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Services Techniques :
Parés pour l'hiver !

Grand-Couronne
N° 1286
Vendredi 6 décembre 2019
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Avec la météo hivernale, les épisodes de verglas ou de neige peuvent perturber la circulation sur les routes, les rues et les
trottoires de la commune. Les services techniques se tiennent prêts à intervenir lorsque nécessaire.

vie municipale
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Les petits élèves de l'école maternelle Pablo Pocasso
commencent leur journée autour d'un petit-déjeuner.

Animation
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Vendredi 6 et samedi 7 décembre, de nombreuses
animations autour du Marché de Noël et du Téléthon se
déroulenront aux Bouttières et à l'Avant-Scène.

"On a tous besoin de quelqu'un, de quelque chose ou
Gilbert Bécaud
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Les élèves de 3ème 2018/2019 ont reçu leurs diplômes.
DNB et CFG (Diplôme National du Brevet et Certificat de
Formation Générale) obtenus avec fierté.

Portrait
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Le Conservatoire Max Pinchard accueille Sophie Piat,
professeur d'alto.

sport

Citation de la semaine
d'un ailleurs que l'on n'a pas..."

actualité
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Les bouts de chou du club de basket font des matchs
comme les grands. Graine de champions !

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne
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zoom sur...
Prêts pour l’hiver blanc

Par les temps qui courent, beaux ou mauvais, la météo capricieuse est imprévisible, et même si les hivers ont tendance à se
radoucir au fil des ans, les épisodes de gel, voire de neige, demeurent fréquents, surtout en janvier et février.
C’est pourquoi les services techniques sont vigilants et prêts à intervenir afin de sécuriser les chaussées dès que nécessaire.
Alerte et astreinte
Tout commence par un bulletin d’alerte météo qui est répercuté par la préfecture en alerte de danger. Toutefois, le directeur
des services techniques peut anticiper et lancer l’intervention. Pour ce faire, il dispose d’une équipe d’astreinte de 7 agents.
Ces derniers agissent à partir de 5 heures du matin (horaires modulables au besoin) puis sont rejoints, si nécessaire, par
l’ensemble des agents de tous les services techniques à partir de 8h30. Bien évidemment, la sécurité de la population est
prioritaire à l’ensemble des autres tâches.
Stocks et matériels
Pour agir efficacement, les agents disposent au centre technique, d’une réserve de 40 tonnes de sel en vrac, de 3 tonnes
de sel en sac de 25kg, et de 25 tonnes de sable. Sur la ville, en des endroits stratégiques (rues en pentes) une vingtaine de
bac à sel sont en place. La saleuse à moteur thermique est rejointe par une saleuse électrique (en location du 15 décembre
au 15 mars), équipées de deux lames, petites ou grandes, suivant l’enneigement, enfin des épandeuses de sel, individuelles,
,permettent de sécuriser les places. Le sel est souvent mélangé avec du sable, surtout en cas de gel important, pour offrir une
meilleure adhérence et limiter le sur-gel.
Dégel et déneigement
Priorité est donnée aux axes rentrants et sortants de la ville afin de ne pas bloquer le trafic. Suivent les axes principaux les
plus utilisés pour conserver un maximum de mobilité aux usagers. Viennent ensuite les écoles, les administrations et le centreville qui sont fortement fréquentés. Enfin, vient le tour des
axes secondaires, sachant que les axes les plus dangereux
(bénéficiant de déviation) sont interdits à la circulation par
arrêté. Il s’agit du pont de la rue du Presbytère, de la rue
du Cimetière et de la sente adjacente. Les déviations sont
signalées par panneaux.
Il est rappelé que les trottoirs sont légalement à la charge des
riverains (résidents ou commerçants) afin qu’ils en sécurisent
le passage. C’est pourquoi il judicieux de se prémunir d’un
sac de sel afin de ne point se laisser surprendre par les frimas
verglacés.
L’hiver blanc, c’est beau. Neige et glace font les délices
des enfants. A condition de ne pas transformer une digne
et déambulatoire verticalité en douloureuse et subite
horizontalité !
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vie municipale
Afin de bien démarrer la journée scolaire
Le petit-déjeuner, premier repas de la journée donne l‘élan nécessaire aux
enfants pour une journée énergivore.
C’est pourquoi depuis la rentrée de novembre, en complément de celui
pris à la maison avant de partir, un petit-déjeuner « équilibre et découverte »
est proposé à l’école maternelle Picasso située en REP (Réseau d’Education
Prioritaire). La ville fait partie des pionnières à appliquer ce dispositif qu’elle
a étendu en le finançant intégralement, à l’école maternelle Hugo, ellemême située en QPPV (Quartier Prioritaire en Politique de la Ville) mais
exclue de la REP (Réseau d'éducation prioritaire) depuis 2016.
L’aspect éducatif (découverte) vient en complément du nutritif (équilibre).
Il s’agit de développer le goût des enfants par rotation d’aliments grâce
aux fruits parfois exotiques, aux laitages différents, aux céréales et pains
spéciaux en partenariat avec les boulangeries locales.
Cette précoce application du dispositif préconisé par l’éducation
nationale, entièrement gratuit pour les familles, cofinancé par l’Education
Nationale et la ville, justifiait la présence de représentants de l’académie
mardi matin à l’école Picasso, reçu par Morgane Mallet directrice de
l’établissement et le Maire Patrice Dupray accompagné de Julie Lesage,
Adjointe au Maire, chargée de l'éducation.
Ce fut l'occasion pour le Maire de demander la réintégration du groupe
scolaire Victor Hugo en REP et de demander des ouvertures de classes
pour Brossolette et Prévert maternelles dont les effectifs sont surchargés.

Chouchou et Loulou à la bibliothèque
Boris Vian !
Samedi matin pour les enfants et l’après-midi pour les
adultes, l’auteur Antoine Fantin a animé deux ateliers
d’écriture. Drôlissime scénariste de la série TV « Un gars,
une fille » qui offrit célébrité à Alexandra Lamy et Jean
Dujardin, mais aussi dialoguiste de films, parolier de
chansons et surtout écrivain venant de publier un recueil
de nouvelles intitulé « Qui réfléchit, fléchit ». Comme en
atteste son œuvre multiple, Antoine vit l’écriture dans le
partage c’est pourquoi il anime régulièrement ses rendezvous écrits avec le public. Le matin, il a proposé aux
enfants de revisiter le calendrier de l’Avent en imaginant
chaque case à leur envie, l’après-midi, il a laissé carte
blanche aux adultes, mettant son facétieux talent à leur
service. Chacune et chacun à sa façon redécouvrant le
plaisir d’écrire.

Réunion du CLSPD
Mardi soir en la salle du conseil municipal, s’est réuni le
Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance
pour faire étape annuelle et bilan des actions en cours.
Pour rappel, ce conseil regroupe les bailleurs sociaux,
les représentants des conseils citoyens, le Commissaire
de police du secteur, le représentant du préfet et le
Procureur de la République, les associations de locataires,
les représentants de l'éducation nationale, les élus et
les services concernés avec à leur tête le Maire Patrice
Dupray.
Trois groupes de travail sont à l’œuvre, opérant activement
sur la sécurité et la tranquillité publique, la prévention des
violences intrafamiliales, la veille éducative (parentalité,
décrochage scolaire). Les résultats sont encourageants,
tout comme la convention de rappel à l’ordre signée l’an
passé et appliquée avec succès dans un certain nombre
de cas.

Grand-Couronne
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Portrait
Sophie Piat, subtil et délicat archer
Lorsque l’on regarde Sophie jouer de l’alto, force est de constater que son archer
qui danse sur les cordes tendues est habité. Par la passion et le talent : « Plus
grand et plus grave que le violon, l’alto possède un timbre chaleureux, une
douce mélancolie, un timbre riche ! Situé par sa tessiture géographiquement au
milieu de l’orchestre, il accompagne au service de l’autre ». L’histoire musicale
de Sophie commence en région parisienne avec un papa qui lui fait goûter aux
Pink Floyds, et une maman qui l’inscrit à l’école de musique d’Arcueil à l’âge de 9
ans. Commence alors une quête musicale passant par le piano, le violon, un peu
de trompette et du basson : « Je voulais devenir chef d’orchestre ! » sourit Sophie
dont le cœur s’accéléra à l’écoute du quintet de Schumann. Une émotion subite,
un flash, à 20 ans elle opte pour l’alto.
En 2003, elle débarque en Normandie au Centre de Formation des Enseignants
de la Musique où elle ressort diplômée…de piano ! Puis devient professeur au
Conservatoire de Rouen en formation musicale. Toutefois, elle pratique l’alto
lors de concerts à la Chapelle Corneille, à l’Historial, au Musée des Beaux-Arts
après avoir obtenue un Masters de l’instrument à Bruxelles. Alors que son travail
à mi-temps la promène à Melun et Mantes-la-Jolie, un enfant ensoleille sa vie
et lui donne l’envie de se poser : « Rassembler mes cours en une école, pour
partager ma passion, la transmettre avec des cours plus individualisés sur un temps long ! ». Ainsi l’annonce du conservatoire
Pinchard comble ses désirs, elle qui connaissait l’établissement pour y avoir fait quelques remplacements : « Une super équipe
à l’écoute des élèves et qui travaille en concertation, ce conservatoire est une chance pour tous ! ». A aujourd’hui 37 ans, la
juvénile professeur et artiste va pouvoir faire rayonner l’alto sur la métropole rouennaise !

Actualité
Les jeunes diplômés des collèges de Grand-Couronne
La semaine dernière, les deux collèges de notre commune ont mis à l’honneur les élèves de troisièmes de l’année scolaire
2018/2019.
Le collège Henri Matisse, jeudi 28 novembre dans l’enceinte de
l’établissement, a invité parents et jeunes pour la mise à l’honneur des
récipiendaires du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation
Générale, sous l’œil bienveillant de Mme Lorillard, Proviseur.
C’est à l’Avant-Scène, vendredi 29 novembre, que Hocine Benhedanne,
chef d’établissement du collège Jean Renoir, a organisé une cérémonie
Républicaine de remise des diplômes. Avec la participation des élèves
des Classes à Horaire Aménagé Musique et la chorale du collège. Une
ancienne élève a pris la parole pour mettre en avant des moments de vie,
de valeurs, d’enseignements et de partage que le collège à procurer à
chacun.
Les élèves du collège Matisse présentent leur diplône.

Présentes pour l’occasion, Souhila Bakour, Conseillère Municipale
Déléguée, chargée de l'Emploi, l'Insertion et de la Formation », représentant,
Patrice Dupray, Maire, et Julie Lesage, Conseillère Départementale, ont
tour à tour, dans chacune des deux cérémonies, souligné la bienveillance,
l’accompagnement, de ceux qui suivent ces élèves.
Les deux établissements ont obtenu un taux de réussite de 85% pour le
DNB et de 100 % pour le CFG et font leur maximum pour qu'aucun élève
ne sorte sans diplôme, et envisage ainsi l’avenir de manière plus sereine.
Félicitations à tous !

La chorale du collège Renoir a chanté pour ses
camarades.
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Actualité
Elections
Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux
différents scrutins.
Pour voter aux élections municipales en 2020, vous devez vous faire
inscrire sur les listes électorales de Grand-Couronne au plus tard le
vendredi 07 février 2020.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification
au plus tard le 07 février 2020.
Les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire au domicile
des parents, sont acceptées avec les pièces suivantes : justificatif de
domicile listé ci-dessous de moins de 3 mois au nom des parents et le
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance pour vérifier la filiation.
Les pièces à joindre à la demande d’inscription ou pour toutes
modifications ?
• une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte
d’identité, passeport ou certificat de nationalité française).
• un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire). Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Banque alimentaire

Vendredi et samedi, les bénévoles et l’Epicerie
Sociale et Solidaire ont animé la collecte en
faveur de la Banque Alimentaire, remplissant
leurs caddies solidaires grâce aux dons des
clients d’Intermarché et Lidl.

Stade Albert Delalande

Inscriptions des ressortissants de l’Union Européennes
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne.
Pour voter en France aux élections municipales et où aux européennes,
vous devez vous faire inscrire sur les listes électorales complémentaires
au plus tard le 07 février 2020.
Les pièces à fournir
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois
(facture eau, téléphone fixe, edf, bulletin de salaire).Consulter service.
public.fr ou appeler la mairie pour plus d’informations.

Cimetières
Reprise de concessions non renouvelées (exhumations administratives)
Une nouvelle campagne de reprise de concessions non renouvelées est
engagée sur les deux cimetières de la ville.
L’article L2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoit qu’à défaut de renouvellement d’une concession de 15 ou 30
ans, le terrain concédé fait retour à la commune 2 ans après la date
d’expiration de la dite concession.

Les nouveaux aménagements prévus sur le
stade de rugby Albert Delalande prennent
forme, avec l'installation de gradins.

Club d'écoute

Les familles qui souhaitent des informations ou consulter la liste des
sépultures concernées peuvent se déplacer en mairie au service état
civil ou au cimetière par voie d’affichage.
En l’absence d’intention des familles, les sépultures seront relevées à
partir du lundi 09 décembre (semaine 50) et la commune reprendra
possession de ces emplacements.
Cette procédure veillera à respecter les défunts.

Mardi soir dernier la bilbliothèque a accueilli un
club d'écoute, pour les amateurs de musique.
Des sélections musique adulte, jeunesse et
jeuxont été présentées au public

Grand-Couronne
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actualité/culture
Marché de Noël et Téléthon
à l’Avant-Scène

Des cadeaux pour tous !

Dès aujourd’hui, vendredi et surtout demain Téléthon et
Marché de Noël s’unissent en mêlant festivités, commerces,
restauration, et un maximum d’animations surprises !
Vendredi 6 décembre :
Aux Bouttières, l'ABCL propose des ventes de tickets, de
fleurs et de café au profit du Téléthon Présence d’un marché
artisanal et fermier (uniquement vendredi) organisé par
l'UCAE
Le centre aquatique Jany accueillera les 6 heures de
natation.
Samedi 7 décembre :
A l’Avant-Scène et sur la place Aimé Césaire, stands du
marché de Noël et animations téléthon de 9h à 17h. Balade
en calèche, Chat botté sur échasse, Laser game.
Vente de tickets, fleurs et café aux Bouttières (le matin).
Show gymnique à la salle Léo Lagrange à partir de 13h30
Soirée Moules frites à la salle Annie Guilbert des Essarts à
partir de 18h30.
Une benne à papiers sera également présente sur place,
pour une collecte le jour J.

Grâce à l’association « Droit au cœur » et son altruiste
président Amar Akaba, la sixième collecte de jeux et jouets
judicieusement intitulée « la Hotte du Père-Noël » est en
cours, faisant appel à la générosité des donateurs afin
qu’il n’ y ait aucun enfant sans un cadeau le soir de Noël.
Une collecte et un dépôt qui s’effectuent chez les garages
Renault et Citroën de la ville, Pereira et Thébault qui ont
gentiment prêté leur concours et un local pour servir la
juste cause.
Les donateurs ont jusqu’au vendredi 20 décembre pour
déposer jouets et jeux en ces lieux. Grâce à l’appui de la
municipalité, La distribution des cadeaux gratuits se fera le
samedi 21 et dimanche 22 décembre à partir de 10h, à la
salle Camille Robert du Centre commercial des Bouttières.
Une buvette accueillera les parents et des ateliers distrairont
les enfants afin que chacun passe un agréable moment
de fête. Un cadeau est artiste qui dessine un sourire sur le
visage d’un enfant.
Renseignements : 06 19 88 61 68

Centre de loisirs Jean Coiffier

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

Animations
Marmothèque : samedi 14 décembre à 10h30
Heure du Conte : samedi 14 décembre à 14h30
Spectacle "une enfant à Ghazipur"

Les inscriptions pour les mercredis de Janvier à Juillet 2020
reprendront à partir du 18 Décembre 2019
ATTENTION :
Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours
avant.
Soit :
Pour le mercredi 8 Janvier 2020 arrêt des inscriptions le
mardi 24 Décembre 2019 - Pour le mercredi 15 Janvier
2020 arrêt des inscriptions le mardi 31 Décembre 2019 - Pour
le mercredi 22 Janvier 2020 arrêt des inscriptions le mardi
07 Janvier 202 - Pour le mercredi 29 Janvier 2020 arrêt des
inscriptions le mardi 14 Janvier 2020 - Etc…
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est
incomplet :
Se munir de : Carnet de santé de l’enfant - Attestation
de CMU - Attestation d’assurance responsabilité civile
– individuelle corporelle, Extra-scolaire 2019/2020
(Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans
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information/sport
Paroisse Saint Martin
Grand-Couronne,
Les
Essarts,
Moulineaux, La Bouille - Calendrier
des messes : Janvier à Mars
Samedi 4 janvier : 18h Moulineaux Dimanche 5 janvier : 10h30 Grand
Couronne, Solennité de l'Epiphanie Samedi 11 janvier : 18h Moulineaux
- Dimanche 12 janvier : 10h30 Les
Essart s "Le Baptême du Seigneur, KT
Dimanche" - Samedi 18 janvier : 18h
Moulineaux - Dimanche 19 janvier :
10h30 Grand Couronne - Samedi 25
janvier : 18h Moulineaux, La conversion
de Saint Paul - Dimanche 26 janvier :
10h30 Les Essarts - Samedi 1er février :
18h Moulineaux - Dimanche 2 février :
10h30 Grand Couronne, Présentation
du Seigneur au Temple - Samedi 8
février : 18h Moulineaux - Dimanche 9
février : 10h30 Les Essarts - Samedi 15
février : 18h Moulineaux - Dimanche
16 février : 10h30 Grand Couronne
- Samedi 22 février : 18h Moulineaux,
La chaire de Saint Pierre, Apôtre Dimanche 23 février : 10h30 Les Essarts
- Mercredi 26 février : 19h Grand
Couronne, Mercredi des Cendres Samedi 29 février : 18h Moulineaux
- Dimanche 1er mars : 10h30 Grand
Couronne, 1er Dimanche de Carême
- Samedi 7 mars : 18h Moulineaux Dimanche 8 mars : 10h30 Les Essarts,

Grand-Couronne

Pratique

2ème Dimanche de Carême - Samedi
14 mars : "Pèlerinage à Bonsecours
à 10h -Départ des Essarts ou Grand
Couronne en Covoiturage - Pas de
messe le samedi soir" - Dimanche 15
mars : 10h30 Grand Couronne, 3ème
Dimanche de Carême - Samedi 21
mars : 18h Moulineaux - Dimanche
22 mars : 10h30 Les Essarts, 4ème
Dimanche de Carême - Samedi 28
mars : 18h Moulineaux - Dimanche 29
mars : 10h30 Grand Couronne "5ème
Dimanche de Carême Messe des
familles"
Programme
susceptible
de
modifications, en fonction de la
date de réouverture de l'église de La
Bouille.
paroissegrandcouronne@gmail.com
http://paroisse-grand-couronne.
org/ - Tel: 02 35 67 75 18 - Messes
semaine : mardi et vendredi à 9h,
église St Martin Grand Couronne
Autre jour se renseigner communauté
des Béatitudes Les Essarts

Conseil Municipal

CNL Lohéac

memo

Important
La prochaine réunion mensuelle
se tiendra exceptionnellement le
Mercredi 18 décembre 2019 à la salle
Camille Robert à partir de 18h30.

Médecin de garde

Le prochain Conseil Municipal aura
lieu
Lundi 9 décembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal.

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

Police Municipale

ALE Basket

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
Les U7 et U9 de l'école de basket (cf
photos jointes) participaient samedi
dernier à leur premier plateau de la
saison à Grand-Quevilly.
Les enfants ont pu faire des matches
"comme les grands", montrant les
progrès effectués depuis le début de
saison.
Un grand merci à Eloïse Lefebvre pour
son aide lors de ce plateau.
Rencontres du 07 décembre
Domicile
U13M : match contre AL Déville 14h00
- U15M : match contre US Le Trait
Yainville - U17M : match contre S
Sotteville CC 17h00
Extérieur

U11M : match à Darnétal 13h30 - U13F
: match à St Ouen de Th. 15h00 - U15F
: match à Petit-Couronne 15h15
Rencontres du 08 décembre
Domicile
DM5 : match contre CB Petit-Quevilly
08h45 - DF3 : match contre Boos BC
10h30
Extérieur
DM2 : match à Buchy 10h00
Notre équipe Loisirs recrute !
Vous souhaitez pratiquer le basketball sans faire de championnat
officiel, l'équipe Loisirs vous attend
le mardi soir à partir de 20h00 à la
salle Léo Lagrange. N'hésitez pas à
contacter Kévin au 06 99 41 40 57.

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.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Conservatoire

Marche en forêt

Ciné-Concert
Mardi 10 décembre à 20h
A l'Avant-Scène
Spectacle d'hiver
Mardi 17 décembre
Jeudi 19 décembre
à 18h30 et 20h30
Spectacle des élèves du Conservatoire
A l'Avant-Scène

Marmothèque
Samedi 14 décembre à 10h30
0/4 ans

Sortie mensuelle pour le groupe de la section « marche en forêt », au départ de
la Trame Verte à Orival, vite abandonnée pour ne suivre que des petits sentiers.
Damien et Véronique ont fait redécouvrir cette forêt de la Londe Rouvray aux
couleurs automnales. Quelques gouttes n’ont pas gâché le plaisir du groupe
d’être en pleine nature. Renseignements au service des sports : 02.32.11.53.70

CHEVAL GAZ

Heure du conte
Samedi 14 décembre à 14h30
A partir de 5 ans

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Vie Municipale
Conseil Municipal
Lundi 9 décembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

sm ouvertures

Mardi 10 décembre 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 9 au 13 décembre
(sous réserve de modification)

SM Ouvertures vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année !

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Betterave BIO, escalope de volaille,
purée de potimarron, Emmental, ananas
crème anglaise à la cannelle.
Mardi
Crudités, spaghetti sauce napolitaine,
fondu Président, yaourt arômatisé.
Mercredi
Coleslaw, rôti de porc, lentilles, yaourt
vanille, ponpon chocolat.
Jeudi
Potage, émincé de boeuf, pommes
persillées, Camembert, fruit.
Vendredi
Salade de riz, poisson frais sauce curry,
trio de légumes, petits suisses, fruit.

s.m.ouvertures@orange.fr
1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

02 35 67 15 85

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Bibliothèque

