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"L'amitié partage toutes les peines et non
tous les plaisirs."
George Sand

Sortie covoiturage réussie pour les 46 participants de la section « marche en forêt ». Le
temps agréable a permis au groupe de suivre sur 10 km les chemins du côté de Bosc Besnard Commun dans la forêt de la Londe-Rouvray. Découverte pour certains marcheurs de la
« terre à pots » extraite dans la région jusque dans les années 60. Beaucoup de plaisir pour
les nouveaux adeptes de cette activité.
Pour tout renseignement, contacter la division des Sports au 02.32.11.53.70

ALE Basket

Résultats
Rencontre par équipe senior +35 ans du
dimanche 22 Novembre
Equipe féminine : victoire 3 - 0 équipe composée
de Marie-Eve WOJCICKI - Julie CAPON - Myriam
BERRIOT et Sandrine LECLERC
Equipe 1 Masculine : défaite 2-1 équipe composée
de Emmanuel RABY - Ludovic GRZEZAK - Régis
HUROT - Josian Poisson
Equipe 2 Masculine : défaite 3-0 équipe composée
de Philippe DAVID - Emmanuel CHANCEREL Claude BOWEN - Mickael GASTELAIS
Rencontre par équipe senior +35 ans du
dimanche 29 Novembre
Equipe féminine : victoire 2 - 1 contre l'équipe
de FOURCARMONT, équipe
composée de
Marie-Eve WOJCICKI - Candice RABY - Myriam
BERRIOT
Equipe 1 Masculine : victoire 2-1 contre l'équipe
de PREAUX, équipe composée de Emmanuel
RABY - Ludovic GRZEZAK - Régis HUROT Josian Poisson
Equipe 2 Masculine : défaite 2-1 contre l'équipe
de ST PIERRE DE VARENGEVILLE
Équipe composée de Philippe DAVID - Vincent
CARON - Claude BOWEN - Mickael GASTELAIS

Le Centre de loisirs ouvre ses
portes durant les vacances
de Noël 2015 du 21 décembre
2015 au 24 décembre 2015 et
du 28 décembre 2015 au 31
décembre 2015 inclus (soit 8
jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant
auprès du secrétariat de la division
population à partir du 30/11/2015.
Attention :
Pour la 1ère semaine du 21/12/15 au
24/12/15, les inscriptions s’arrêteront
le 11/12/15, pour la 2ème semaine du
28/12/15 au 31/12/15, les inscriptions
s’arrêteront le 18/12/15.
ATTENTION, LE NOMBRE DE
PLACES EST LIMITE POUR LES
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION
OU SI VOTRE DOSSIER EST
INCOMPLET :
Se munir : de la carte de quotient
familial 2015, du carnet de santé
de l’enfant, des bons CAF, de
l’attestation de sécurité sociale, de la
carte de mutuelle ou de l’attestation
CMU et de l’attestation d’Assurance
Responsabilité
Civile
Individuelle
Corporelle Extra Scolaire (obligatoire)
2015/2016.

Fermeture du CCAS
Pour des raisons d'informatisation du service, le CCAS
sera fermé au public le lundi 7 décembre 2015.
● Par ailleurs et pour les mêmes motifs, le service ne prendra pas les
inscriptions d'ouverture de droit à l'Epicerie Sociale et solidaire le mardi
8 décembre et le mercredi 9 décembre. Celles-ci reprendront à partir du
jeudi 10 décembre. Vous remerciant de votre compréhension.

patricia HUEt
Un instant pour soi

«Prestation à domicile»

Les fêtes arrivent,
pensez aux
chèques cadeaux

réflExologiE plantairE En
médEcinE cHinoisE (1H)
(massage détente des pieds)

38 €

différEnts massagEs
dU corps (1H)

35 €

tél. : 06 14 42 43 46 - www.un-instant-pour-soi.com

Conception : service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Grand-Couronne
Tennis Club

Inscriptions
Centre de Loisirs

sm ouvertures
www.smouvertures.com
Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Résultats des rencontres du 28 et 29
novembre 2015
U11M : défaite à Montville 46/32 - U13M : victoire
contre Oissel 40/31 - U13F : victoire à Oissel
18/40 - U15M : défaite à St Ouen de Th. 39/19
- U15F/U17F : défaite contre Darnétal 16/64 U17M : victoire contre Le Trait Yainville 40/33 U20M : défaite Mesnil-Esnard Franqueville 77/54
1ère Série M : défaite contre ASPTT Rouen 54/38
- PHF : victoire contre Malaunay 43/42 - HM :
défaite contre Mesnil-Esnard Franqueville 50/72
- PERF : défaite contre Bihorel 50/61 - PERM :
défaite à Gravigny 83/55
Rencontres du 05 décembre 2015
Salle Hélène Boucher
U15M : match contre US Le Trait Yainville 15h30
- U17M : match contre S Sotteville CC 14h00
A l'extérieur
U11M : match à Sotteville - U13F : match à
Montville - U13M : match à Bihorel - U15F/U17F :
match à St Jacques sur D. 14h30
Rencontres du 06 décembre 2015
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre GCO Bihorel à 10h00
A l'extérieur
PHF : match à Rouxmesnil 10h00 - HM : match
à Buchy 10h30 - PERF : match à Gonfreville
l'Orcher 16h00 - PERM : match aux Hauts de
Rouen 15h30

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

02 35 67 15 85
sm ouvertures déc 2015.indd 1

Toute l’équipe de
S.M. OUVERTURES
vous souhaite de
bonnes fêtes de fin
d’année
02/12/2015 13:43:00

L’agroforesterie aux Essarts
Les riverains des rues du Pavillon et du Champ du Bois aux Essarts, auront constaté que depuis quelques mois le terrain
agricole, légèrement en retrait du centre de loisirs, connaissait d’importants travaux…
D’abord, il y a quelques mois, la réalisation d’un chemin et ces dernières semaines l’installation
de centaines de piquets auront pu créer un trouble chez certains d’entre nous. Pour autant, pas
d’inquiétude à avoir, car ici pas question de construction à venir. Les internautes les plus avertis
savent désormais grâce au site internet de la ville, que sur cet espace, la nature reprend ses droits,
avec la création d’une vaste zone d’agroforesterie. Un projet porté par le département et la ville qui
favorisera à terme une plus grande biodiversité.
Mais l’agroforesterie : C’est quoi ?
Ce sont toutes les pratiques agricoles qui intègrent l’arbre dans un environnement de production, et
s’inspirent, en termes agronomiques, du modèle de la forêt. Le principe consiste à planter des arbres
pour valoriser les ressources d’un milieu, en agissant positivement sur des facteurs de production
aussi déterminants que l’eau, le sol, le climat, la biodiversité… C’est donc tout naturellement que
la municipalité engagée dans son agenda 21 a répondu présente pour la mise en place de cette
pratique innovante, bien qu’ancestrale. En effet, cultiver avec les arbres combine l’innovation, le
savoir-faire et un retour à l’évidence. Les systèmes agroforestiers sont ancestraux, variés et présents
partout dans le monde.
Vers une agriculture respectueuse de l’environnement ?
Ce n’est pas encore la fin de l’agriculture intensive mais déjà le début d’une nouvelle ère agricole qui
renoue avec le respect de l’environnement. Des études de l’INRA* ont montré que l’on produisait plus
en associant arbres et cultures qu’en séparant les deux.
Quelques explications sur les qualités naturelles développées par cette pratique :
• EAU : les racines des arbres filtrent l’eau dans les profondeurs du sol, limitant les pollutions dans
les nappes.
• SOL : la biomasse des arbres contribue à former un humus stable et fertile.
• CLIMAT : les arbres créent un micro-climat à l’échelle de la parcelle (ombre, actions brise-vent).
Ils protègent les cultures des excès climatiques (chaud, froid, tempête, inondation, sécheresse). Ils
stockent du carbone, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
• BIODIVERSITE : les arbres structurent des habitats semi-naturels, qui abritent une faune et une
flore diversifiées indispensables à l’agriculture (pollinisation, lutte contre les ravageurs).
Pour Philippe Vanheule l’exploitant agricole, l’agroforesterie se prête totalement à cette parcelle de
18 hectares qui a des sols peu profonds, ce qui a pour conséquence de ne pas favoriser le système
racinaire des cultures. Avec cette nouvelle pratique agricole, l’agriculteur parie sur l’avenir. En effet, il
faudra compter une trentaine d’années avant que les arbres ne soient adultes et qu’ils ne deviennent
pleinement rentables. D’ici là, Philippe Vanheule va poursuivre une culture traditionnelle au milieu
d’essences judicieusement sélectionnées, soit près de 500 arbres : chênes, châtaigniers, Robiniers,
Mélèzes… mais aussi des pommiers à hautes tiges qui raviront, le moment venu, les amateurs de
pommes. A bientôt les champs de blé, d’orge ou de colza s’élevant en harmonie avec ces nombreux
arbres.
*Institut National de Recherche Agronomique

Près de 500 arbres seront plantés dans les prochaines semaines.
Un chemin d'accés a été créé.

www.grand-couronne.com

« Souplesse » de Caroline Strande

Franc succès pour la
11ème semaine du jeu
de Grand-Couronne.

ITEP et environnement
Corinne Barris, Adjointe à la Culture, Jacqueline Albre, artiste Couronnaise,
Patrice Dupray, Maire et Caroline Strande

Jeudi 26 novembre, l'ITEP de Grand-Couronne (Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique) a eu la visite de Paul BOQUET, élève de 1ère
GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune), stagiaire au Service
Environnement de la mairie de Grand Couronne. Du haut de ses 16 ans, Paul
a réussi à captiver pendant plus d'une heure l'attention et à transmettre sa
passion pour les animaux à travers un diaporama et des vidéos. Les jeunes
ont été très attentifs et curieux en posant différentes questions. Il a complété
son intervention par une démonstration de son matériel (tente d'affût, nid).
Bientôt une sortie en forêt est prévue afin d'aller sur le terrain et de découvrir
le milieu forestier.

Du bois à la pierre en passant par le bronze.

C'est dans la salle de l'Orangerie qu'un public nombreux
s'était déplacé, jeudi 26 novembre 2015, à l'occasion du
vernissage de « Souplesse » la dernière exposition de la
sculptrice Grand-Couronnaise, Caroline Strande.
Ses œuvres ne peuvent pas laisser indifférents. C'est après la tempête
de 1999 que Caroline, artiste autodidacte, a ramassé des morceaux de
bois arrachés aux arbres pour leur donner une nouvelle vie. De l'argile
au bois, elle travaille aussi la pierre et le bronze. De pleins en déliés,
de lignes en courbes, en hauteur ou en largeur, les yeux se posent en
douceur. De nombreux salons l’accueille, et elle travaille entre autre pour
le Wood Center Galery à Philadelphie. Mais pour le moment venez à
la rencontre de l'émotion, et de cette femme à fleur de peau, salle de
l'Orangerie à Grand-Couronne.

● La première récolte de miel à l'ITEP de Grand-Couronne
Depuis maintenant 1 an grâce à
la collaboration du Service Environnement de la mairie de Grand
Couronne et de M. JEHAN (apiculteur), une ruche est installée
au sein de l'établissement. Une
première récolte a donné 9 pots
de miel. Maintenant, chaque
matin, les jeunes se régalent au
petit déjeuner avec cette récolte.

Plus d'une quarantaine d'oeuvres vous attend jusqu'au 18 décembre,
du mercredi au dimanche, de 15h à 19h. Caroline Strande sera
présente chaque fin de semaine pour pouvoir partager sa passion
et ses émotions avec vous.

Les médaillés du travail à l'honneur
Le cru 2015 de cette institution créée en 1948 célébrait à l'Orangerie en
ce jeudi soir, 40 salariés ayant voué une partie non négligeable de leur
vie à leur entreprise, la faisant exister en retour. Elles et ils, sont la mémoire et le savoir que l'on appelle communément l'expérience.
Les médailles d'or du travail se font moins nombreuses chaque année.
Les entreprises ayant des vies plus ou moins éphémères en subissant
la crise, s'allongent alors les périodes de chômage non comptabilisées.
Heureusement il n'est pas nécessaire d'avoir fait toute sa carrière au sein
de la même entreprise. Patrice Dupray maire de la commune, avant de
citer Aragon « C'est par le travail que l'homme se transforme » insistait sur le mérite des récompensés qui avaient servi durablement leur
employeur tout en souhaitant grâce au progrès, que le travail soit plus
souvent adapté à l'homme que le contraire.
Dur labeur mais pourvu que le labeur dure ! Tant est cruel la perte de son
emploi, notait l'édile en rappelant la fermeture tragique de Pétroplus et
partielle de Chapelle Darblay. Et bienheureux ceux qui à l'issue d'un long
parcours accèdent à la légitime retraite, le moins tard possible.
Les 40 médailles du travail se répartissent comme suit : Grand or (40
ans) : 15 ; Or (35 ans) : 7 ; Vermeil (30 ans) : 9 ; Argent (20 ans) : 9

Activités des rythmes scolaires

Menu dans
les restaurants
scolaires
Semaine du 7 au 12 décembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Macédoine, émincé de porc sauce moutarde, pommes sautées, fromage aïl et
fine herbes, fruit BIO
Mardi
Chou blanc mayonnaise, paupiette de
veau, petit pois, Gouda, Maestro à la
vanille
Mercredi - Centre de Loisirs
Potage de légumes, sauté de boeuf
BIO, boulgour BIO, bûchette de lait de
mélange, compote/biscuit
Jeudi
Friand au fromage, tomate farcie, riz,
Camembert BIO, tarte aux pommes

Allo, M. le Maire ?

Téléphone
0 800 11 90 13
Mardi 8 décembre
de 11h à 11h45

Etat-civil
Naissance :
Arthur LEGAY
Clément GUILLARD

Très belle participation pour cette dernière édition
de la fête du jeu. Avec plus de 1000 participants, la
semaine du jeu a rempli tous ses offices et laissé
un goût de pleine satisfaction aux organisateurs qui ont offert aux petits, comme
aux plus grands, des moments de pur partage, mais aussi de joie, de réflexion et
de plaisir.
Il y en avait pour tous les goûts : jeux pour les petits et les grands (à partir de 3 ans),
espaces jeux en bois et jeux de construction, jeux du monde, initiation aux jeux de
rôle, animations autour du jeu vidéo, flippers, bar à jeux... La salle de l'Avant-Scène
s'était transformée en une grande forteresse ludique.
Saada Chouakria, Adjointe au Maire, chargée de l'Enfance et de la Jeunesse, lors
de sa visite durant la manifestation a souligné l'importance et la qualité d'une telle
rencontre : « C'est un moment convivial où on aime se retrouver pour partager et
échanger autour de jeux. ».

Vendredi
Pâté de foie, filet de colin sauce curry,
purée de carotte, crème de gruyère,
fruit BIO

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

En bref ...
FNACA

Vendredi 20 novembre dans le cadre des activités des rythmes
scolaires a eu lieu aux Essarts (Centre de loisirs de la ville
de Rouen), une exposition et un spectacle, suivi d'un goûter.
Les animateurs et les enfants de l'école élémentaire Pierre Brossolette s'en
sont donnés à coeur joie.
De nombreux parents sont venus découvrir les photos et le spectacle dans
une ambiance conviviale.

Insertion
Formation

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 22h au

Le Pôle Emploi vous présente

02 35 69 00 25.

Emploi Store
Plateforme numérique gratuite proposant
des services web et mobile autour de l'emploi
et de la formation.
Vendredi 11 décembre 2015
De 9h00 à 11h30 - Salle du conseil municipal
Contact : Service Insertion Formation au
02 32 11 53 53

En dehors de ces heures, contacter
le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 22h.

02 32 11 53 73.
Tous les jours.

Permanence alcool

Besoin d’une écoute, d’une
main tendue :
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un
message avec votre n° de téléphone, pour être rappelé, s’il n’est
pas disponible immédiatement.

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
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Elections Régionales 6 et 13 décembre 2015
Ouverture des bureaux de vote :
de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
- 1er B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 2ème B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
- 4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
- 5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème B Salle Camille Robert
(Centre Commercial des Bouttières)
- 7ème B Ecole Jacques Prévert
- 8ème B Local Jeunes des Essarts
(toujours Place Césaire Levillain)
- 9ème B Centre de Loisirs Jean Coiffier

Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au
moment du vote, les électeurs des communes de 1000
habitants et plus (Art R.60).
Aux électeurs français :
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de
parlementaire, carte d’identité d’élu local, carte du combattant
de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou
militaire, permis de conduire, permis de chasser, livret ou
carnet de circulation, carte de famille nombreuse SNCF,
carte d’identité militaire, carte d’identité de fonctionnaire de
l’Etat, carte vitale avec photo, récépissé valant justification
d’identité (déclaration de perte ou vol)…
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de
la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.
Vous pouvez contacter le service élection pour toute
information complémentaire.

Comme chaque fin d'année nous
organisons un séjour permettant
de découvrir une nouvelle région
et de passer en toute convivialité le
réveillon du jour de l'an avec repas
festif et danse jusqu'au bout de la
nuit ce séjour se déroulera du lundi
28 décembre au lundi 4 janvier
2016. Suite à des désistements
pour maladie nous disposons de
5 places. Le séjour est de 880E
par personne tout inclus (les
visites, assurances
annulation,
rapatriement, les pourboires, la
pension complète du midi du
premier jour au repas du midi du
dernier jour). La réunion pré-départ
se tiendra le lundi 7 décembre
salle festive en face de la caserne
des pompiers à 14h30. Pour plus
de renseignements et inscription
MICHEL JOLY au tel 02 35 67 79 03
ou 06 29 49 17 82

APHE

L’Association pour la Protection
du Hameau des Essarts, APHE ex
ADPSE tiendra son « Assemblée
Générale le mardi 8 décembre
2015 à 20h30 salle de la Mairie
annexe place, Césaire Levillain.
Les adhérents et sympathisants
sont invités à participer à cette
Assemblée Générale au cours
de laquelle seront enregistrées
ou renouvelées les adhésions
annuelles.
Ordre du jour : bilan moral et
financier,
renouvellement
du
Conseil d'Administration, questions
diverses.

