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Lever de rideau sur
la saison culturelle
Unité de temps, en prélude à l’automne jusqu’à l’orée de l’été, spectacles et concerts vont se succéder à l’Avant-Scène,
expositions vont défiler à l’Orangerie en autant d’unités de lieux.
Aurélie Nguyen, nouvellement en charge de la culture,
présente cet évènementiel pluriel, à commencer par
les spectacles : « Sur 4 pièces en fil rouge, nous avons mis
l’accent sur la vie militante et sociale, considérant que dans
une ville de nature ouvrière dans la noblesse du terme, cette
thématique prend toute sa place ».
Les pièces en question sont « l’effet fin de siècle » sur la
souffrance au travail, « A plates coutures » sur l’épopée des
Lejaby, « Les tritons prendront l’avion » sur l’aéroport de Notre
Dame des Landes et chez le voisin petit-couronnais au Sillon
« Metallos et dégraisseurs ».

pluridisciplinaire de Pascal Girard mais également par la
grâce des textiles coralliens d’Aude Bourgine et les lumineux
vitraux de Patrick Forfait.
A noter, un temps particulier orchestré par la compagnie
la Dissidente : « Le Petit Déballage » qui embarque quatre
comédiens, quatre metteurs en scène et quatre enfants de
cours élémentaire dans une aventure théâtrale narrative.

Côté musique, la programmation éclectique mènera des
langueurs planantes de Pink Floyd aux Violons du monde de
Mathias Duplessy en passant par les talentueuses prestations
du Conservatoire Max Pinchard, après avoir ouvert sur le jazz
manouche endiablé des « Doigts de l’homme ».

De toutes les couleurs artistiques pour tous les goûts culturels.
Dès le 29 septembre les trois coups du brigadier vont retentir ;
un coup pour les 14 spectacles théâtraux, un coup pour les 14
spectacles de musique et danse, un coup pour les 5 expositions,
comme autant d’occasions de mettre la vie suractivée en
mode pause, comme autant d’escales émouvantes ou
joyeuses dans ce doux et intense voyage au pays des arts,
offrant un dépaysement salutaire car régénérant à une petite
encablure de chez soi.

Enfin l’art pictural ne sera pas en reste grâce à l’atelier

Alors dès maintenant…Place au spectacle !

Citation de la semaine
«La culture : le domaine où se
déroule
l’activité
spirituelle
et
créatrice de l’homme».
Alain Finkielkraut
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actualité
Boris Vian, un lieu de vie autant que de vue
Offrir un corps à cœur culturel à la population afin qu’elle s’approprie
toujours plus et mieux ce lieu chaleureux qui lui ressemble, curieux du
monde et ouvert sur toutes les cultures qui sont autant de chances
données à l’intelligence. C’est le souhait de la municipalité en général
et de l’équipe qui fait vivre la bibliothèque en particulier, et c’était le
sens de cette semaine festive ponctuée par spectacles et ateliers pour
grands et petits.
Lors de la soirée inaugurale de mercredi, le Maire Patrice Dupray
revenait aux origines : « Un processus lancé à la fin des années 60 par
l’Union des Femmes Françaises donnant naissance à une bibliothèque
associative au centre Hurel. Elle devient municipale en 1976 en
déménageant près de l’école Hugo sous le nom de Louis Pergaud,
puis migre en 1991 dans l’espace Reine Mathilde où elle rayonne
aujourd’hui sous le nom de Boris Vian ». Corinne Barris adjointe à la
culture, s’attachait à la riche diversité des espaces : « Tous mis en
lumière durant cette semaine avec un coup de cœur pour le bel olivier
du patio invitant à la sieste musicale du samedi ».

Petit concert d’ouverture autour des chansons de Boris
Vian, proposé par les professeurs du Conservatoire.

Visite déambulatoire par la compagnie Téatrala, atelier yoga,
ludothèque, scène ouverte, atelier peinture sur vitre permettant aux
enfants de désacraliser l’endroit par leurs mots choisis « ensemble,
rêver, calme, se détendre », autant d’animations interactives muant
le visiteur en acteur.
La bibliothèque quant à elle, se veut une respiration dans la ville
comme dans la vie.

Atelier jeux de société.

«Les Chuchoteurs» de la compagnie Jeux d’rôles invitaient à une expérience
auditive surprenante.

Arbre à citations.

Patrice Dupray, Maire, entouré de son adjointe à la culture Corinne Barris, ainsi que
des 3 directeurs successifs de la bibliothèque : Nicolas Wazylyzyn, Aurélie Nguyen
et Pauline Laurelli.

Initiation au yoga.
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Actualité
Centre de Loisirs
Vacances d’automne
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’Automne
2017 du 23 Octobre 2017 au 03 Novembre 2017 inclus (soit 9 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population à partir du 18/09/2017
Attention :
• Pour la 1ère semaine du 23/10/2017 au 27/10/2017, les inscriptions
s’arrêteront le 13/10/2017, pour la 2ème semaine du 30/10/2017 au
03/11/2017, les inscriptions s’arrêteront le 20/10/2017.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
• Durant les vacances d’Automne le Centre de Loisirs est ouvert de
8H00 à 17h30
Pour une nouvelle inscription
ou si votre dossier est incomplet pour l’année 2017 :
Se munir du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de sécurité
sociale, de la carte de mutuelle 2017 ou de l’attestation CMU à jour,
et de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle
Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2017/2018.

COC Cyclisme

Samedi 16 septembre, le Club de Cyclisme
a proposé une porte ouverte sur l’anneau
cycliste Antonin Magne fraîchement rénové.
De nombreux ateliers de découverte qui ont
permis de nouvelles adhésions au club.

Ouverture de la chasse

Inscriptions pour les mercredis au Centre de Loisirs
Les inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre ont
repris. Elles seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant la date
souhaitée.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, merci de
vous munir de :
- carnet de santé de l’enfant
- attestation de Sécurité Sociale ou carte vitale
- attestation de mutuelle ou CMU
- attestation d’assurance responsabilité civile individuelle corporelle
extra-scolaire 2017/2018 (obligatoire)
Attention : nombre de places limité pour les enfants de moins de 6 ans.

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. VANGHELUE François,
Géomètre au Pôle topographique de Gestion Cadastrale de Seine
Maritime, sera de passage dans notre commune à partir du 25
septembre 2017, afin de procéder aux travaux nécessaires à la mise à
jour du plan cadastral de la Ville de Grand-Couronne.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec certains administrés. Nous vous
remercions de lui réserver le meilleur accueil.
M. VANGHELUE devra être en mesure de vous présenter sa carte
professionnelle. Néanmoins, en cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le Service Urbanisme (02.32.11.53.68) ou la Police Municipale
(02.35.69.00.25).

La période de chasse a commencé. Elle aura
lieu du 17 septembre 2017 à 8 heures au 28
février 2018 à 18 heures.

Ô temps des fleurs

Cimetière des Essarts
A partir du jeudi 5 octobre 2017, sauf intempéries, l’accès au cimetière
des Essarts sera provisoirement modifié afin de réaliser des travaux de
consolidation de l’accès principal.
Un fléchage spécifique sera mis en place par les services de la Ville.
Les travaux devraient se terminer aux alentours du mardi 10 octobre
2017.

Le fleuriste « Ô temps des fleurs » propose
désormais, en plus de son activité, l’entretien et
le fleurissement des pierres tombales. Pour tout
renseignement, contactez Mme Louvigny au 02
35 69 22 53.
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portrait
Pauline Laurelli :
Viens faire un tour du côté de chez Vian !
Depuis le début de l’été Pauline Laurelli, tout en sourire œuvre à faire vivre
le patrimoine culturel de la bibliothèque Vian.
Elle qui est venue de l’Eure a pris la direction géographique et hiérarchique
de l’établissement en remplacement d’Aurélie NGuyen. A 31 ans. Armée
d’un DUT information et communication option métier du livre, la jeune
femme baigne dans son élément : « Petite déjà, j’ai toujours voulu
travailler avec le livre ». Plus qu’une passion, une raison de vivre pour celle
qui oeuvra durant dix ans à la bibliothèque départementale de l’Eure, à
Evreux en tant que bibliothécaire : « A l’équipement des livres puis aux
sections adulte, DVD, musique et jeunesse ». Elle participe également à la
création de quatre bibliothèques municipales à Beuzeville, Pont-Audemer,
Routot et Saint-Philbert sur Risle : « Des projets exaltants permettant de
s’ouvrir à de nouveaux territoires dans un échange enrichissant ». Bien
qu’éclectiques, ses goûts personnels la mènent de préférence vers la
littérature française contemporaine en général, Modiano et Jauffret en
particulier. Aujourd’hui, au sein de sa troupe : « j’ai intégré une équipe
sympa et dynamique prête au changement, même si la formule semble convenue, elle n’en est pas moins sincère ». La
dynamique Pauline prépare la médiathèque à s’approprier le XXIème siècle : « Ces ludiques et culturelles festivités autour de
spectacles et d’ateliers qui par ailleurs ont tous fait le plein cette semaine anniversaire, sont la vitrine de notre savoir-faire au
service de la population ». Un livre ou un disque prétexte à un propos échangé, c’est un instant de bonheur partagé.

restauration municipale
Quoi de neuf dans l’assiette des écoliers ?
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) qui veille au bienêtre gustatif et digestif de 9 écoles maternelles et élémentaires, en dessert
3 sur Petit-Couronne et 6 sur Grand-Couronne. Une équipe de 10 salariés
qui chaque jour concocte 1600 repas (400 pendant les vacances)
en respectant au degré et au gramme près des normes drastiques
d’hygiène et de quantité nutritive, sous la houlette de Céline Pinel
directrice technique : « La propreté n’entre pas seule en compte, il y aussi
la fabrication du menu dans un lieu dédié et la manière de faire, on vit
avec un thermomètre à la main ! ». Tout est quantifié par le nutritionniste,
telles les pâtes : 120g pour les maternelles, 170g pour les primaires et 200g
pour les adultes.
Et puis, passage obligé dans les assiettes aujourd’hui, le bio : « 4 éléments
(entrée, plat, fromage ou dessert) sont servis par semaine, et une fois
par mois nous passons à 5 par semaine ». Afin de réussir ce numéro
d’équilibriste quotidien, le SIVU s’appuie sur les circuits courts qui utilisent
un seul et même intervenant pour la fabrication et la distribution, et les
circuits locaux qui eux font appel aux producteurs du cru et de la région.
Il en est ainsi pour le fromage de Neufchâtel, des viandes de l’Eure avec
un porc élevé à la graine de lin.
Quant aux légumes, toutes les crudités sont fraîches et les potages assemblés
maison, avec quelques excursions hors des sentiers battus : « Nous avons
proposé des vieux légumes ! Des tomates blanches et hors calibre qui ont
séduit puisque nous n’avons enregistré aucun retour négatif ». Ainsi grâce
à l’association des Jardins de Neustrie sise au Val de Reuil, Beauté blanche, Noire de Crimée et Andine Cornue ont enchanté les
assiettes des enfants curieux de nature et gourmands d’expériences novatrices.
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Actualité
Contrats Partenaires Jeunes

Espace Ludothèque

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 SeineMaritime, 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.

Café du Maire
Fort du succès des premières rencontres, le Maire et les élus poursuivent
leur tour des quartiers.
Avec ces rencontres, l’objectif vise à poursuivre la richesse des
échanges, mais en y développant plus de convivialité, afin d’aller plus
loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou thé). Là encore pas de sujet
tabou ! Dans le respect de l’autre, chacun discute, commente tout
ce qui touche à la vie quotidienne de la cité. L’occasion aussi, pour
les nouveaux habitants, de faire connaissance avec leurs élus et d’en
apprendre un peu plus sur la ville.
Ces temps de rencontre sont utiles car ils permettent de régler
directement bon nombre de problèmes (lorsque c’est une compétence
de la commune) ou de faire remonter à la Métropole et différents
partenaires les doléances des habitants.

Depuis le réaménagement de la bibliothèque,
vous pouvez dorénavant profiter des jeux tous
les jours aux horaires d’ouverture. Un animateur
sera toujours présent le mercredi de 14h à 18h.

Hommage National aux Harkis

En raison du retour du froid, les Cafés du Maire seront interrompus après
une dernière visite qui aura lieu samedi 30 septembre à l’angle des rue
des Champs et Lefebvre. Ils reprendront au printemps.

Atouts Normandie
« Atouts Normandie » : des aides et des avantages pour étudier,
s’engager et s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en
Normandie ?
La Région a lancé pour vous Atouts Normandie.
Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées gratuitement et sur
simple demande pour votre formation .
Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit votre
situation, sur simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter de plus de
100 € d’avantages loisirs pour aller au cinéma, au spectacle, faire du
sport, partir à l’étranger…
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.
normandie.fr et demandez vos avantages.
Choisissez votre support pour les utiliser : l’application gratuite pour
smartphone, la carte ou imprimez tout simplement votre QR code.
La Région Normandie vous donne rendez-vous chez tous les partenaires
Atouts Normandie pour utiliser vos avantages !
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 34

Lundi 25 septembre 2017
11h30 : Dépôt de gerbes rue des Harkis
11h45 : Dépôt de gerbes au cimetière de
Grand-Couronne
12h00 : «Pot de l’amitié» à l’Orangerie

Travaux rue du Presbytère

Des travaux de régénération de voirie vont
avoir lieu rue du Presbytère du 22 septembre au
6 octobre.
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histoire locale
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 exæquo seront départagés par les questions subsidiaires. Tous
les gagnants seront récompensés. Le concours sera clos le
12 novembre 2017.
Questionnaire à 20 points, 4ème série

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

Animations :

- Club de lecture : mardi 3 octobre à 18h30
- Des clés pour la musique : samedi 7 octobre à 10h30
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

Erratum
Comme indiqué par erreur dans le programme culturel,
le spectacle de théâtre de la Clé des Chants «La Grotte»
n’aura pas lieu en octobre mais bien les 2 et 3 novembre
2017. Merci de votre compréhension.

1) Que contient le manifeste de Brunswick ?
a) La promesse qu’il ne sera fait aucun mal aux Parisiens s’ils
se rendent.
b) Une demande d’armistice de la part des ennemis de la
France.
c) L’ordre de rendre au roi toute sa liberté sous peine de
destruction de Paris.
d) Un traité de Paix.
RÉPONSE :
2) Louis XVI accepte la guerre avec l’Autriche en 1792 ?
a) Il espère que la France perdra pour conserver son le trône
de France.
b) Il souhaite retrouver la confiance des Français en prenant
la tête de l’armée.
c) Si la France est envahie par l’Autriche, il pourra s’enfuir.
d) Robespierre le pousse au conflit
RÉPONSE :
3) Louis XVI a commandé à François Gamain ?
a) L’armoire de fer.
b) Une épée portant ses armoiries.
c) Des barreaux pour les fenêtres de ses appartements
d) De renforcer son carrosse
RÉPONSE :
4) Dans la Constitution, que peut faire le roi ?
a) Nommer des préfets et faire exécuter les lois.
b) Nommer des ministres et suspendre l’application d’une loi
pendant quatre ans.
c) Nommer des ministres et proposer une loi.
d) Nommer des juges de paix et des magistrats.
RÉPONSE :
QUESTION SUBSIDIAIRE
NOMBRE DE PARTICIPANTS à la 4ème 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.
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Sport/vie associative
Animation Loisirs

A.L.E. Basket Ball

L’Animation Loisirs, qui reprendra
le 2 octobre, propose les activités
suivantes, aux jours, horaires et lieux
indiqués :
- Badminton : vendredi de 20h à 22h,
salle Léo Lagrange.
- Danse africaine : mardi de 19h30 à
21h30, salle A. Delaune.
- Danse de salon : lundi de 18h à 20h et
vendredi de 14h à 16h, salle A. Guilbert.
- Gymnastique d’entretien : lundi de
14h15 à 15h15, salle A. Guilbert / lundi
de 15h30 à 16h30, salle A. Delaune /
mardi de 14h15 à 15h15, salle Léo
Lagrange / mardi de 17h à 18h et de
18h à 19h salle A. Guilbert / jeudi de
10h à 11h, salle A. Delaune / jeudi de
17h à 18h et de 18h à 19h, salle A.
Guilbert.
- Marche en forêt : jeudi de 13h45 à
16h45 et de 13h45 à 15h45, gare de
Grand-Couronne.
- Gymnastique musculaire : lundi
et mercredi de 20h à 21h, salle Léo
Lagrange.
- Gymnastique douce : mardi de
15h30 à 16h30 et vendredi de 10h30
à 11h30, salle A. Delaune.
- Volley-ball : lundi de 20h à 22h, salle
Léo Lagrange.
- Dominos, cartes, pétanque : lundi,
mardi et vendredi de 13h30 à 17h30,
salle Marcel Miraux.
- Scrabble : lundi de 13h30 à 17h00,
salle Diderot.
Activités réservées aux plus de 18 ans.
Inscriptions au service des Sports en
Mairie - 02 32 11 53 70
Activités du 2 octobre au 30 juin,
hormis jours fériés et congés de fin
d’année civile.

Les championnats Seniors débutent
ce week-end !
Dimanche 24 septembre 2017
Salle Hélène Boucher
DF2 : match contre GCO Bihorel à
10h00
Extérieur
DM3 : match à Montville 08h45
PRM : match à Fécamp 10h30
Rappel sur les créneaux
d’entraînements
Seniors Masculins : le mardi et jeudi
de 20h à 22h salle Hélène Boucher
Séniors Féminins : le mercredi de 20 à
22h salle Hélène Boucher
U7 : samedi de 11h à 12h salle Hélène
Boucher
U9 : samedi de 10h à 11h salle Hélène
Boucher
U11 M&F : lundi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U13M : mercredi 18h30 à 20h00 salle
Léo Lagrange
U15F : mercredi 18h00 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U15M : mardi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U17F/U20F (née entre 1998 et 2002) :
entraînement avec les Seniors le
mercredi
U17M : mercredi 16h00 à 18h00 salle
Hélène Boucher
U20M : jeudi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher

Grand-Couronne
Football Club
Résultats du week-end
Séniors Départementale 1 : 1-1 contre
Bonsecours Saint-Léger 2
Séniors Matins : 1-1 contre Malaunay
Les U11 ont participé à la matinée
d’accueil à Petit-Quevilly. Beaucoup
de nouveaux joueurs dans cette
équipe qui ont pris du plaisir à jouer.
Nous cherchons des joueurs et des
joueuses né(e)s entre 2005 et 2012
pour compléter nos équipes. Les
permanences licences ont lieu aux
vestiaires du club les samedi 23
septembre et 1er octobre de 10h à
12h. Plus d’information sur notre site :
http://gcfc.footeo.com/.

COC Tennis de Table
La saison reprend pour le COC
Tennis de Table. Si vous avez envie
de venir nous rejoindre pour cette
nouvelle année, nous vous donnons
rendez-vous chaque lundi de 18h à
19h (horaire joueur débutant) / de
19h à 20h (horaire joueur confirmé)
pour profiter des conseils de notre
entraineur diplômé, Jérôme Letellier.
Le mardi, la salle est aussi ouverte
à partir de 18h pour des rencontres
amicales, entre joueurs de tous
niveaux, et de tous âges - à partir
9 ans. Coût d’une licence adulte
compétition: 90€/ licence jeune: 70€/
licence loisir : 65€. N’hésitez pas à
venir échanger quelques balles ou
prendre des renseignements à la
salle, sur le complexe sportif Auguste
Delaune.
Contact : cocouronne.tt@gmail.com

Pratique
Foire à tout

Place Césaire Levillain aux
Essarts
Organisée par le Comité des
Fêtes des Essarts

Dimanche 8 octobre 2017
Inscription et réservation au :
02 35 67 26 17 - 4€ le mètre
Buvette et friterie sur place

ETAT-CIVil
Mariage

Selim BERREZKHAMI & Inès OUERRAD

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.

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

Racing Team Passion

Cérémonie d’Hommage aux Harkis
Lundi 25 septembre 2017
11h30 Rue des Harkis
Foire à tout
Dimanche 8 octobre
Place Césaire Levillain

Bibliothèque

Club de lecture
Mardi 3 octobre 2017
18h30 à la bibliothèque

Culture

Soirée d’ouverture et de présentation de
la saison culturelle 2017/2018
Vendredi 29 septembre 2017 à 19h00
A l’Avant-Scène

Conseil Municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le
Lundi 25 septembre 2017 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 26 septembre 2017.
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 25 au 29 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Concombre à la vinaigrette, lasagnes
BIO, fromage blanc, biscuit moelleux.
Mardi
Crêpe au fromage sauté de boeuf BIO,
purée de courgettes BIO, fromage frais
Mme Loïc, fruit.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Crudités BIO, jambon sauce brune,
carottes, Camembert, dessert aux
pommes.
Jeudi
Repas thème «Europe»
Beignet d’oignons, poulet à la mode
des «Pouilles», riz à l’espagnol, Gouda
BIO, tranche napolitaine.
Vendredi
Céleri rémoulade, poisson pané, frites,
Carré de l’Est, fruit BIO.

Tout d’abord un grand merci pour les
bonnes ondes que nous a envoyées
Nicocolas Boulard car elles nous ont
été bénéfiques vue que le RTP est fier
de vous annoncer que nous sommes
CHAMPION D’EUROPE et que pour
une fois encore la Marseillaise a été
mise à l’honneur sur le podium .
Rudy Revert, notre pilote, a encore
fait des merveilles ce week-end à
Rendsburg (près de la frontière du
Danemark) en remportant les deux
manches sur quatre et en finissant
2ème et 3ème sur les deux autres
manches. Il est en tête aussi pour
la coupe ADAC Allemande. Nous
voici avec le titre de Champion du
Monde en endurance et maintenant
Champion d’Europe, il nous reste
à remporter le titre de Champion
d’ADAC et nous aurons fait carton
plein. Cela se décidera le 23 et 24
septembre à Duren c’est à 400 km de
Rouen. Si vous désirez venir nous voir,
vous êtes les bienvenus, nous vous
accueilleront avec plaisir .Un Grand
Merci à la ville de Grand Couronne.

Team Rallye 76
Après avoir effectué le Rallye des
100 Margelles (Elbeuf) le 23 juillet
dernier où nous avons fini 38ème
sur 135 partants et l’an dernier nous
étions 45ème sur 134 partants, une
amélioration sur le comportement
de l’équipage M. et Mme CHEVAL
dans l’auto, qui se ressent cette
saison et pour mieux adopter la
voiture, nous avons décidé de faire
un gros rallye, le plus gros de la
saison, avec 250 km de chrono, et
presque 500km de routier ; le tout se
fera sur 2 jours le Rallye de Coeur de
France qui se disputera les 29 et 30
septembre prochains.
Une grosse appréhension du côté
de l’équipage car ils ne connaissent
pas du tout les routes qu’ils vont
parcourir à la fin du mois, ils vont
découvrir les traçages les 23 et 24
septembre lors des reconnaissances
de ces spéciales.
Si ce rallye s’est montré concluant,
l’équipage voudrait effectuer l’an
prochain que des Rallyes Nationaux
afin de s’améliorer de plus en plus
avec l’auto et voir 1 ou 2 régionaux
pour nos partenaires.
La suite au retour du rallye de Cœur
de France.

CNL Lohéac
L’Amicale CNL Lohéac des locataires
de la cité Logéo de Grand-Couronne
tiendra sa réunion mensuelle mardi 3
octobre de 18h à 19h, salle Camille
Robert. Contact : cnlloeac@gmail.fr

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne
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Café du Maire
Samedi 30 septembre 2017
Angle des rues du Champ et Amédée
Lefebvre 9h30 à 11h00

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne
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