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Environnement :
l’affaire de tous
A l’initiative de la municipalité, le multi-partenariat entre l’ONF, le SMEDAR, la Métropole et le Lycée Fernand Léger permet aux
élèves de ce dernier le nettoyage de la mare Sifflot.
Depuis de nombreuses années, l’environnement est une
préoccupation majeure de la ville qui opère diverses
interventions dans le cadre de l’Agenda 21, le plus souvent
grâce aux actions de son service dédié. Le nettoyage de
la mare Sifflot (ou Tifflot) nichée au bord de la RN 138 aux
Essarts est une opération réfléchie depuis le début de l’année
comme l’explique Smaïl Boufhal, adjoint à l’environnement :
« Nous avons une charte avec l’ONF depuis plusieurs années,
le SMEDAR et la Métropole apportent la logistique pour le
transport et le recyclage des déchets, enfin le lycée fournit
une main d’œuvre qualifiée, tous sont réunis en une charte
partenariale ».
Le SMEDAR, qui chapeaute l’opération, fournit le support
technique avec les outils et protections, mais aussi le support
pédagogique : « Dans ce chantier école, nous sommes
allés briefer les élèves en amont dans leur classe sur le tri
des déchets ainsi que leur devenir grâce au recyclage ».
Des élèves impliqués qui ce jeudi matin frileux empoignent

Citation de la semaine
« Les hommes de la nature, comme
on les appelle, ne parlent guère
de la nature. »
Jules Renard

leur chantier à bras le corps pour le plaisir de Mélanie Brulé
l’une des quatre enseignantes les encadrant : « Ce sont nos
trois classes bac pro Gestion des Pollutions et Protection de
l’Environnement (GPPE), les secondes et premières étant
encadrées par les terminales, ce chantier en zone naturelle
polluée par l’homme leur permet d’atteindre les trois objectifs
du cursus : le nettoiement, le tri avec valorisation des déchets
par recyclage et enfin l’assainissement ». Assainissement pour
ce chantier prévu en deux phases, la première consistant au
ramassage des déchets de surface et alentours jeudi dernier.
Puis sous la houlette de l’ONF en début de semaine un
curage de la mare a été réalisé, déposant la vase à côté et
permettant aux lycéens de revenir pour trier dans les boues
les déchets refaisant surface, avec parfois de grosses surprises
comme le confirme l’agent de l’Office National des Forêts :
« On risque de trouver du mobilier, des matelas jusqu’aux
frigos ! ».
Oui, l’environnement est l’affaire de tous, à commencer par
ceux qui confondent mare et dépotoir.
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L’Atelier Relais interviewe le Maire
« Pourquoi avoir accueilli ici l’Atelier Relais ? », la première
question des collégiens journalistes offre l’occasion au
Maire Patrice Dupray de rappeler son attachement à cette
structure de soutien scolaire : « La jeunesse et l’enseignement
sont moteurs à Grand-Couronne, c’est pourquoi nous avons
été volontaires pour accueillir cette initiative intéressante de
lutte contre l’échec scolaire, de plus en mettant à disposition
un local adjacent au collège Matisse ».
Guillaume Saleix, qui en est le professeur coordonnateur
depuis 10 ans, précise : « C’est la seule structure sur toute
la métropole couvrant les besoins de 22 collèges, en cinq
sessions de cinq semaines nous accueillons sur volontariat 4
à 5 élèves en début de décrochage, afin de leur remettre
le pied à l’étrier ». Pour étoffer ce cursus encadré par Lydia
Ayad assistante d’éducation, des intervenants extérieurs
proposent des ateliers, tel Guillaume Viger transformant les
collégiens en pugnaces journalistes qui durant une heure ont soumis au feu de leurs multiples questions le Maire Patrice
Dupray se prêtant bien volontiers au jeu.
Les missions du Maire, ses pouvoirs, sa rémunération, son mandat, mais aussi les services municipaux, le conseil, les finances…
Autant de thèmes abordés sans filtre mais avec respect par Benjamin de Picasso et Melvin d’Eluard collégiens stéphanais,
par Corine de Diderot au Petit-Quevilly et Enzo de Matisse à Grand-Couronne. 4 élèves qui ont courageusement décidé de
prendre leur destin scolaire en main, et qui vont rédiger à leur tour un article relatant cette expérience journalistique auprès
d’un élu répondant sans détour à toutes leurs interrogations.

Le Service Civique au menu du PIJ
Chaque mois, en partenariat avec la Mission Locale, le
Point Info Jeunesse agrémente ses permanences d’une
thématique.
Ce mois-ci, le Service Civique est mis en lumière par Marina
Delaune : « Un ticket gagnant pour les 16/25 ans sous forme
de tremplin ou de pied à l’étrier pour des jeunes qui se sont
éloignés des études et pas encore rapprochés du monde du
travail ». Didem, 26 ans et aujourd’hui agent administratif au
CCAS en contrat aidé, a bénéficié du dispositif et témoigne :
« J’ai découvert le service civique via Internet, le centre
médico-social de Saint-Etienne du Rouvray cherchait une
traductrice franco-turque et j’ai saisi l’occasion. J’ai été
embauché 9 mois pour une rémunération de 505€, mais audelà de l’aspect financier j’ai adoré le contact avec des
femmes en difficulté, le travail en équipe avec l’assistante
sociale et la découverte d’un métier, je ne regrette pas car
cela m’a beaucoup appris et servi ! ». Un précieux vécu reconnu à sa valeur par Magalie Neveu de la Mission locale :
« J’ai rencontré Didem qui voulait se projeter au-delà du service civique, son expérience a pesé dans sa candidature car
elle a su créer l’opportunité ! ». La mission locale informe les jeunes en amont, les accompagne pendant et valorise leurs
candidatures en aval, tandis que le PIJ se veut facilitateur de projet en organisant les rencontres entre les jeunes et les
partenaires professionnels et organismes officiels. Ce service civique qui fut une vraie chance pour Didem est réalisable
également à l’International.
De plus amples informations seront données lors des deux permanences mensuelles :
Lundi 16 octobre au quartier Diderot (immeuble les Violettes, salle communale) de 17h30 à 18h30
Mercredi 25 octobre aux Bouttières (salle Camille Robert) de 16h 30 à 18h
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Bienvenue chez vous !

Parents d’élèves

Depuis quelques jours, le portail famille a ouvert sa virtuelle devanture,
accessible par le site officiel de la ville www.grand-couronne.com en
cliquant sur l’onglet dédié.
Pour communiquer avec la division Population deux manipulations sont
requises : l’inscription (une fois pour toute) et l’utilisation (autant de fois
que nécessaire).
L’inscription
La page d’accueil affiche des informations générales concernant les
activités proposées. (menu cantine, rentrée scolaire, règlement du centre
de loisirs)
Sur la partie droite, on peut se connecter directement si l’on est déjà
inscrit (identifiant et mot de passe). Sinon il faut passer par le lien « inscrivezvous » en quatre étapes
1/ Remplir les champs : nom et prénom, adresse mail, nom d’utilisateur et
mot de passe à créer
2/ Entrer le numéro de dossier (fourni par courrier à la 1ère facture de cantine)
3/ Lire les conditions générales d’utilisation et les valider
4/ Récapitulatif des renseignements à valider
Bravo ! Vous êtes inscrit, bienvenue chez vous ! Puisque par messagerie
et en retour vous disposez désormais du lien direct avec votre dossier
personnel.
L’utilisation
Sur votre écran cinq blocs sont disponibles :
- Mon Dossier : qui récapitule les renseignements familiaux fournis
- Inscription : onglet qui permet de choisir une activité à vos enfants en
remplissant les champs : enfant, activité et la période désirée.
- Planning : pour les activités demandées.
- Facturation : mémorisée sur 24 mois, avec signal quand une somme est
dûe.
- Messagerie : Pour échanger avec les services des messages ou des
documents scannés. Un agenda permet de visualiser la disponibilité des
services pour un rendez-vous.
Bonne navigation !

France Alzheimer 76 propose un
accompagnement aux aidants
L’association tend la main et l’oreille aux familles qui doivent faire face
aux difficultés cognitives d’un proche afin qu’elles se sentent moins seuls
dans leur rôle difficile d’aidant grâce à quatre rendez-vous réguliers.
Au centre municipal de Santé, 2 avenue de la libération à Sotteville-lèsRouen :
Réunion mensuelle Accueil Ecoute (2ème jeudi du mois de 18 à 20h)
Co-animé par un psychologue et les bénévoles de l’association. Prochaine
réunion jeudi 9 novembre.
Atelier d’art thérapie (un jeudi par mois de 14 à 16h)
Animé par un art thérapeute. Prochain rendez-vous le jeudi 19 octobre.
A la maison de quartier de l’Ile Lacroix à Rouen :
Atelier de mobilisation cognitive (tous les vendredis de 14 à 17h)
Animé par le neuropsychologue. Prochain atelier vendredi 30 octobre
Halte-Relais (tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 14 à 17h)
Pour les couples aidants- aidés. Prochain rendez-vous les jeudis 12 et 26
octobre.
Pour les ateliers et la Halte-relais, un entretien préalable avec le
neuropsychologue est requis.
Contact antenne de Rouen : 06 24 91 64 61
antenne.rouen@francealzheimer76.fr

Venez voter pour élire les représentants des
parents d’élèves vendredi 13 octobre dans les
établissements de la ville.

Soirée Jeux

Les joueurs de la ludothèque se sont retrouvés
vendredi dernier pour une soirée Zombicide et
Briskars à la bibliothèque.

Découverte des Champignons

Une conférence mycologique est organisée le
vendredi 27 octobre 2017 à 17h30 au Centre
de Loisirs Jean Coiffier, ainsi qu’une sortie sur la
même thématique le samedi 28 octobre 2017
de 8h à 14h dans la forêt de La Londe Rouvray,
menées par Loïc Gélard de l’AREHN.
Pour la sortie, l’inscription se fait auprès du
service environnement.
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Entre pérennisation des acquis et initiatives innovantes, le dojo peaufine sa rentrée
Après la trêve estivale pendant laquelle on échange le tatami contre un tapis
de plage, pour le Grand-Couronne Judo le temps de remettre le kimono et
d’entamer la saison 2017/2018 est venu et bienvenu.
Si le mois de septembre est déjà dans le rétroviseur des tatamis, les deux
mois d’été antérieurs sont aussi pour le charismatique entraineur de la section
Farid Yazid, l’occasion d’envisager quelques nouveautés afin de toujours
surprendre et capturer l’intérêt de ses troupes : « Avec la volonté de proposer
une pratique de judo et ju-jitsu qui réponde au mieux aux attentes du plus
grand nombre, nous accueillons les enfants nés en 2013 grâce à du matériel
éducatif pour renouveler nos séances d’Eveil-judo. Nous réfléchissons
également à l’ouverture d’un 3ème cours Adultes ». Toujours soucieux d’une
communication claire et riche sur la pratique de son art martial, le coach
précise : « Si vous avez un questionnement sur l’activité ou le club, n’hésitez
pas à nous contacter, nous vous rencontrerons avec plaisir. »
Nous sommes joignables par tél. aux 06 16 74 89 83 ou 07 82 19 57 69 ou par
mail grandcouronnejudo@gmail.com.

Journée du commerce de proximité

Contrat Municipal Etudiant

Vos commerçants ont le sourire !
Et si vous preniez le temps de mieux connaître
votre commerçant ou votre artisan, qui est à
votre écoute et à votre service tout au long
de l’année ?
C’est l’idée que développe la journée
nationale du commerce de proximité, qui se déroulera le :
samedi 14 octobre 2017.
L’occasion pour les couronnais de se laisser tenter par le
savoir-faire des commerces de proximité.
Ce samedi, commerçants et artisans ouvriront leurs portes,
pour partager un café, une visite, une dégustation ou
l’animation de leur choix, autour des valeurs d’accueil et de
convivialité.
Les enfants pourront également profiter de cette journée,
en faisant un tour de poney, au Centre Commercial des
Bouttières.

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants
des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants
en fonction de leurs besoins et de leur lieu d’étude.

Vous pourrez également
tenter
de
vous
faire
rembourser vos achats de la
journée. 5 gagnants seront
tirés au sort pour remporter
des bons d’achats d’une
valeur maximale de 200
€. Il vous suffira de mettre
vos preuves d’achats dans
une enveloppe que vous
glisserez dans l’une des 6
urnes mise en place.
Règlement
complet
Facebook/ucaegc.

sur

Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour
les familles monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des
ressources du foyer, inférieur ou égal à 1008 €
* Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations
familiales
divisé par
Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de
revenu
Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l’étudiant
et le Président du C.C.A.S prévoit le versement d’une
somme forfaitaire à laquelle peut s’ajouter une somme
complémentaire liée à une contrepartie réalisée sous
forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2017-2018 sont à retirer dès
maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30
Novembre 2017, au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau Tél : 02.32.11.53.76 aux jours et heures suivants : lundi - mardi
- vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi
de 8h30 à 12h15.
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10 mots, 10 textes, 10 photos pour la République

Collecte de papiers

En partenariat avec l’association Globules la Mairie a réuni 8 femmes
de la ville en apprentissage de la langue française, nées ici ou arrivées
depuis peu, afin de réaliser un livre sur le thème de la République.

L’Office Municipal des Sports organise une
collecte de papiers dans le cadre du Téléthon
le 9 décembre 2017. Une benne accueillera
tous les papiers, magazines, ..., alors préparez
vos stocks.

Parking

Pour ce faire des ateliers de paroles ont été mis en place permettant
de revisiter les mots synonymes d’idéaux : Liberté, Egalité et Fraternité.
Ces symboles de la France qui durant les échanges et discussions,
traductions et rires sont devenus têtes de chapitre des dix mots choisis,
et conduisent à l’élaboration de dix textes illustrés de dix photos.
Emotions et fierté partagées sont les sentiments qui ont guidé le travail
de ces femmes, valorisé par la sortie d’un livre et d’une exposition qui
d’ici la fin de l’année seront officiels, l’occasion de leur donner la parole
pour témoigner de leur engagement républicain. Elles nous rappellent
que dans leur sens premier les mots sont beaux, les écrire les empêche
de s’envoler comme autant de paroles en l’air.

Cadeaux de Noël 2017
aux personnes de 65 ans et plus*
L’exposition des cadeaux de Noël 2017 aura lieu du lundi 16 octobre
2017 au vendredi 3 novembre 2017 au C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi).
Les
cadeaux
seront
exposés
à
la
Résidence
pour
Personnes Agées à partir du lundi 6 novembre jusqu’au vendredi 10
novembre 2017.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres
cadeaux présentés dans une vitrine à l’accueil du C.C.A.S.
Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile quand vous vous présenterez à l’accueil du
C.C.A.S.
Après votre choix, un coupon vous sera remis. Il sera à conserver et à
présenter obligatoirement le jour de la distribution des cadeaux.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de
l’agent qui assure ce service.
*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1952 peuvent également s’inscrire.

L’agrandissement du parking place Césaire
Levillain aux Essarts, est désormais terminé. Vous
pouvez profiter de 34 places supplémentaires
(dont 2 places pour PMR, personnes à mobilité
réduite).

Des Clés pour la Musique

Jean-Baptiste Riffault lors de la conférence sur la
guitare électrique à la biblitohèque Boris Vian.
N’oubliez pas la rencontre avec Arnaud Querey,
luthier, samedi 14 octobre 2017 à 10h30 toujours
à la bibliothèque.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Culture

Association

Before the Wall - épisode 2

FNACA

Jeudi 19 octobre 2017 à 20h00
Concert - A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif D - Réservation conseillée au 02 32 11 53
55 - Durée 1h45 - Petite restauration sur place
Encore Floyd invite le public à l’immersion dans la poésie, la
ferveur et l’émotion du son Pink Floyd.

Lundi 2 octobre 2017, 110 personnes étaient présentes à
la salle festive du grésil pour notre assemblée ordinaire.
Le président du comité M. Claude Vandercoilden a
ouvert la séance par la minute de silence pour les
personnes décédées durant l’année écoulée, et il donna
des explications sur le fonctionnement de notre comité.
Puis M. Michel Joly donna lecture et explications sur les
voyages proposés en 2018. St Die Vosges du 13/4 au20/4
790€/p. Ascain pays basque 760€/p. Porbail manche du
2/7 au 6/7 480€/p. Portugal circuit du 20/9 au 28/9 1360€/p
tous ces voyages sont tout inclus (transport; logement,
pension , pourboires , visites assurances ) puis le président
remis un diplôme d’honneur pour 10 ans de bureau a M.
Jean-Pierre Leprestre, secrétaire adjoint, la séance s’est
terminée par le pot de l’amitié.

Pour cet épisode, Encore Floyd explore la période 1967 / 1977,
durant laquelle les membres de Pink Floyd partageaient la
même vision de ce que devait être leur musique. L’occasion
d’un voyage au fil d’une douzaine d’albums, l’évocation
d’une décennie qui marquera à jamais non seulement la
musique Rock mais également des générations de fans.

Marmothèque et Heure du conte
Venez découvrir l’histoire du Petit Roi des fleurs qui décide de
planter des fleurs partout dans son royaume et de partir à la
recherche de sa princesse.
Raconte-tapis : Histoire tirée du livre le Petit Roi des fleurs de
Kveta Pacovska.

Retour sur le voyage de septembre
92 personnes sont allées à Venise. Les premiers du 11 au 20,
les autres du 20 au 29 septembre 2017, à l’hôtel Europa
4 étoiles à Lido Di Jesolo luxueuse station balnéaire de
Venise. Le 1er jour visite guidée de Venise ; le 2ème visite
des iles de la lagune Murano et Burano ; le 3ème jour Vérone
avec la maison de Juliette et son balcon, ses arènes
romaines, la place Bra, celle des Seigneurs, son centre
historique, la chapelle des scrovegene ses peintures de
Giotto, les statues de Donatello et Padou vieille ville avec
ses places entourées de palais de toute beauté,...
Le reste du séjour était libre, certains sont retournés à
Venise, d’autres ont fait du farniente sur la plage et profité
du soleil et de l’eau a 22° .

Samedi 14 octobre 2017
Marmothèque à 10h30,
Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Heure du conte à 15h,
Pour les enfants de 5 à 10 ans
A la bibliothèque Boris Vian
Inscription conseillée par téléphone par téléphone 02 32 11 64
01 ou par mail mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

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

Loto de l’OMS au profit du Téléthon
En amont du Téléthon 2017 qui aura lieu le 9 décembre
prochain, l’Office Municipal des Sports organise un loto
afin de collecter le plus de fonds possible.
Ce loto aura lieu samedi 21 octobre à 20h à l’AvantScène.
Ouverture des portes à 18h30. Buvette et crêpes à la
vente.
Prix des cartons : 3€/1 carton, 10€/4 cartons, 15€/7 cartons.
De nombreux lots sont à gagner dont un téléviseur, une
console de jeu, un appareil photo, un drone, un vélo…
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Mani-Team

ALE Basket

Le Mani-Team organise une soirée
loto.
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30, à
l’Avant-Scène de Grand-Couronne
(face à l’église).
Ouverture des portes à 19h.
Lots : Téléviseur écran plat 106 cm,
ordinateur portable, moto électrique,
bon d’achat 100€, machine à bière,
places de restaurant pour deux
personnes, ainsi que de nombreux
autres lots.
Vente de crêpes, gâteaux fait maison,
sandwichs et boissons.
3€ le carton, 20€ les 8 cartons, 25€ les
11 cartons.
Renseignements et réservation :
téléphone au 06 30 97 75 51 (pour le
loto)

Rencontres du 14 octobre
Domicile :
Brassages U13M de 14h00 à 17h30 salle
Léo Lagrange (COSEC) - Brassages
U15M de 14h00 à 17h30 salle Hélène
Boucher - U20M : match contre COR
Yerville 18h00
Extérieur :
Brassages U17M à Bacqueville en
Caux
Rencontre du 15 Octobre
Salle Hélène Boucher :
DM3, match contre S Sotteville CC
8h45 - PRM, match à contre AL Déville
10h30
Extérieur :
DF2, match à Saint Jacques sur
Darnétal 10h00

Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 29 octobre 2017 à partir
de 9h, à l’Avant-Scène de GrandCouronne
Renseignements et réservation :
téléphone 06 72 12 92 21 (pour foire
puériculture)

Pratique
Envie de nature
La Métropole propose des animations
et des sorties natures.
Les Maisons de Forêts (Orival, SaintEtienne-du-Rouvray,Darnétal)
proposent, tout au long de l’année
des nombreuses activités.
Retrouvez le programme sur le lien:
maisons-des-forets@metropolerouen-normandie

etat-civil
Décès

Michel COIFFIER, 72 ans
Marcelle CARPENTIER née HÉRON,
85 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 n° unique.

Police Municipale

Cyclo Sport Couronne
Moulineaux
Belle Viking 2017, dernière épreuve
de l’année, bonne météo et le dieu
Eole au repos !
Bravo à nos deux coureurs du CSCM
Philippe et David, qui malgré peu
d’entrainements ont fait les 98 km en
2h50, chapeau !

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
Informatons consernant :
- 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

Le Voyage du petit ouistiti
Mercredi 25 octobre 2017 à 15h00
A l’Avant-Scène

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 14 octobre 2017 à 10h30
Bibliothèque Boris Vian
Heure du conte
Samedi 14 octobre 2017 à 15h00
Bibliothèque Boris Vian

Association

Soirée loto Mani Team
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30
A l’Avant-Scène (ouverture des portes 19h)
Bourse aux jouets et à la périculture
Dimanche 29 octobre 2017 à partir de 9h
A l’Avant-Scène

Centre Aquatique A. Jany

Un petit tour sur la Foire à tout des Essarts
Dimanche 8 octobre a eu lieu la
traditionnelle foire à tout des Essarts,
organisée par le Comité des fêtes des
Essarts. Ce fut une nouvelle fois un
franc succès pour cet évènement, qui
a pu utiliser la zone de stationnement
nouvellement créée derrière la salle
Annie Guilbert. Chaque promeneur,
et ce très tôt le matin, a pu chiner et
dénicher l’objet tant recherché ou
encore se laisser aller au gré de ses
envies. Des tickets de tombola étaient également vendus au profit du Téléthon.
Les personnes qui le souhaitaient ont pu se restaurer sur place grâce au Comité
des Fêtes qui proposait repas et boissons.

La Compagnie d’Archers de Grand-Couronne
Sylvie Laine Championne de France !
Dimanche 1er octobre 2017, avait
lieu le championnat de France
Beursault.
La rentrée de la Compagnie
commence par un titre national de
fin de saison.
Il convient de la fêter dignement !

Semaine du 16 au 20 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade de crudités, filet de poulet, frites,
Edam BIO, fruit au sirop

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

Menu
restauration
municipale

t

Soirée Aqu’Halloween
Mercredi 8 novembre 2017 à 18h et 19h
Au Centre Aquatique
(18h Aquagym - 19h Aquatonic)

Mardi
Autovision 2017.indd
Potage à la tomate, oeufs durs sauce
mornay, chou fleur, Petits Suisses, tarte aux
pommes BIO

Jeudi
Friand, émincé de boeuf, ratatouille,
petit moulé nature, maestro à la vanille
Vendredi
Chou blanc Mimolette, filet de poisson
riz, Chanteneige, fruit BIO

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

1

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

17/01/2017 14:22:19

RAMONEUR-FUMISTE
LAURENT PAPPALARDO
12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

SIRET : 524 610 771 000 15

Mercredi
Salade de pâtes, quiche lorraine,
poêlée de légumes, yaourt BIO, fruit

Tarif
57 €*

Hors véhicules gaz

Before the wall - épisode 2
Jeudi 19 octobre 2017 à 20h00
A l’Avant-Scène

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

Culture

06 50 55 26 38

Installateur de poêle à bois,
ramonage de chaudière fioul/gaz,
cheminée ouverte, insert et poêle à bois

