La Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations :

- Club de lecture : mardi 7 mars à 18h30
- « Un printemps à la ferme », Compagnie Zaméliboum :
samedi 18 mars à 15h.
Venez retrouver Amélie Affagard pour un concert de
chansons autour de la ferme. Pour les enfants de 2 à 7
ans.
- Des clés pour la musique : samedi 25 mars à 10h30
Erratum : L’exposition jeunesse « A la recherche de la
Carotte Bleue ! » prévue du 7 au 18 mars et annoncée
dans le programme culturel est annulée.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Coup de iacotheèquuer
de la Méd

LIVRE ADULTE
« Le garçon dans la lune »
Kate O’Riordan
Editions Joëlle Losfeld (2008)
Suite à la mort accidentelle de
leur petit garçon, Brian et Julia se
déchirent. Contre toutes attentes,
Julia décide d’aller vivre dans la famille de son mari,
avec laquelle elle ne s’était jamais entendue. En tentant
tant bien que mal de faire son deuil, elle se retrouve
prise au piège de leurs secrets de famille.
D’une écriture sèche et clinique, l’auteur dissèque les
mécanismes de la souffrance, de l’amour et de la
haine. Un livre inoubliable sur la difficulté des relations
familiales.

Crédit : Dominique Vourch

médiathèque
Boris vian

Volo

Les Frères Volovitch
Mardi 7 mars à 22h30 à l’Avant-Scène
Musique, durée 1h, tarif 3 €
Les deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier, originaires de
Tours, commencent leur carrière avec le groupe Wriggles.
Lorsque le groupe se sépare, ils continuent tous les deux sous
le nom de Volo ! Leur cinquième disque est sorti en janvier
2017. Ils sont accompagnés de leur camarade de toujours
Hugo Barbet. Avec eux sur scène on retrouvera l’amour
comme toujours, l’engagement bien sûr, et ce même
regard bienveillant et optimiste sur notre société pleine de
contradictions. Le paternité, le temps qui passe, l’amitié, la
solitude, le sentiment amoureux, sont autant de sujets qu’ils
mélangent à leur volonté de comprendre les enjeux d’un
système économique globalisé et ses conséquences sur la
vie de tous les jours.
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Formation
Emplois saisonniers été 2017
Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes
couronnais seront amenés à travailler au sein des différents services municipaux
(espaces verts, enseignement, état civil, sports, ressources humaines…). Cet
emploi représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes de découvrir le
monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter GrandCouronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et n’avoir
jamais travaillé auparavant dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division Population, à
la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 24 mars 2017 (fin
des inscriptions). Attention tout dossier réceptionné après cette date ne sera pas
traité. Il en sera de même pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes suivantes :
- Du 03 au 21 juillet 2017
- Du 24 juillet au 11 août 2017
- Du 14 août au 01 septembre 2017
Horaires d’ouverture du Service Population :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- Mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.

Formation en alternance
Se former en alternance, c’est le moyen de décrocher un diplôme (CAP, BAC
PRO, BTS…) et d’acquérir une expérience professionnelle. C’est une formule
ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Vous êtes salariés dans une entreprise à raison de quelques jours ou quelques
semaines (avec un contrat de travail et un bulletin de salaire) puis en centre
de formation le reste du temps. Le salaire est compris entre 25 et 78 % du SMIC
pour les contrats d’apprentissage (calculé en fonction de l’âge et du niveau de
formation).
Le lundi 6 mars 2017, le Point Information Jeunesse propose un temps
d’échanges sur la thématique de l’alternance à la salle du Parc Diderot. Pour
vous inscrire, veuillez contacter le PIJ au 02.32.11.64.34 ou au service.emploi@
ville-grandcouronne.fr

Vie associative
U.N.R.P.A.
Ensemble et Solidaires

Pratique
Vous souhaitez
proposer ou bénéficier
de covoiturage en
Seine Maritime ?
Rendez-vous sur le site
www.covoiturage76.net

ETAT-CIVil
Naissances

Nathan PILON
Tom DOS SANTOS

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région;
Horaire d’ouverture de 8h à 19h :
samedi, dimanche et jours fériés.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Suite à notre assemblée générale du mercredi 8 février 2017, nous vous informons
de la constitution de notre bureau.
Président d’Honneur : M. Patrice Dupray / Président : M. Michel Sauvage
Vice-Présidente : Mme Denise Poupon / Vice-Président : M. René Poulain
Secrétaire : Mme Janine Avenel / Secrétaire adjointe : Mme Denise Chaillou
Trésorière : Mme Denise Poupon / Trésorière adjointe : Mme Janine Autin
Membres du Conseil d’Administration : M. Yves Bataille, M. René Lecoutre, Mme
Lucienne Planquois, Mme Josette Sauvage, Mme Claude Vieuxbled
Responsable des timbres : Mme Janine Autin
Commissaires aux comptes : M. Michel Langlois, M. Eugène Rassant
Un grand merci à tous nos adhérents présents à cette assemblée.

Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page :
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488
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AGENDA

Compagnie d’Archers de
Grand-Couronne

Médiathèque

• Club de lecture
Mardi 7 mars à 18h30,

Enfance/Jeunesse

• Soirée «Zombicide»
Vendredi 3 mars à partir de 20h,
à la Médiathèque Boris Vian.

ACPG/CATM/OPex

• Temps d’échanges autour de la
formation par alternance
lundi 6 mars 2017
- 17h00 salle du Parc Diderot

• Soirée loto
Samedi 18 février 2017
- 19h00 à l’Avant-Scène
• Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 19 février 2017
- 9h à 17h30 salle de l’Avant-Scène

Samedi 4 février, Saint Valéry en
Caux organisait un concours spécial
jeunes. C’est une compétition
adaptée au niveau de tous les
jeunes pourvu qu’ils n’aient jamais
fait de compétitions officielles. Trois
jeunes de la Compagnie étaient
bien décidés à montrer leur capacité
pour leur premier concours.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 21 février 2017
De 11h00 à 11h45

NEWS
COIFFURE
Du 21 fév au 11 mars 2017

Nouveau :
lisseur
GHD

PLACE DU MARCHE
PETI T-COURONNE

Menu
au Centre de Loisirs

20 rue de Saint-Etienne

tél : 02.35.69.48.58

Semaine du 20 au 24 février
(sous réserve de modification)

Nouveauté : soin Kératine

SANS RENDEZ-VOUS

Promo
sur
mèches

46 €*
SHAMPS
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

* (cheveux courts) supplément sur cheveux longs

t

~journée continue~

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)
Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Tomates au thon, émincé de dinde,
carottes, Tomme blanche, yaourt aux
fruits BIO.
Mardi
Carottes râpées BIO, saucisse de
Francfort, pâtes, fromage ail et fines
herbes, fruit.
Mercredi
Potage BIO, filet de poisson, courgettes,
Crème de Gruyère, flan nappé au
caramel.
Jeudi
Macédoine à la mayonnaise, paleron
de boeuf, pâtes, yaourt sucré, coupe
pêche Melba.
Vendredi
Céleri/maïs, poisson pané, épinards,
pommes de terre, Camembert BIO,
poire au chocolat.

L’association informe ses adhérents
et leurs amis, que son assemblée
générale se tiendra le 5 mars à
9h30 à la salle Camille Robert aux
Bouttières. Cette assemblée sera
suivie d’un repas à la salle Annie
Guilbert, place Césaire Levillain aux
Essarts (prix unique de 35 euros).
Inscription à notre local au foyer
soleil tous les vendredis de 9h30 à
11h30 ou par téléphone :
M. Chotard au 06 16 78 04 81 ou
M. Bourmault au 06 03 03 20 41.

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Insertion/Formation

Association

Après 2 manches de 7 volées,
Jade Beuriot Benjamine femme
classique sera 3ème, (classée avec
les garçons benjamins et minimes),
dans la même catégorie, mais en
garçon, Timothy Anne se classe
8ème. En Poussin, 1er concours,
Raphaël Nicolas se classe 4ème. Les
jeunes étaient accompagnés de
leurs entraîneurs : Joël Gauthier et
Gilbert Nicolas.
Débuts prometteurs pour ces jeunes,
toutes nos félicitations, continuez !

Tarif
57 €*

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Pensez à la prise de RDV en ligne sur :
autovision.rdv-online.fr

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

Hors véhicules gaz

• 16ème Festival Région(s) en Scène(s)
Mardi 7 mars à 21h et 22h30
A l’Avant-Scène

* camping car, utilitaires, et 4x4 : + 3€

Culture

Vie associative

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le Samedi de 8h30 à 12h30

