
Grand-Couronne 

N° 1309N° 1309
Vendredi 04 septembre  2020Vendredi 04 septembre  2020

Citation de la semaine

"Plus étroits que ceux du sang et de la famille 
sont les liens de l'amitié"

Jean Boccace

SPORT ET ASSOCIATIONS

INFORMATION 

ZOOM SUR 

ACTION COMMERCIALE

MÉMOIRE

7/8

6

2

6

4

www.grand-couronne.fr

Nouveaux horaires en Mairie.

Mardi 1er septembre, 1226 élèves ont repris le chemin des 
écoles de la Ville.

Du 8 au 13 septembre l'UCAE organise une semaine 
commerciale.

Dimanche 30 août 1944, Grand-Couronne était libérée.

Retrouvez les informations transmises par vos clubs sportifs 
et associations.

Le TambourLe Tambour
           L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais



Mardi matin comme partout dans le pays, les différentes écoles de la ville 
ont accueilli quelques 1226 écoliers, excités de retrouver les copains et de se 
replonger dans le grand bain scolaire. De Brossolette aux Essarts à Prévert au 
cœur de la cité Lohéac, de Buisson en centre-ville à Picasso et Hugo à flanc de 
coteau, la même impatience habite les enfants des différents quartiers de la ville. 

Le protocole sanitaire.
Les écoliers de maternelle comme d’élémentaire sont dispensés de porter un 
masque de protection puisque seuls les enfants à partir du collège doivent en 
porter un. Depuis l’arrêté préfectoral du lundi 31 août, toutes les personnes de 
11 ans et plus sont contraintes (à partir du 2 septembre) de porter le masque 
sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public dans l’ensemble des 71 
communes de la Métropole Rouen Normandie, entre 07h à 02h du matin.

Mme le Maire, par-delà son engagement de toujours pour l’éducation, a tenu à 
partager par sa présence à l’école maternelle Prévert cette journée particulière 
qui lance l’année scolaire: « Je suis ici d’abord pour rassurer les parents et leurs 
enfants  quant à leur sécurité sanitaire et m’assurer que tout ce que nous avons 
mis en place en amont avec les services concernés fonctionnent. Enfin, je tenais 
à être ici en particulier car il y a clairement un problème d’effectifs. J’ai d’ores et 
déjà calé un rendez-vous avec les services de l’Education nationale pour aborder 
ce point ». Julie Lesage s’est ensuite rendue aux écoles Hugo (élémentaire) et 
Brossolette (élémentaire plus maternelle) qui vont bénéficier de dédoublements 
de classes. Par ailleurs chacune des huit écoles de la ville a reçu la visite d’un 
ou plusieurs élu(s) de l’équipe municipale désireux d’entendre les parents et les 
enseignants présents.

La famille Mion, se réjouit quant à elle de 
cette rentrée qui, malgré le contexte sanitaire, 
indique la direction d’un retour vers la normale :
« Nous sommes super contents ! Il faut que 
malgré tout, les choses se fassent et que la vie 
continue ! Pour l’instant, ce virus il faut vivre 
avec ! ». Les enfants de cette famille, Romane 
et Samuel, se réjouissent de retrouver enfin les 
copines et copains dans un environnement 
familier et rassurant. 
Angélique et Gwendoline, deux autres 
mamans, attendant l’ouverture de la grille et 
confirment l’ambiance particulière qui règne 
sur cette rentrée : « Nous ne sommes pas trop 
sereines mais on fait avec ! Par contre nos filles, 
Julie et Shanna, sont plus qu’heureuses de 
revenir ! Cela fait six mois qu’elles ne se sont 
pas vues  à l’école ! ». 
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ZOOM SUR...ZOOM SUR... Ma rentrée…en 1935 !

Paulette Follain qui vient de fêter 
ses 95 printemps à la résidence 
Cotton se souvient des rentrées 
d’antan : « J’avais 10 ans, c’était à 
l’école Buisson, côté filles puisque 
notre école était séparée de 
celle des garçons ! L’étage a été 
construit pendant ma scolarité ».
Et qu’en était-il de la discipline ? 
« Nous étions sages ! On obéissait 
et on se mettait en rang pour 
entrer ! Dans la classe, on levait la 
main pour parler et chacun restait 
à sa place ! Avec beaucoup de 
politesse envers les institutrices ». Pas 
de tenue particulière mais : « Les 
galoches fournies par la Mairie ! ».
Et puis il y avait les cours : « Il fallait 
savoir sa leçon car on pouvait 
être interrogé à tout moment ! Je 
n’aimais pas trop le calcul, ni la 
dictée et la rédaction ! Par contre 
j’adorais quand madame Roche la 
directrice nous expliquait l’histoire 
et la géographie ! ». Heureusement 
il y avait la récréation pour 
décompresser : « On sautait à la 
corde et on jouait à la balle au mur. 
Moi parfois je révisais la science 
tellement j’avais peur de ne pas 
savoir ! Sinon j’avais des copines, 
que j’ai retrouvées bien plus tard 
ici à la résidence Cotton, comme 
mesdames Lemire et Sénécal ! ». 
La conclusion est esquissée en 
un sourire nostalgique : « Avec le 
recul, c’était peut-être le meilleur 
moment de notre vie, j’ai aimé 
l’école ! ». 

La cloche a sonné !La cloche a sonné !



Les belles assiettes du SIVU

Cogéré par les communes de Petit et Grand-Couronne, le SIVU ou Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, cuisine 
chaque jour les 1600 repas du midi des 14 écoles concernées. Huit écoles maternelles et élémentaires pour notre ville, soit 
environ 1000 repas distribués à partir de 7h30 du matin après avoir été soigneusement préparés la veille. 

Le soin et l’hygiène sont la priorité pour les neuf agents opérant à la cuisine centrale et il est notoire que les contraintes et 
réglementations entourant les repas scolaires sont drastiques. De nombreux contrôles sont effectués régulièrement. 

Vient ensuite la diététique avec l’obligation d’équilibrer les repas comme de les doser (par exemple les pâtes, riz et pommes 
de terre : 120gr pour les maternelles, 170gr pour les élémentaire, 200 à 250gr pour les adultes). Troisième critère : la variété 
des repas. Au fil des ans, de nouvelles règles comme l’obligation d’un menu végétal par semaine, d’un élément bio par jour, 
ainsi que des repas thématiques choisis, rendent l’exercice parfois compliqué. Enfin, le dernier élément mais pas le moindre 
: l’économat et le coût  maîtrisé des repas selon le budget dédié. Céline Pinel la responsable technique, résume la mission 
du SIVU : « Que les enfants mangent ! Qu’ils y prennent plaisir, qu’ils découvrent de nouveaux goûts et saveurs même si au 
top de l’assiette vide, il faut reconnaître que c’est toujours le cordon bleu / frites qui gagne haut la main ! ». Quant aux limites 
dans la création des repas, qui s’appuie, via une charte, sur les circuits courts et produits locaux : « On ne peut pas réaliser 
tous les menus à la demande des parents pour des raisons techniques liées à la cuisine centrale ou aux satellites que sont les 
restaurants scolaires mais nous faisons notre maximum ». 

Et puis, ultime contrainte, le spectre de la  Covid-19 : « Nos règles d’hygiène sont déjà drastiques en temps normal, nous les 
avons renforcées avec le port de masques et de visières en continu, la désinfection systématiques du matériel commun à 
chaque utilisation (caisses de transport etc.) ainsi que la personnalisation des outils pour chaque utilisateur ». 

Ainsi les enfants fréquentant les restaurants scolaires peuvent manger en toute tranquillité, le SIVU veille à leur bon plaisir 
gustatif comme à leur sécurité sanitaire.
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Rentrée à l’IME

Dès lundi matin, les enfants de l’Institut Médico-Educatif du 
Clos Samson installé aux Essarts, ont effectué leur rentrée 
au sein du bienveillant cocon. Mme le Maire, Julie Lesage, 
a rendu une visite amicale à l’établissement qui, depuis des 
années, obtient d’excellents résultats auprès de ses élèves : 
« Je suis venue renouer les liens distendus par le confinement 
et guider l’équipe qui m’accompagne dans ce lieu que 
j’ai le bonheur de déjà connaitre ». L’IME s’occupe avec 
passion d’une centaine d’enfants et de jeunes adultes 
de 5 à 20 ans, attachants, dont les sourires illuminent au 
quotidien l’établissement. Parmi eux, quatre-vingt vivent une 
scolarité ou une formation directement sur place et vingt 
sont en cursus externe, c’est à dire visités à leur domicile par 
l’équipe d’enseignants. La directrice, Sandrine Hanoteaux, 
a expliqué le fonctionnement et les règles de l’institut aux 
élus qui accompagnaient Julie Lesage : Lynda Bentifraouine, 
Bernadette Gruel, Hélène Pelli, Cathy Sebti et Prijo Tiarci. 
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MÉMOIRE

Grand-Couronne se souvient

Dimanche matin, Mme le maire Julie Lesage, s’est rendue dans les cimetières des Essarts puis de Grand-Couronne afin de 
déposer une gerbe au pied des monuments aux morts. Elle était accompagnée à cette occasion des deux associations 
d’anciens combattants ACPG (Association des Combattants Prisonniers de Guerre) et FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie), des représentants de la police et des pompiers, ainsi que de Fabrice 
Raoult 1er Adjoint et Denis Sagot, conseiller municipal. En raison de la situation sanitaire, le nombre de personnes invitées avait 
été fortement limité.
Un 76ème anniversaire de la Libération de la ville mais aussi une grande première pour Grand-Couronne puisque c’est la 
première fois que c’est une femme qui préside cette cérémonie en tant que première édile de la commune. 

Une cérémonie qui prend tout son sens puisque, la Mémoire s’efface au fil des ans ou pire encore, on constate que le déni 
négationniste refait honteusement surface. Julie Lesage a tenu à « rendre hommage aux soldats français comme aux hommes 
venus de partout dans le monde pour défendre notre Patrie. Je salue à cette occasion le travail des deux associations 
d'anciens combattants de notre ville, l’ACPG et la FNACA, et remercie leurs bénévoles pour leurs actions ». 

Un hommage également envers les jeunes hommes venus du Canada qui n’ont pas hésité un seul instant à laisser parents et 
enfants pour ne parfois pas revenir chez eux. Mme le Maire a également tenu à souligner le rôle primordial joué par ceux qui 
se sont engagés dans la Résistance et qui ont défié dans l’ombre l’occupant nazi. 

Une libération effective le 30 août 1944 ; journée au cours de laquelle 320 soldats allemands ont été faits prisonniers. Le 
lendemain, les Canadiens entraient dans Grand-Couronne. Puis, quelques mois plus tard, l’Armistice des 7 et 8 mai 1945 
mettait fin au conflit en Europe. 

Afin de pérenniser cette paix, rien ne vaut l’amitié. Une amitié durable et sincère symbolisée par l’Union européenne, née 
d’une volonté, rapidement après la Seconde Guerre mondiale, d’éviter un nouveau massacre entre la France et l’Allemagne. 
Julie Lesage a tenu à mettre l’UE également à l’honneur puisque le drapeau étoilé flottait au-dessus des monuments, à côté 
des drapeaux français et canadien. L’hymne européen a également retenti à la suite de la Marseillaise. Le message de 
Julie Lesage expliquait parfaitement cette nouveauté : « Européenne convaincue, je suis de cette génération qui sait tout 
ce qu’elle doit à l’Europe […]. Dans nos campagnes, nous avons parfois tendance à oublier l’apport de l’UE dans notre 
quotidien. Pourtant, lorsque récemment les hôpitaux français n’ont pu accueillir tous les malades de la COVID, nous avons 
été témoins d’un très bel élan de solidarité de la part de pays européens et de la Confédération helvétique, qui ont proposé 
de soigner nos compatriotes malades […]. J’ai d’ailleurs cité cet exemple dans un échange épistolaire que j’ai eu avec le 
Maire de Seelze, l’une des communes allemandes jumelées avec Grand-Couronne. Celui-ci souhaite, comme moi, que nos 
deux villes œuvrent activement dans le cadre de notre jumelage au service de l’Amitié franco-allemande, au service de 
l’Amitié européenne. Je vais engager la même réflexion avec la maire de Velten, la seconde commune avec qui nous avons 
un jumelage."

Julie Lesage concluant son discours sur cette note optimiste : « C’est aussi pour cela que j’aime profondément l’Europe. Elle 
rapproche des peuples qui se faisaient pourtant la guerre il y a seulement quelques décennies de cela ».
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Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté

Les membres de l'association ACPG l’entretiennent et la font 
visiter sur demande. Elle se trouve dans la maison « Cauchois » 
bâtie au XVIIème siècle. Un musée vivant, conçu et entretenu 
depuis 2012 par ses guides Joseph Racero et Lucien Leprêtre 
qui est né d’une idée de l’ancien président des ACPG Claude 
Brac. Sur deux étages, le visiteur découvrira une riche collection 
nourrie par les objets personnels des anciens combattants 
transmis par leurs familles. 

Le rez-de-chaussée est entièrement dédié à la Première Guerre 
mondiale avec notamment un mannequin en tenue de combat 
représentant un « Poilu » dans sa tranchée surveillant ses obus. 
A côté, on trouve armes et figurines, décorations multiples ainsi 
qu’une copie du Traité de Versailles. Ici, l’Histoire se raconte par 

la guerre. Le 1er étage est consacré au conflit 39/45, aux guerres d’Indochine et d’Algérie, ainsi qu’aux conflits actuels 
appelés « opérations extérieures ». De nombreux trésors historiques parsèment ce lieu chargé d’émotions ou le barda des 
soldats côtoit les portraits de généraux aux destins contrastés. 

Ce musée propose une indispensable plongée dans notre Histoire et ses sinueux méandres afin de mieux en comprendre les 
tenants et les aboutissants, sans pour autant négliger la dimension humaine et sociale de ces conflits si meurtriers. 

Le cortège d'officiels avance vers le monument aux morts 
du cimetière de Grand-Couronne pour le dépôt de gerbes.

Instant de reccueillement.
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INFORMATION

Afin de rester en conformité avec le protocole sanitaire lié 
à la Covid-19, les horaires de la Mairie évoluent à partir du 
lundi 7 septembre comme suit :
• Les services reçoivent uniquement sur rendez-vous. La 
population intéressée doit contacter le standard au 02 32 
11 53 53 ou bien appeler directement le service concerné 
par la demande en composant le numéro présent sur 
les documents émanant de la Mairie en lien avec ladite 
demande. 
• Les diverses inscriptions peuvent se réaliser en ligne sur le 
Portail Famille disponible sur le site Internet de la ville. 
Horaires d’accueil en mairie : Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et 13h15 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
• En cas d’indisponibilité aux horaires indiqués ci-dessus, 
des rendez-vous peuvent être proposés le mardi soir jusqu’à 
19h00.

Semaine commerciale

L’UCAE une rentrée à l’offensive
Comme un défi au Covid 19 qui a mis la consommation en 
berne ces derniers mois, l’Union des commerçants propose 
une semaine d’animation commerciale. 
Celle-ci aura lieu du 8 au 13 septembre. 
A la clé d’importantes dotations :
1 téléviseur , 1 multi cuiseur « Cookéo », 2 bons d'achats de 
100€ chacun , 1 bon d'achat de 50€
Pour espérer gagner l’un de ses lots, remplissez le bulletin 
de participation et déposez le dans l’urne disponible chez 
les commerçants participants. Un pré-tirage désignera les 
5 gagnants. La remise des lots aura lieu à l'occasion de 
la Journée Nationale du Commerce de Proximité le 10 
octobre prochain. 
Une invitation à (re) découvrir notre commerce local !
Semaine commerciale du 8 au 13 septembre.

À partir du samedi 5 septembre, voyagez GRATUITEMENT sur 
le réseau Astuce tous les SAMEDIS !
Le samedi : « je monte, je valide » = zéro décompte
Pour voyager en règle, y compris le samedi, vous devez être 
muni d’un titre de transport et le valider à chaque montée 
(même en cas de correspondance), mais aucun décompte 
ne sera opéré ! En cas de non-validation, vous vous exposez 
à une amende.
J’ai une carte Astuce ou Atoumod :
• Elle est chargée d’au moins un titre : je la valide normalement 
sans décompte de voyage.
• Elle n’est pas valide (pas de titre chargé) : je charge le titre 
GRATUIT le samedi sur un des 115 distributeurs de titres des 
stations TEOR et métro ou auprès des dépositaires (depuis 
mercredi 2/09). 
Pour les utilisateurs du Titre SMS et du M-Ticket
• Le titre SMS : envoyez V1 au 93000 et vous recevrez le titre 
GRATUIT le samedi (aucune facturation).
• Le M-Ticket (depuis l’app My Astuce) : sélectionnez votre 
titre, validez-le sur les QR code dans les véhicules et aucun 
décompte ne sera opéré.

J’ai un ticket magnétique (1 voyage, 10 voyages) : 
je le valide normalement sans décompte de voyage
Je n’ai pas de titre de transport :                                         
Où trouver le titre GRATUIT le samedi ? A partir du mercredi 
2 septembre :
• En agence Astuce :
À Rouen : 9, rue Jeanne d’Arc et Gare SNCF
À Elbeuf : 55, rue Jean Jaurès
À Duclair : pôle proximité de Duclair,
102 rue Guy de Maupassant
• Auprès des 113 dépositaires, 
• Auprès des commerçants,
Le titre GRATUIT est réutilisable tous les samedis pendant 1 an, 
conservez-le !

Nouveaux horaires en Mairie

Les transports en commun " C'est gratuit le samedi"
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ETAT-CIVIL
Naissance 
Ewen POQUET FROMONT

MEMO
Médecin de garde
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
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.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Julie Lesage - 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

SPORT

Centre aquatique 
municipal Alex Jany

Voici les informations concernant les 
inscriptions pour les activités de cette 
année :
Inscriptions, essais et reprise des 
activités adultes à partir du 21 
septembre.
La salle de remise en forme et les 
espaces communs restent fermés.
Pour les activités enfants :
Reprise à partir du 14 septembre.
Tous les enfants doivent être testés 
avant de pouvoir être inscrits.
Tests et inscriptions « mini école de 
natation » (enfants nés entre 2015 et 
fin février 2016) : lundi 7 et mardi 8 
septembre de 16h30 à 19h.
Tests et inscriptions « écoles de 
natation » (débutant/intermédiaire/
perfectionnement) : mercredi 9 
septembre de 9h à 11h et de 14h 
à 19h. Jeudi 10 et vendredi 11 
septembre de 16h30 à 19h.
Tests et inscriptions pour la natation 
synchronisée : mercredi 16 de 14h à 
16h et jeudi 17 de 19h à 20h30.
Inscriptions jardin aquatique et bébés 
nageurs : samedi 19 septembre sur les 
horaires des activités.

ALE Basket

C'est la reprise à l'A.L.Essarts !
Samedi 05 septembre de 14h à 17h 
une porte ouverte est organisée à 
la salle Hélène Boucher pendant 
laquelle les informations et autres 
documents pour les inscriptions seront 
transmis.
Les responsables pourront également 
répondre aux questions.
L’Assemblée Générale, initialement 
prévue en juin, se tiendra le samedi 05 
septembre à partir de 18h30 au local 
Jeunes des Essarts
Les entrainements Jeunes reprendront 
à partir du 07 septembre suivant le 
planning ci-dessous :
2014/2015 U7 : samedi 11h-12h salle 
Hélène Boucher - 2012/2013 U9 : 
samedi 10h-11h salle Hélène Boucher 
- 2010/2011 U11F : mercredi 17h-18h30 
salle Hélène Boucher - 2010/2011 
U11M : lundi 18h30-20h00 salle Léo 
Lagrange - 2008/2009 U13M : mardi 

18h30-20h00 salle Hélène Boucher - 
2008/2009 U13F : lundi 18h30-20h00 
salle Hélène Boucher - 2006/2007 
U15M : mercredi 18h30-20h00 salle 
Hélène Boucher - 2006/2007 U15F 
: mercredi 18h30-20h00 salle Léo 
Lagrange - 2004/2005 U17M : jeudi 
18h30-20h00 salle Hélène Boucher
Pour les jeunes né.e.s en 
2001/2002/2003 (U18/U19/U20) voir 
avec les Seniors :
Féminins : mardi 20h 22h salle Hélène 
Boucher
Masculins : lundi, mercredi ou jeudi 
20h-22h salle Hélène Boucher

Grand-Couronne Judo

C'est la rentrée au Grand couronne 
judo ! 
La crise sanitaire nous oblige à une 
réorganisation des cours. En fonction 
de la pandémie, elle sera revue. 
Pour les enfants le 1er cours se 
déroulera le mercredi 2 septembre et 
pour les adultes, le 7 septembre. 
Le tarif des cours est de 120€ pour les 
enfants nés en 2015-2016, 140€ pour 
ceux nés entre 2011-2014, 150€ pour 
les natifs des années 2006-2010 et 170€ 
pour les adultes à partir de cadets. 
Ces tarifs comprennent la licence 
fédérale et les cours. Pour tous, des 
essais sont possibles. Il faut déduire 
toutes les aides possibles passeport 
76, CE, atout Normandie... De plus, 
le club permet un échelonnage du 
règlement. Pour tous renseignements, 
contacter Farid Yazid 06.16.74.89.83.

Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne

Opération portes ouvertes 
A l’occasion de la reprise sportive, 
la compagnie organise une journée 
portes ouvertes dans le respect des 
règles sanitaires en vigueurs : 
Samedi 12 septembre sur le 
terrain extérieur, situé route de la 
Carboxyque, au rond-point  du 
boulevard du Rouvray, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.
Venez découvrir les formidables 
sensations que procure le tir à l’arc, 
sport olympique !

Alors on danse
L’association Danse Moderne et 
Expression Corporelle Couronnaise 
(DMECC) prépare sa troisième 
rentrée. Dans ce contexte un peu 
particulier, il n’y aura pas de journée 
dédiée aux inscriptions. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter 
Honorine au 06.75.08.81.77, par mail 
dansemodernegc@gmail.com ou via 
notre page Facebook :  Danse Moderne 
& Expression Corporelle Couronnaise. 
Les cours reprendront le 8 septembre 
prochain à partir de 17h30 à la salle 
Omnisports Delaune de GRAND-
COURONNE.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 7 au 11 septembre 2020

Lundi - repas végétarien
Pastèque, coquillettes aïl et fines herbes 
printanières (pâtes/petits pois/sauce aïl 
et fines herbes), Emmental râpé, gélifié 
au chocolat.

Mardi 
Concombre à la vinaigrette, chipolatas 
de volaille, pommes de terre, Saint 
Paulin, bavarois aux fruits rouges.

Mercredi
Salade verte, quenelle de brochet, riz, 
fromage, coupelle de pomme.

Jeudi
Œuf dur mayonaise, émincés de 
boeuf à la sauce tomate, ratatouille, 
Camembert, glace.

Vendredi
Betteraves, parmentier de poisson, 
yaourt sucré, fruit.
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ASSOCIATIONSAGENDA

Culture

Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Mercredi 30 septembre 2020 à 14h
A l'Avant-Scène - Jeune public

Bibliothèque

Marmothèque 
Samedi 19 septembre 2020 à 10h et 11h
A la bibliothèque Boris Vian
De 0 à 4 ans

Vie municipale

Semaine commerciale UCAE
Du 8 au 13 septembre 2020 

Chez vos commerçants participants
Nombreux lots à gagner !

Erratum Tambour 1308
Du 28 août 2020
Dans la présentation de vos élus il fallait 
lire :  Fabrice Raoult 1er Adjoint
« Aménagement et Cadre de vie »
– Le Plan Pluriannuel (et non Particulier)
d’Intervention (PPI)

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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sm ouvertures 

02 35 67 15 85 
1 rue du Moulin

76530 Grand-Couronne
www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets.

Association Coup de Pouce
L’association organise une foire à tout, sur le parking d’Intermarché à Grand-
Couronne :
Dimanche 27 septembre de 6h à 20h
Inscription sur place, 4 € le mètre.

UNRPA 

Ensemble et solidaires
La situation due à la pandémie de COVID 19 a isolé les membres de l'association, 
les uns des autres. Elle ne reprendra pas son activité avant le début du mois 
d'octobre 2020, si aucune mesure gouvernementale ne l'empêche. 


