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Fête des associations,
édition 2017
J- 1 avant la très attendue Fête des Associations. Elle a lieu ce samedi 9 septembre et vous réserve de nombreuses surprises.
L’occasion de découvrir la multitude d’activités proposées sur le territoire communal. Pour cette nouvelle édition, les festivités
débuteront au stade Delaune dès 11h30 et se clôtureront à 18h.
Ainsi, toute l’après midi, près d’une cinquantaine
d’associations sportives, culturelles, caritatives, humanitaires,
sociales, artistiques ... vous feront découvrir leur activité.
D’ores et déjà, des démonstrations sont programmées : Kick
Boxing, Karaté, Gymnastique, Danse orientale... pour ne citer
que celles-ci. La musique sera au cœur de cette journée
festive avec l’interprétation par l’association Mayangi de
Gospel, Blues, swings... chantés en kikongo.
D’autres concerts sont aussi prévus grâce à la participation
des Amis de la Musique et du Conservatoire à Rayonnement
Départemental. L’occasion, aussi, de déambuler dans
les allées de la traditionnelle foire à tout* sur le parking à
proximité et pour les amateurs confirmés ou non de s’inscrire
au concours de pétanque.
Bien sûr, à côté des nombreuses associations, vous pourrez
retrouver et échanger avec les services de la ville qui sauront
vous accompagner tout au long de l’année.
Le cirque à l’honneur
Comme à chaque édition, un thème est retenu. Cette
année, il s’agit du cirque. Chaque association est ainsi invitée
à se déguiser, mais aussi à décorer son stand aux couleurs

Citation de la semaine
« Une des clés du succès est la
confiance en soi. Une des clés de la
confiance en soi est la préparation «.
Arthur Ashe

du thème. Tout au long de l’après-midi, dans le cadre du
jumelage, une petite restauration vous sera proposée par
les allemands de Velten, ville située près de Berlin et jumelée
avec Grand-couronne. De la même façon, vous pourrez y
déguster et y acheter des produits locaux.
Petits ou grands, séniors ou encore en activité, chacun aura le
plaisir de découvrir une occupation qui lui correspond. Soyez
nombreux à pousser la porte de la fête pour y découvrir le plus
large panel que l’on puisse vous proposer ! Les associations
seront là pour vous conseiller dans votre choix et vous faire
partager leur passion.
Courir pour Emma
Une fois encore, en marge de la Fête des Associations,
l’association pour le dépistage du cancer du sein en SeineMaritime « Emma » vous propose de venir courir ou marcher
pour la bonne cause.
L’objectif de cette après-midi est de sensibiliser le public au
dépistage du cancer du sein. Alors, vous aussi participez
à cette belle initative en marchant ou courant sur une la
distance que vous souhaitez. A partir de 11h30, jusqu’à 17h.
* Contact : 02 35 69 55 45
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actualité
La ville célèbre le 73ème anniversaire de sa libération.
Dépôt de gerbes au cimetière des Essarts puis de GrandCouronne au pied du monument aux morts, puis allocution du
maire à l’Orangerie en présence des corps constitués ; si le rituel
est immuable depuis des années, il n’en est pas moins porteur
d’un message on ne peut plus actuel dès lors que le monde est
secoué par des spasmes géopolitiques. La paix est chose aussi
précieuse que fragile, et le passé pas si lointain est là pour nous
le rappeler.
Lors de sa prise de parole à l’Orangerie le maire Patrice Dupray,
entouré d’élus et en présence des associations d’anciens
combattants, s’attachait à rappeler en substance : « Notre liberté
actuelle a eu un prix par le passé, la vie de femmes et d’hommes
qui se sont battus contre l’oppression et pour défendre des valeurs
non négociables, socle de notre république : l’égalité, la fraternité
et bien sûr la liberté ! Retenir les leçons de l’histoire, c’est là notre
devoir de mémoire ».
73 ans auparavant, alors que les villes alentours sont une à une
reprises grâce au travail incessant des FFI, le 28 août 1944, les
allemands quittent enfin les rives de Grand-Couronne pour se
réfugier dans la forêt. Harcelés par les maquisards, ils effectuent
un nouveau repli dans la nuit du 29. Pendant ce temps, la ville
subit les duels d’artillerie nourris qui opposent batterie allemande
de Rouen aux canons canadiens, obligeant de nombreux
habitants à trouver refuge dans les grottes d’Orival ou à la
Sonopa. Le 30 août, les FFI de Grand-Couronne sous les ordres du
capitaine Morel et du lieutenant Rousseau font 320 prisonniers et
saisissent quantité de matériel, offrant la ville le 31 août au comité
de Libération qui en prend officiellement le contrôle. Ce même
jour la 51ème division canadienne pénètre triomphalement dans la
cité parachevant l’œuvre libératrice.
Mais si ces valeureux soldats furent à cet instant dans la lumière, une partie de cet éclairage revient légitimement aux
anonymes femmes et hommes de l’ombre, résistants qui souvent ont offert leur vie afin de nourrir le terreau de cette liberté
retrouvée.

Contrats Partenaires Jeunes
La saison 2017/2018 s’ouvre en ce mois de rentrée, et la nouvelle campagne
des Contrats Partenaires Jeunes avec elle.
La ville de Grand-Couronne, en partenariat avec la Caf de Seine-Maritime,
aide les enfants et les jeunes de 6 à 19 ans à financer une partie de leur loisir,
sportif ou culturel. Pour en bénéficier, le Quotient Familial CAF de référence,
celui du mois d’octobre 2016, doit être inférieur à 500€.
Le contrat est à compléter avec le référent CPJ, Monsieur Doucène, et en
présence de l’enfant et d’un représentant légal.
En contrepartie à cette aide, le jeune s’engage à participer à un atelier
éducatif, ou à effectuer une action civique et citoyenne.
Pour prendre rendez-vous ou pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le service jeunesse/prévention au 02 32 11 53 78.
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Actualité
histoire locale

Journée de fête au jardin

Concours sur la Révolution française
organisé par la Société d’Histoire de
Grand-Couronne
Ce concours est ouvert à tous les habitants de GrandCouronne. On ne peut donner qu’une seule réponse par foyer (même
adresse). Il est interdit aux membres de la Société d’Histoire ainsi
qu’à leur famille d’y participer. Six séries de quatre questions sur le
thème de la Révolution paraîtront dans « le Tambour » à partir de
septembre 2017.
Chacune des RÉPONSES rapportera des points . Le nombre total
de points obtenus désignera les 3 gagnants de chaque série et le
gagnant de l’ensemble du concours . Les ex-æquo seront départagés
par les questions subsidiaires. Tous les gagnants seront récompensés.
Le concours sera clos le 12 novembre 2017.
Questionnaire à 20 points, 3ème série
1) Quelle souveraine appelée la Dame des Marais fit don de ses
prairies à Grand-Couronne au XIIe siècle.
RÉPONSE :
2) Qui a rédigé la déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne, et en quelle année ?
RÉPONSE :
3) À quel révolutionnaire doit-on la devise républicaine : « Liberté,
Égalité, Fraternité »?
RÉPONSE :
4) Jacques-Guillaume Thouret est à l’origine d’importantes réformes
pendant la Révolution, citez-en une ?
RÉPONSE :

Samedi 2 septembre, les jardins familiaux Marcel
Dorival ont célébré la Saint Fiacre, saint patron
des jardiniers. Un couscous avec les légumes du
jardin était au menu .

Foire à Tout

QUESTION SUBSIDIAIRE
NOMBRE DE PARTICIPANTS à la 3ème série :
Les bulletins-réponses pourront être déposés :
- soit à la boîte postale de la Société d’Histoire à la mairie ;
- soit dans la boîte aux lettres de la Société d’Histoire, du 36 place Aimé
Césaire ;
- soit par courrier posté à l’adresse de la Société d’Histoire ;
- soit directement à la permanence de la Société d’Histoire les
vendredis après-midi.

L’association des anciens combattants ACPG
organise une foire à tout à l’occasion de la fête
des associations samedi 9 septembre, au stade
Delaune.

Travaux de gaz

A paraître prochainement, le livre de René Lefebvre :
«Grand-Couronne pendant la Révolution Française».
En 1989, à Grand-Couronne comme partout en France, on a
commémoré le bicentenaire de la Révolution Française qui
avait fait des sujets du roi des citoyens de la nation, proclamé
la Déclaration des Droits de l’Homme et fait de la formule de
Robespierre, Liberté, Égalité, Fraternité, la devise républicaine.
Comment les “Couronniers” ont-ils vécu ce bouleversement de la
société française entre les années 1788 et 1800, comment se sontils adaptés à cette mutation ? C’est ce que René Lefebvre montre
dans un ouvrage, fruit d’importantes recherches dans les archives,
que la Société d’Histoire va publier prochainement.

Des travaux de changement de canalisations
de gaz sont actuellemnt en cours dans la cité
Lohéac.
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Ce n’est qu’un au revoir !
Dernière semaine d’activités vacances pour le centre de loisirs
Coiffier, vivifiant terrain de jeu des Essarts niché à l’orée de la forêt
du Rouvray et pour le Local Jeunes sis dans l’enceinte Delaune
qui durant deux mois a débordé d’idées et d’initiatives sportives,
culturelles et ludiques. Point commun des pôles jeunesse : on n’a
pas le temps de s’ennuyer !
Le centre Coiffier a clôturé sa session en invitant parents et
enfants à une expo photo, une projection de films des enfants à
la manœuvre et un pot de l’amitié essentiel aux yeux du directeur
Thierry Dorléans : « Nous avons un facebook très actif durant l’été
pour présenter aux parents les activités de leurs enfants, mais
rien ne vaut le contact direct et ce pot sans prétention permet
d’échanger directement de manière conviviale ». Un beau
succès pour le centre avec une moyenne de 130 enfants en juillet
et 120 en août, de 3 à 14 ans invités à toutes sortes de jeux et
activités manuelles au centre, des sorties courtes à Cerza et au
Bocasse, des séjours à la semaine à Varenne et Mesnières.
Le Local Jeunes n’est pas en reste avec des programmes à la
carte pour des enfants répartis en deux catégories d’âge, une
soixantaine chez les 6/13 ans et une vingtaine chez les 14/17
ans. Le format concentrique fait du local le noyau des activités
manuelles et artistiques présentées ce jeudi soir en spectacle de
fin de vacances. Mais sont au menu les sorties en ville à la piscine
voisine, à la médiathèque, les visites en région à Poses et Bédanne
puis enfin la nouveauté cette année présentée par Guillaume
Delavigne directeur en août : « La base de Clécy en pleine Suisse
Normande, dans un décor de rêve, en bord de rivière pour le
canoë, et au pied d’une majestueuse falaise pour l’escalade, un
séjour pour les moyens et les plus grands ».
En cette journée où les enfants donnent le spectacle à leurs
parents et copains, alors que leurs yeux brillent d’excitation et bonheur, le message subliminal est clair : au revoir…Et à bientôt !

L’association de la Maison de la Solidarité
Comme chaque année, la Maison de la Solidarité a pu offrir à 63
personnes adultes et enfants avec la collaboration de l’Epicerie
Sociale et Solidaire une journée de plaisir au parc Festyland de
Caen, pour les enfants des familles bénéficiaires de l’épicerie.
La maison de la solidarité vous informe de la reprise de ces
activités de l’année.
Nouveauté pour la rentrée
En couture
Nous accueillons avec joie cette année des adolescents à partir
de 12 ans, tous les mercredis de 13h30 à 16h pour apprendre à
coudre.
L’atelier de couture se déroulera tous les mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h pour les adultes.
Le vestiaire solidaire
L’équipe du vestiaire vous attend à bras ouverts pour cette rentrée. Pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir bénévoles
de l’association, contactez-nous au 06.74.45.53.26
Horaires d’ouverture du vestiaire : tous les mardis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
OUVERT A TOUS
Nous disposons de vêtements de toutes saisons (bébé, enfant et adulte)
Rendez-vous le samedi 9 septembre sur notre stand « Maison de la Solidarité » lors de la fête des associations à GrandCouronne.
Pour tout renseignement : 06.74.45.53.86 ou au 122 Rue Pasteur à Grand-Couronne.
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Actualité
Distribution d’ampoules

Distribution
GRATUITE
5 ampoules LED
le Mardi 12 septembre
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

Salle de l’environnement
Place Aimé Césaire

(face à la salle de spectacle « l’Avant-scène »
rue G. Clemenceau)

76530 Grand-Couronne

80%
d’économie
d’énergie

En savoir plus sur www.myledkit.fr

MUNISSEZ - VOUS DE VOTRE
DERNIER AVIS D’IMPOSITION
OU DE VOTRE ATTESTATION CMU

0 811 690 728

( Prix d'un appel local )

contact@ecolife-cee.fr

Travaux au Petit Essart
Kit gratuit de 5 ampoules
LED distribué par ECOLIFE le
mardi 12 septembre 2017.
La
ville
de
GRANDCOURONNE et ECOLIFE
misent sur un partenariat en
faveur de l’environnement.
ECOLIFE fournira à titre
gratuit un kit Eco LED aux
ménages non imposable.
Ce
kit
comprend
5
ampoules LED de classe A+,
lumière blanche chaude,
sans mercure et entièrement
recyclable, d’une durée de
vie de 15000 heures soit 20
fois supérieure aux lampes
classiques.

Après la période estivale de changement de
cananlisations et mise aux normes, le pont du
Petit Essart est à nouveau ouvert à la circulation.

Club de Tennis de Table

Ainsi, vous réaliserez une économie d’énergie de 80%.
Nous vous prions de bien vouloir justifier de l’éligibilité à cette opération
en vous munissant de votre dernier avis d’imposition ou une attestation
CMU pour le retrait de votre kit.

Campagne de dératisation 2017
Comme chaque année, une distribution de produits de raticides
et souricides sera effectuée gratuitement aux résidents de GrandCouronne sur présentation d’un justificatif de domicile à compter du
19 septembre de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et ce jusqu’au 21
septembre à 16h30, répartie sur trois sites pour Grand-Couronne et trois
sites pour les Essarts.
Cette distribution se fera avec un véhicule de la société Normandie
Dératisation.
Secteur Grand-Couronne :
- Place Jean Salen, rue Georges Clemenceau, le 19 septembre de 8h45
à 12h00.
- Parking Intermarché le 19 septembre de 13h30 à 16h30.
- Parking Centre Commercial des Bouttières le 20 septembre de 8h45
à 12h00.
Secteur des Essarts :
- Intersection rue Jean Lagarrigue et Jean Moulin le 20 septembre de
13h30 à 16h30.
- Place Césaire Levillain le 21 septembre de 8h45 à 12h00.
- Intersection rue des Poiriers et rue du Mur Crénelé le 21 septembre de
13h30 à 16h30.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre aux dates prévues pour
cette distribution, vous pourrez retirer les produits à l’accueil de la Mairie
de Grand-Couronne sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

La saison reprend pour le COC Tennis de Table.
Nous vous donnons rendez-vous chaque lundi
et mardi à partir de 18h au stade Delaune.
Contact : cocouronne.tt@gmail.com

Atouts Normandie

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou
vous êtes en formation en Normandie ? La
Région a lancé pour vous Atouts Normandie.
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr
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culture
La bibliothèque Boris Vian en fête
Du 12 au 16 septembre

Il y a 10 ans, la bibliothèque Boris Vian changeait de dimension avec l’extension qu’on lui connaît. A l’occasion de cet
anniversaire, l’équipe vous a concocté un programme fourni. Durant une semaine, participez aux nombreuses manifestations
proposées. Si les enfants sont particulièrement gâtés, il y en a pour tous les âges, tous les goûts.
Nous vous y attendons nombreux !
Mardi 12 septembre 18h15 :
Spectacle «Ma bibliothèque» par la compagnie Téatralala
Lecture dans le noir «j’ai 10 ans» par Marlène et Pauline
Mercredi 13 septembre
14h00-17h00 : (Réservé aux enfants)
Atelier déco des vitres par Emmanuelle Halgand sur le
thème «envies pour la médiathèque Boris Vian»
Atelier Kapla par les animateurs de la Ludothèque
18h :
Réception à l’occasion de l’anniversaire des
10 ans de l’extension de la bibliothèque Boris Vian

14h00-17h00 :
Scène ouverte
14h30 et 15h30 :
«Les Chuchoteurs» par la compagnie Jeux d’rôles

Jeudi 14 septembre
17h00-18h00 :
Initiation au yoga
Vendredi 15 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours
15h00-16h00 :
Sieste musicale au pied de l’olivier
Samedi 16 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours

Toute la semaine :
• Diffusion du «Mannequin Challenge»
• Visite livre-service de la médiathèque
• Expositions de formes courtes (haïkus, acrostiches) de
l’atelier d’écriture dans l’espace romans adultes
• Olivier à citations, idées, phrases

Scène ouverte
Dans le cadre des dix ans de l’extension de la bibliothèque Boris Vian,
vous êtes conviés à participer à une scène ouverte, le samedi 16
septembre de 14h à 17h.
La bibliothèque, le Conservatoire Max Pinchard et l’Avant-scène
mettent à votre disposition le matériel pour exprimer vos talents
musicaux, petits ou grands, et rencontrer d’autres musiciens. Une
batterie, un clavier, des amplis guitare et basse ainsi que des micros
vous permettront de partager votre passion pour la musique ou
simplement de découvrir le plaisir de jouer ensemble.
Surtout pas de pression : quelques accords ou un rythme simple
suffisent pour laisser les autres se joindre à vous. Alors n’hésitez pas,
venez avec votre instrument et participez à ces rencontres qui font
le plaisir de la musique ! Si vous avez déjà votre groupe et que vous
avez envie de mettre quelques morceaux à l’épreuve de la scène,
vous serez également les bienvenus. Nous sommes impatients de vous
entendre !
Inscriptions et informations auprès de la bibliothèque au 02 32 11 64 01,
en écrivant à mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr ou sur la
page Facebook de la médiathèque.
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Sport/vie associative
COC Spéléo

FNACA

Sortie samedi 9 septembre, rendezvous à 13h30, parking du Lycée
Professionnel Fernand Léger, rue des
Coquereaux à Grand-Couronne.
Nombre de places limité.
Renseignements et inscription :
angio@orange.fr

Notre traditionnel séjour de fin
d’année aura lieu du vendredi 29
décembre 2017 au vendredi 5 janvier
2018.
Prix du séjour (tout compris) 900 € par
personne.
Circuit : depuis Brest, nous parcourrons
le Massif Armoricain comme vous ne
l’avez jamais vu.
Nous irons à la rencontre de ce curieux
trident, découpé et hérissé comme
aucune autre région connue qui
s’avance telle une gueule inquiétante
au milieu de l’océan atlantique.
Nous découvrirons une Bretagne hors
des sentiers battus comme autant
d’univers à l’échelle humaine où le
temps s’écoule au rythme des marées.
Notre hôtel Logis Center 3*** se situe
à proximité du centre ville de Brest
(chambres grand confort).
Le prix comprend : le transport en car
grand tourisme, le séjour en pension
complète (boissons incluses), les
visites mentionnées au programme,
les taxes de séjour, le menu réveillon,
la soirée animée, les repas aller et
retour, une soirée folklorique pendant
le séjour, les assurances.

Marche en forêt
Dans le cadre l’Animation Loisirs, la
Ville recherche une personne pour
encadrer la petite marche en forêt
tous les jeudis de 13h45 à 15h45, soit
deux heures de randonnée.
Merci de contacter le secrétariat
de la Division Sport pour tout
renseignement : 02.32.11.53.70.

XV Couronnais
- Après-midi des copines et copains :
Samedi 9 septembre de 14H00 à
16H00 + goûter, au Stade Delalande
de Grand-Couronne
- Forum des associations à GrandCouronne : Samedi 9 septembre
(9H30/17H00)
- Fête des associations à PetitCouronne : dimanche 10 septembre
à (9H30-17H00)
- Après-midi des copines et copains :
mercredi 13 septembre de 14H00 à
16H00 + goûter, au Stade Maurice
Ragot à Petit-Couronne
- RUGBY TOUR XVCouronnais :
samedi 16 septembre de 14H00 à
16H00 + goûter, au Stade Delalande
à Grand-Couronne

Pour infos et inscription : Claude
Vandercoilden : tél. 06 31 61 61 37 Michel Joly : 02 35 67 79 03 - Roland
Lefée : 02 35 69 89 63.

Aide aux devoirs
1, 2, 3 et moi
Association d’aide aux devoirs
Si vous aimez vous occuper d’enfants,
si vous aimez l’engagement associatif,
si vous disposez d’environ 2 heures
par semaine, venez nous rejoindre les
lundis, mardis, jeudis ou vendredis de
16h30 à 18h (sauf veilles de vacances
scolaires et vacances scolaires) à la
Maison des Associations pour aider les
enfants dans leurs devoirs (niveau CP
à CM2). Merci pour eux.
Contacts : 02 35 67 02 62 / 02 35 67 17
46 / 02 35 67 71 59
Reprise de l’aide aux devoirs le lundi
18 septembre.
Les inscriptions se feront le jeudi 14
septembre de 16h30 à 18h à la Maison
du Manoir. La cotisation annuelle
est de 5 € par enfant, réglable à
l’inscription.

Pratique
Don de sang
Petit-Couronne
Place du Marché
Mercredi 13 septembre
De 14h30 à 18h30

ETAT-CIVil
Mariage

Damien VAUGEOIS et Esther LAISNÉ

Décès

Daniel SENECAL, 36 ans
Jacqueline COIFFIER, 86 ans

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 116 117.

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
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
Café du Maire
Samedi 16 septembre
Place de la Liberté, les Carabachets
Fête des associations
Courir pour Emma
Samedi 9 septembre
Stade Delaune
Centre Aquatique Alex Jany
à partir du 11 septembre
Inscriptions aux écoles de natation
Foire à Tout aux Essarts
Dimanche 8 octobre
Place Césaire Levillain

Bibliothèque

La bibliothèque fête ses 10 ans
du 12 au 16 septembre
La bibliothèque sera fermée les 7
et 8 septembre afin de terminer le
réaménagement des locaux.

Culture

Soirée d’ouverture de saison
29 septembre - 19h
à l’Avant-Scène

Racing Team Passion
De retour de Grunau prêt de Berlin,
le RTP TEAM TOUAX est heureux
d’avoir fait entendre par deux
fois la Marseillaise sur le podium
du grand prix d’Europe couru en
Allemagne car deux français ont pris
les meilleurs marches du podium. Le
samedi Jeremy Brisset prend la 1ère
marche et notre pilote Rudy Revert
la 2ème. Et le dimanche, on inverse
les rôles, c’est Rudy Revert sur la plus
haute marche et Jeremy la 2ème
place. Heureux d’être rentrés avec
2 magnifiques coupes et en pleine
préparation pour Rendbourgs les 8 et
9 septembre.
Mais nous avions aussi deux bateaux
qui couraient en France à Seurre
le 2000 F2 Fabrice Boulier et notre
second F4S Pierre Lambert qui nous
ont aussi ramené deux coupes avec
une seconde place au championnat
de France F2 et pour le moment une
3ème place pour le Championnat
de France F4S. Ils seront le week-end

CHEVAL GAZ

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 12 septembre 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 11 au 15 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Melon, escalope viennoise, frites, pointe
de Brie, fruit BIO.
Mardi
Radis, hachis parmentier à la carotte,
salade verte, Emmental BIO, pêche au
sirop.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Mousse de canard, jambon blanc,
haricots verts, yaourt BIO, fruit.
Jeudi
Lentilles à la vinaigrette, rôti de boeuf,
chou-fleur béchamel, Petits Suisses
aromatisés, mousse au chocolat.
Vendredi
Carottes râpées BIO, coeur de colin, riz,
Chanteneige, yaourt aux fruits.

des 8 et 9 à Caen pour la dernière
épreuve.
Nous vous tiendrons au courant en
espérant vous donner de bonnes
nouvelles.
Nous ne pourrons pas être présents
pour la fête des associations mais
j’aurais une pensée et un espoir de
vous présenter une prochaine fois
nos bateaux et nos pilotes.
Merci à tous.

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain
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Pour la pose d’une
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un thermostat programmable
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30 novembre 2017
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35

03 Rue du 11 Novembre
76530 Grand-Couronne
www.larcher-electricite.fr
entrepriselarcher@free.fr
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