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La forêt à pleins poumons
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Avec ses 5200 hectares, c’est le massif le plus vaste de cette verte couronne faisant de Rouen la 1ère métropole à cœur forestier
de France. « Forêts de Rouen » étant le troisième site officiellement labellisé « forêt d’exception » sur le territoire national.
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Vie municipale

En octobre, plusieurs sorties champignons en forêt et une
conférence à la bibliothèque Boris Vian sont proposées.

Le cross des écoles revient !
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"CME ". Le Centre Communal d'Action Sociale a mis
en place un Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes
poursuivant des études supérieures.

"Avant d'aller chercher le sens de la vie, aime la

7

L'exposition des cadeaux de Noël 2018 aura lieu jusqu'au
vendredi 26 octobre 2018 au C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi).
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Un bilan avec le club du Tarot Couronnais qui sort ses
atouts du jeu.

vie. Si tu aimes la vie, tu deviens un vivant."

Fedor Dostoïevski

www.grand-couronne.fr
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Zoom sur ...
La forêt à pleins poumons

Tout autant que l’été, l’automne est saison autant que raison pour découvrir les merveilles vermeil de la Londe-Rouvray qui
borde Grand-Couronne et les Essarts.
Avec ses 5200 hectares, c’est le massif le plus vaste de cette verte couronne faisant de Rouen la 1ère métropole à cœur
forestier de France. « Forêts de Rouen » étant le troisième site officiellement labellisé « forêt d’exception » sur le territoire
national avec ses 10 000 hectares répartis en 4 massifs (la Londe-Rouvray, Roumare, Forêt verte, Trait-Maulévrier).
Comme ses sylvestres consoeurs, la Londe-Rouvray est remarquable, pas tant par des essences rares mais plutôt par sa longue
histoire et son riche historique. Elle a survécu aux guerres, aux coupes pour la construction des villes, à l’approvisionnement
en bois pour Paris et aux pollutions industrielles. Elle a connu des mutations soit naturelles, soit générées par l’ONF qui veille
à sa bonne santé par des travaux sylvicoles (plantations de jeunes arbres,
éradication de vieux troncs). Printemps comme automne, de la verte
renaissance estivale aux ors du crépuscule hivernal, chaque saison le colore
à son gré, ce salutaire poumon qui permet au cœur urbain de respirer,
propose par ses allées, chemins et sentes des parcours plus ou moins longs
répertoriés en trois catégories : les GR (grandes randonnées linéaires,
jalonnées de blanc et rouge), les PR (petites randonnées en grandes
boucles, jalonnées de jaune) et les SR (sentiers de randonnées en petites
boucles, jalonnés de jaune plus charte graphique de la FFRP). Cette même
Fédération Française de Randonnée Pédestre qui entretient et suggèrent
les itinéraires, tandis que la métropole en fait la promotion et l’ONF en gère
la responsabilité.
Le PR le plus réputé sur la ville demeure le circuit du Petit-Essart. Une merveille
pédestre de 6,5km pour deux heures d’enchantement à la découverte de
deux arbres répertoriés remarquables, le chêne à Madame et le hêtre troué.
Toutefois il est demandé aux promeneurs de respecter cette bienveillante
nature, sachant que l’ONF a déjà ramassé 112 tonnes de déchets
uniquement dans cette forêt le premier semestre. De même, les feux
sont proscrits, du simple mégot au barbecue sauvage, qui rapidement
échappent à tout contrôle. La forêt est un cadeau de la nature, un présent
qui conditionne notre avenir. En prendre soin est simplement faire preuve
d’humanité.
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Portrait
Nasira Bennedjar
La création en partage
A 46 ans, la maman d’Abdelnour 18 ans qui entre en fac d’anglais, d’Imane 16
ans et demi lycéenne à Val de Seine, d’Hafsa 13 ans collégienne à Matisse et
de Saphia 8 ans écolière à Picasso, est légitimement fière de leur parcours : « Je
n’ai pu faire de longues études et cela m’a manqué, je veux qu’ils aient cette
chance, c’est pourquoi en 2000 j’ai arrêté de travailler pour donner priorité à
leur avenir ».
Pour autant, le parcours professionnel de Nasira est copieusement nourri.
Dès ses 16 ans elle se construit elle-même enchainant petits boulots. Mais
l’animation au propre comme au figuré l’appelle : à 21 ans elle passe son
BEP sanitaire et social en alternance au CHU, puis suit des formations pour
s’occuper et occuper les personnes âgées. Le déclic se produit en maison de
retraite à Sotteville : « Après mon travail et bénévolement j’animais de petits
ateliers auprès des ainés, le directeur l’a remarqué et m’a intégré à l’équipe
d’animation, puis seule et autonome ! ».
"Les autres", l’autre passion de Nasira. C’est pourquoi en 2015 elle revient aux
humaines affaires, en intégrant le conseil citoyen des Bouttières avec lequel
elle est en symbiose, puis en animant des ateliers « arts plastiques » d’abord avec le service Insertion de la ville, puis sur le temps
du midi : « Je voulais savoir si j’étais apte à encadrer des enfants, à leur proposer des projets innovants ». Positive est la réponse
puisqu’elle intègre l’animation du temps ARVEJ dans les écoles maternelles ou élémentaires Brossolette, Picasso et Prévert.
Un tour de la ville qu’elle effectua à son arrivée à Grand-Couronne à l’âge de 9 ans avec sa famille, résidant au Carabachet,
aux Bouttières, avenue Jaurès, aujourd’hui au parc Diderot et demain Cité Lohéac : « Je suis attachée à cette ville et je ne
pourrais pas en partir ! Ma vie, ma famille, mon travail sont ici…Et continueront de l’être ! ».

Vie MUNICIpale
Vacances aquatiques à Alex Jany

Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre, les vacances
de la Toussaint offrent une première respiration scolaire
aux enfants. Pour celles et ceux qui souhaitent profiter de
la douce chaleur du grand bain olympique, l’équipe du
centre aquatique Alex Jany propose un volet ludique et
un volet utile. Ludiques comme les structures gonflables
mises en place les deux mercredis de 15h à 17h (accès
libre sans inscription). Utiles comme les stages de natation
encadrés par un maître-nageur diplômé en direction des
enfants, à partir de 6 ans pour de l’apprentissage ou du
perfectionnement, sur inscription à l’accueil (ou au 02 32 11
53 81 aux heures d’ouverture) :
1ère semaine tous les après-midis de 13h30 à 14h15
2ème semaine tous les après-midis (sauf 1er novembre férié)
de 13h30 à 14h30.

Retrouver un second souffle
Toujours dans le cadre du moi(s) sans tabac, le Point
Information Jeunesse et le service des Sports de la ville
invitent et accueillent le mercredi 24 octobre toute la
journée les volontaires désireux d’apprécier les bienfaits d’un
deuxième souffle, une respiration sportive qui se déroulera
au COSEC Léo Lagrange de 10h à 12h et de 14h à 16h. Au
programme une initiation au badminton (tenues de sport
obligatoire) en compagnie de Valérie Guéry intervenante
sport de la ville. A travers le maniement du volant, il s’agit de
découvrir et d’apprendre, à introduire ou réintroduire une
activité sportive dans son quotidien. Une manière de respirer
la vie à plein poumon : je bouge, donc je suis !
Pour tout renseignement complémentaire : 02 32 11 64 34

Grand-Couronne

4

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

vie municipale
Les secrets des champignons dévoilés.
Si le mycologue Loïc Gélard adore appuyer sur le champignon,
c’est uniquement avec des mots pour mieux les narrer par le
menu.
Mercredi 24 et samedi 27 octobre, joignant le geste à la
parole, le sympathique et empathique spécialiste emmènera
deux groupes de 25 personnes (préalablement inscrites) en
bucolique déambulation dans la forêt de La Londe-Rouvray.
Toutefois pour les malchanceux qui n’auront pu s’inscrire à l’une
de ces deux sorties, l’agent de l’AREN offrira une passionnante
séance de rattrapage mercredi 24 octobre à partir de 17h30
à la bibliothèque Boris Vian via une conférence : « Attention !
Pas de longs discours qui endorment l’auditoire ! Ce sera un
échange vivant avec le public, l’explication par le visionnage
de photos et un jeu de question-réponse ». Afin de mieux
répondre aux interrogations, Loïc Gélard invite les personnes
réalisant des cueillettes à les apporter à la conférence : « Nous
les identifierons ensemble par leurs qualités et défauts ! ». Avec
les 4000 espèces recensées dans les forêts de la métropole il y a de quoi dire, sachant qu’une cueillette collective peut en
concerner une centaine.
Enfin l’éminent mycologue rappellera quelques sages conseils : se munir d’un contenant rigide et aéré, ne pas arracher mais
couper le champignon, profiter de la position accroupie pour trouver d’autres champignons.

Précieuses « Noces de diamant »

Le cross des écoles revient !

C'est à l'automne 1958 qu'Edythe et Wladislas Wala se sont
dit oui.

Bouffée collective d’oxygène, annuel rendez-vous sportif et
bucolique proposé par l’OMS, le cross des écoles investira
l’orée de la forêt de la Londe-Rouvray près du centre de
loisirs Jean Coiffier le vendredi 19 octobre de 8h30 à 11h30.

Avec beaucoup d'émotion, Patrice Dupray, Maire, les
a de nouveau accueillis dans la salle des mariages, 10
ans après avoir fêter leurs Noces d'Or, cette fois ci pour
célébrer leur union autour du Diamant, pierre précieuse
qui met à l'honneur 60 ans de vie commune. A l'ère de la
vitesse, de l'inconstance et du zapping, ce couple incarne
l'attachement de deux personnes par-delà les aléas de
la vie. De leur union naîtront Martine et Denis, fruits de leur
amour, qui à leur tour leurs offriront trois petits-enfants et trois
arrières-petites filles.
« L'histoire de votre couple est exemplaire. 60 ans de mariage
sont une réussite sur laquelle, le temps d'un anniversaire,
nous pouvons tous ensemble méditer. »
C'est entouré de leurs proches, famille et amis, que les
tourtereaux ont partagé cette journée inoubliable.

Près de 700 enfants issus des classes CP à CM2 des
écoles Hugo et Picasso, Buisson et Brossolette, qui se sont
préalablement entrainés en compagnie de Valérie Guéry
l’intervenante sport de la ville et ont choisi individuellement,
en fonction de leurs capacités, un contrat en minutes de
course à réaliser.
Afin de sécuriser les abords du parcours de 1 kilomètre, mais
aussi d’animer le stand de distribution d’eau et d’encas
comme le vestiaire, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues (association, parents d’élèves). Une verte
récréation et sportive communion à ciel ouvert attendu,
impatiemment par les enfants.
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actualité
Contrat Municipal Etudiant
Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place un Contrat
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivant des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction
de leurs besoins et de leur lieu d'étude.
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 le 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 novembre2018,
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.

Foire à tout

Les chineurs sont venus chercher des trésors aux
Essarts ce dimanche, place Césaire Levillain, sur
cette traditionelle Foire à Tout d'automne.

Humo(guita)ristes

Carte Nationale d'Identité
Rappel des dispositions pour les cartes nationales d'identité
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 a modifié la durée de
validité de la carte nationale d'identité (CNI).
Les cartes nationales d'identité sécurisées délivrées entre le 02 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 pour les majeurs seulement ont une durée
de validité passant de 10 à 15 ans. Ce changement ne nécessite
aucune démarche. Elle est réétablie que si vous avez une modification
d'état civil, d'adresse ou si vous êtes en mesure de justifier d'une
intention de voyager dans un pays de l'union européenne n'acceptant
pas la prorogation de la cni et à condition de ne pas être titulaire d'un
passeport valide.
Les cartes nationales d'identité sécurisées délivrées aux mineurs
conservent en revanche une durée de validité de 10 ans.
Avant de voyager et pour de plus amples informations, il est toujours
possible de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des
affaires étrangères : « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr »

Les guitaristes de cette formation sont intervenus
dans les écoles pour présenter leur métier,
avant de jouer leur dernier spectacle à l'AvantScène mardi 09 octobre.

Loto de L'OMS

Enquête INSEE
L’Insee réalise entre octobre 2018 et mai 2019 une enquête sur les
conditions de travail.
L’enquête a pour but d’obtenir une description concrète du travail
(horaires, rythmes, efforts physiques, risques encourus, organisation...).
Dans notre commune quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee, chargé de les interroger, prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Rendez-vous samedi 13 octobre à l'AvantScène pour un grand loto au profit du Téléthon,
organisé par l'Office Municipal des Sports.
Ouverture des portes à 18h. Très beaux lots.

Grand-Couronne
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information

culture

Commerçants et artisans
toujours plus proches

Des mots sur les maux
Vendredi 19 octobre 2018 - 20h00 à l'Avant-Scène - Lectures

Samedi 13 octobre 2018, le commerce de proximité sera
mis à l’honneur à Grand-Couronne.

Deux actions pour une belle journée. A l’initiative de l’UCAE
(Union des Commerçants, Artisans et Entreprises) de GrandCouronne, la ville participera à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité et de l’Artisanat. Des structures
gonflables seront installées dans le centre-ville et aux
Bouttières, le parking de l’école Pierre Brossolette aux Essarts
accueillera des poneys pour une petite balade équestre,
de quoi ravir tous les jeunes Couronnais. La participation
municipale se fait à travers des animations seront organisées
par les commerçants pour les plus grands : dégustations,
café croissant et des surprises. L’UCAE proposera cette
même journée sa « Journée Shooping », coupons et urnes,
permettront, après tirage au sort, le remboursement de leur
achats du jour, jusqu’à hauteur de 200 euros.

Réunion publique
Le site de l’ancienne colonie de Rouen aux Essarts a été
cédé par la Ville de Rouen à la société AMEX. Cette dernière,
après la phase légale d’instruction, s’est vue accorder un
permis d’aménager par la Ville de Grand-Couronne. Le
devoir de réserve des services instructeurs ne s’y opposant
plus et alors que notre ville n’est pas partie prenante dans
la transaction, Monsieur le Maire a souhaité organiser une
réunion publique sur le projet d’aménagement pour garantir
une parfaite information des administrés. Afin de répondre
aux questions dans les meilleures conditions, et avec la plus
grande précision possible, un représentant de la société
AMEX, ainsi qu’un agent municipal en charge des questions
d’urbanisme seront présents. Cette réunion aura lieu, en
présence de Monsieur le Maire, le jeudi 18 octobre à 18
heures dans la salle Annie Guilbert, place Césaire Levillain.

C’est un voyage social voire sociétal, puissamment humain
donc humaniste auquel nous invite la compagnie « Les mots
à dire » à partir de lectures tirées du livre « Voyage en terres
d’espoir » du journaliste Edwy Plenel par ailleurs créateur du
site d’infos en ligne Médiapart.
Une soirée de lectures nourries de portraits comme autant
de témoignages, inspiré par le Maitron (encyclopédie du
monde syndical) suivies d’un débat interactif ce vendredi
19 octobre à 20h à l’Avant-Scène, à l’initiative conjointe de
l’Institut CGT d’Histoire Sociale 76, de l’union locale CGT et
de la Société d’Histoire de Grand-Couronne. Un rendu vivant
de passionnants vécus et du combat syndical pour la justice
et la défense du monde salarial grâce au portrait de figures
nationales voire locales. Des témoignages démontrant que
la réalité dans le meilleur comme le pire dépasse souvent la
fiction.

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 13 octobre 2018 à 10h30
Heure du conte : Samedi 13 octobre 2018 à 15h00
Atelier manuel : Samedi 20 octobre 2018 à 14h
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information
Cadeaux de Noël 2018
aux personnes de 65 ans et plus*
L'exposition des cadeaux de Noël 2018 aura lieu jusqu'au vendredi 26 octobre
2018 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 des personnes âgées du lundi 29
octobre au vendredi 2 novembre 2018. 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 RPA s'inscrivent directement à la RPA
- 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 1953 peuvent également s'inscrire.

associations/sport
ACPG/CATM/Opex
Nous informons nos adhérents et
leurs amis, pour la célébration du 11
novembre 2018
Messe des Anciens Combattants 9h ;
dépôts de gerbes aux cimetières des
Essarts 10h30 ; Grand-Couronne 11h ;
suivis des allocutions du Président de
la section ACGP de Grand-Couronne,
et du Maire, salle de l'Avant-Scène.
Un banquet est organisé salle Annie
Guilbert aux Essarts le midi, inscription
dès maintenant à notre Local Foyer
Soleil de 9h30 à 11h30 tous les
vendredis ou par téléphone auprès
de M. Bourmaut au 06 03 03 20 41.

UNRPA
Ensemble et Solidaire
Une date à retenir le 22 novembre
2018. Nous vous proposons une
sortie « Cabaret transformistes » au
coeur du Pays de Caux « Le Puits
enchanté » haute en couleurs,
avec des costumes chatoyants et
des danseuses bien rythmées. Le
22 novembre départ de GrandCouronne direction Doudeville à
11h précises, rendez-vous place
du Capitaine Cauchois, un seul
ramassage. Le prix de cette sortie est
de 45 euros pour nos adhérents, le prix
coutent et de 75 euros. Inscriptions
à nos permanences salle Marcel

Miraux de 10h à 11h30, les vendredis
26 octobre, 9 et 16 novembre, ou
auprès de Mme Denise Poupon au
02 35 67 81 33 et Janine Avenel au 02
35 67 79 78.

Les Requins couronnais
Assemblée Générale et Soirée
Dansante.
Le samedi 27 octobre, à 18h30, se
tiendra l'assemblée générale du
club. Cette assemblée générale sera
suivie d'un repas dansant, à partir
de 19h30. Le prix est de 20 euros par
adulte, et 10 euros pour les moins de
18 ans. Conviez vos proches et amis
pour passer une soirée conviviale.
Le repas comprend l'apéritif, une
paëlla, salade, fromage et dessert,
et les boissons sont incluses.
Réserver dès maintenant par mail
requinscouronnais@wanadoo.fr ou
au 07 83 18 94 85.

ALE Basket
Rencontres samedi 13 octobre
Salle Hélène Boucher : brassages
U13M à partir de 14h00 ; Extérieur :
brassages U11M à Elbeuf, U20M :
match à Canteleu
Rencontres dimanche 14 octobre
Salle Hélène Boucher : DF2 match
contre AL Déville 08h45 ; DM2 : match
contre GCO Bihorel 10h30

Grand-Couronne

Pratique
Saison des châtaignes
Avec l'automne arrive la saison des
châtaignes.
Rien de plus argréable qu'une
promenade en forêt pour en
ramasser et déguster une bonne
poêlée.

etat civil
Décès
LECOUTRE Thierry, 62 ans
Noces de Diamant
Wladislas et Edythe WALA

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

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
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.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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Association

AGENDA
Culture

Tarot Couronnais

Voyage en terres d'espoir
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h00
A l'Avant-Scène

Le 1er Septembre, salle A. Guilbert,
aux Essarts, le tournoi de 8 heures en
hommage à Raynald Dubost, ancien
dirigeant du club, a réuni 20 tables soit
80 joueurs.
Dominique Ottomani du club de
Grand-Couronne termine 2ème et 1ère
femme. Bravo à elle car le niveau était
très élevé. C'est Yves Lelièvre, joueur
classé, 1ère série du club de Canteleu qui
l'emporte.Annette Tholmer, deuxième
Couronnaise est 12ème, Guy Letellier,
troisième Couronnais est 18ème.
Jeudi 27 septembre, salle festive, s'est

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 13 octobre 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Heure du conte
Samedi 13 octobre 2018 à 15h00
Pour les enfants à partir de 5 ans
Atelier manuel
Samedi 20 octobre 2018 à 14h
Adultes

déroulée la première des 5 épreuves
qualificatives pour le championnat
de France Seniors. 22 tables, soit 88
joueurs se sont affrontés durant 5 tours
de donnes libres. C'est le Président
du club d'Evreux, Roger Letay qui
l'emporte. Les Couronnais n'ont pas
brillé. En effet les 3 meilleurs sont
Annette Tholmer, 12ème, Michel Châtel
19ème, et Nelly Prouet 26ème. Mais il reste
4 épreuves pour se qualifier.
Attention, changement de local :
Les entraînements et tournois se
dérouleront maintenant en face de
l'Avant-Scène, salle Miraux, 36 rue
Clemenceau.

Vie municipale

Journée Nationale
du Commerce de Proximité
Samedi 13 octobre 2018

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 16 octobre de 11h à 11h45.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 15 au 19 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates, cordon bleu, printanière de
légumes, portion nature, crème dessert
au praliné.
Mardi
Taboulé, saucisse de volaille, poêlée de
champignons, yaourt BIO, fruit.
Mercredi
Carottes râpées BIO, sautées de porc,
pommes sautées, crème de gruyère,
yaourt sucré.
Jeudi
Pâté de foie, rôti de boeuf, haricots
verts, petits suisses, fruits BIO.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson,
fromage BIO, île flottante.

Vous souhaite une bonne rentrée
ont fait
Ils nous
ourquoi
p
,
e
c
n
a
confi
s ?
pas vou

Vendu

Vendu

Vendu

Vendu

Centre ville de Grand-Couronne - en face de la mairie
Estimation
gratuite

47, rue Georges Clemenceau 02 35 18 16 32
76530 Grand-Couronne www.actimmo76.net

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain

mo
Pro

Adoucisseur électronique au
prix de 1199 € TTC posé.
(Tarif pour une pose de base)

mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35

Offre va
lable
jusqu
15 nove ’au
mbre 20
18

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Réunion publique
Jeudi 18 octobre 2018 à 18h00
Salle Annie Guilbert, place Césaire
Levillain aux Essarts

