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L'ARMADA 2019
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Dans le cadre de l'édition 2019 de l'Armada, la ville organise une journée festive le jour de la descente des bateaux, dimanche
16 juin.

ACTUALITÉ
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Mardi matin, la crèche multi-accueil Lilibulle a de nouveau
ouvert grand ses portes aux parents afin de prolonger ces
rencontres tripartites entre parents, enfants et professionnels.

CULTURE
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Pascal Girard propose une exposition des travaux de ses
jeunes élèves du 7 au 15 juin, salle de l'Orangerie.
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ZOOM SUR

Ce dimanche quasi caniculaire a vu le mythique circuit des
Essarts dans son intégralité revisiter ses virages historiques et
chicanes supplétives grâce aux 150 bolides sur 2,3 et 4 roues.

ACTUALITÉ
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Les inscriptions au centre de loisirs pour cet été ont débuté.
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INFORMATION

Citation de la semaine

« Les sanglots longs des violons de l’automne
blessent mon cœur d’une langueur monotone. »

Des nouvelles du volley loisirs.

Paul Verlaine

www.grand-couronne.fr
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VIE MUNICIPALE
L’Armada parade sur la rive de la ville

Dimanche 16 juin, en apothéose finale de cette Armada 2019 et de ces quelques jours passés sur les quais rouennais à faire
la fête et tourner les têtes, les gréements et mats chargés de leurs marins en uniforme d’apparat défileront vers l’estuaire
havrais en un émouvant au revoir. L’Hermione et le Belem, la Belle Poule et l’Europa, le Marité, le Sedov et le Thalassa pour les
plus connus parmi les 46 navires invités. A noter : après tirage au sort, la ville parraine le navire Shabab Oman II participant à
l’Armada. Afin de profiter au mieux de ce spectacle majestueux et rare, de dignement saluer ces navires glissant sur l’onde
placide du fleuve pour regagner les vagues écumantes de la haute mer, la ville et ses services dédiés organisent une journée
mémorable sur sa rive enherbée et spacieuse à l’entrée du méandre, derrière le boulevard maritime et à côté du terminal
des containers.
Le programme de la journée : le somptueux défilé des bateaux est attendu en vue de Grand-Couronne à partir de 11h et
ceci jusqu’à 16h30 environ pour le dernier navire. Pour tromper l’attente, diverses animations seront proposées dès 10h à
l’ouverture du site. De 10h à 17h : les stands Jeunesse inviteront au maquillage, aux jeux de bois, de force et de motricité.
Après l’effort, le réconfort grâce aux différents stands de restauration proposée par les associations locales. Parallèlement,
l’Armada s’affichera via une exposition sur le site bucolique. De 10h15 à 11h00 : l’orchestre du Conservatoire Pinchard mettra
l’Armada en musique De 13h30 à 15h : le bal « Pas de trois » d’Amélie Affagard entrainera le public avec ses chansons de bals
et de marins. Il n’est de plus agréable compagne de voyage qu’Amélie et ses riches univers !
De 15h30 à 16h30 : l’orchestre du Conservatoire reviendra afin de clôturer la mémorable journée en compagnie de la chorale
des enfants. Pour que la fête soit complète ce jour-là, nos amis de Seelze venus en délégation afin de célébrer le cinquantenaire du jumelage avec Grand-Couronne seront présents et clôtureront en beauté leur séjour normand.
Tout au long de la journée, vous pourrez également découvrir un patrimoine méconnu, les graffiti de bateaux du Val de Seine
(XVIème - XIXème siècles).

Comment se rendre en bord de Seine
Compte tenu des difficultés pour se garer sur place faute
d’un espace suffisant, la ville recommande et préconise
les moyens de transports doux ou collectifs.
A pied : Au départ du Fossé Blondel, vous pouvez emprunter
le chemin serpentant le long de la voie ferrée, enfin longer
la clôture de l’entreprise Sématrans en direction des grues
jusqu’à la berge (comptez un quart d’heure).
En vélo : même cheminement sachant qu’il y aura moyen
de sécuriser son vélo sur place en l’attachant.

Ramassage à travers la ville :
La ville prévoit un ramassage en car en sept étapes (un
car de 59 places), les personnes intéressées pouvant garer
leur véhicule sur les parkings adjacents.
Aller
Place Césaire Levillain : 9h puis 10h20
Ecole Victor Hugo (le long de l’école « parking ») 9h15 puis
10h25
Place du Capitaine Cauchois : 9h20 puis 10h35
Ecole Picasso en bas (arrêt de bus TCAR) : 9h30 puis 10h45
Parc Urbain Jesse Owens (arrêt de bus TCAR) : 9h40 puis 10h55
Ecole Jacques Prévert : 9h50 puis 11h05
Site d’arrivée de l’Armada : 10h puis 11h15
Retour
Une rotation toutes les heures en partant du site de
l’Armada à 15h30, 16h30 et 17h30.
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ACTUALITÉ
C’est parti pour les ateliers culturels !
La ville de Grand-Couronne propose des ateliers culturels variés à destination de tous. Vous êtes intéressé par des cours de
peinture, gravure, théâtre, informatique, cours de langue arabe, d’anglais ou d’allemand ? N’hésitez pas à contacter le
Service culturel ou à télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la ville. Vous trouverez ci-dessous les horaires et tarifs
pour chaque cours.
Les inscriptions débuteront le mercredi 19 juin 2019 pour les Grand-Couronnais et le lundi 15 juillet 2019 pour les extérieurs.
Inscriptions dans la limite des places disponibles. Tarifs au trimestre.
Renseignements par mail à : service.culturel@ville-grandcouronne.fr ou au 02. 32. 11. 53. 55
Peinture adultes
Le vendredi de 9h à 11h, de 11h à 13h, de 16h30 à 18h30
ou de 18h30 à 20h30, ou le samedi de 9h à 11h ou de 11h
à 13h. Tarifs : Grand-Couronnais 43.77 €, extérieurs 56.90 €
Peinture enfants
Le mercredi de 13h30 à15h ou de 15h à 16h30. Tarifs :
Grand-Couronnais 29.75 €, extérieurs 38.70 €
Gravure adultes
Le jeudi de 17h30 à 20h. Tarifs : Grand-Couronnais 43.77 €,
extérieurs 56.90 €
Théâtre adultes
Le mercredi de 19h à 22h. Tarifs : Grand-Couronnais 47.91
€, extérieurs 62.30 €
Conversation en Allemand adultes
Le lundi de 16h30 à 18h (avec des bases), ou de 18h à
19h30 (bonnes connaissances). Tarifs : Grand-Couronnais
30.36 €, extérieurs 39.47 €

Anglais dultes
Le jeudi (à partir du niveau 5ème) de 18h à 19h (à partir du
niveau 5ème), ou de 19h à 20h (bonnes connaissances).
Tarifs : Grand-Couronnais 30.36 €, extérieurs 39.47 €
Langue arabe
Adultes (débutants) le mardi ou vendredi de 18h à 20h,
adultes (avancés) lundi ou jeudi de 18h à 20h, enfants (débutants) mercredi ou samedi de 13h à 15h, enfants (avancés) mercredi ou samedi de 15h à 17h. Tarifs : Grand-Couronnais : adultes 30.36 €, enfants 10.12 € ; extérieurs : adultes
39.47 €, enfants 13.16 €
Informatique
Formation de base : le mardi de 17h30 à 19h ou le mercredi
de 9h à 10h30. Perfectionnement : le mercredi de 10h30 à
12h ou le jeudi de 17h30 à 19h. Tarifs : Grand-Couronnais
24.39 €, extérieurs 31.71 €

Le Conseil Communal des Enfants
collecte dans les écoles

Rendez-vous autour des bouts d’choux

C’est plus précisément le groupe d’une quinzaine d’enfants
travaillant sur la solidarité, l’un des axes choisis par le conseil,
qui lance cette opération à cœur ouvert dans les écoles
élémentaires de la ville. Il s’agit de collecter des denrées,
des jouets et des livres qui seront remis à l’Epicerie Sociale
et Solidaire le mercredi 19 juin. Comme l’explique le collectif
de jeunes élus : « L’idée est de solliciter la générosité de tous
en faveur de ceux qui sont dans le besoin ». Une initiative
qui a déjà fait ses preuves dans les collèges par le passé.
La collecte se déroulera après l'école de 16h30 à 17h30, à
Brossolette le vendredi 7 juin, à Picasso le mardi 11 juin, à Hugo
le jeudi 13 juin et à Buisson le vendredi 14 juin. A chaque fois,
ce sera un enfant à la fois membre du conseil et de l’école
qui sera le point focal de la collecte de l’école en question.

Mardi matin, la crèche multi-accueil Lilibulle a de nouveau
ouvert grand ses portes aux parents afin de prolonger
ces rencontres tripartites entre parents, enfants et professionnels. Rencontres enrichies par la présence de Saada
Choukria adjointe à la petite enfance en souriante visite.
Mamans et papas débutent cette tendre matinée autour
d’un convivial café, prétexte pour échanger avec les fées
de la crèche auxquelles ils confient leurs plus chers trésors.
Puis vient le temps des chansons avec les enfants permettant de faire les présentations, enfin vient le tour des ateliers
incluant les parents. Un atelier cuisine pour une goûteuse
fabrication de madeleines et un atelier jeux d’eau promettant éclaboussures avec pêche aux canards et transvasements. De doux rendez-vous qui plaisent à tous et sont
donc appelés à être régulièrement reconduits.

Grand-Couronne
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ZOOM SUR...
Le Circuit des Essarts en fête !
Aujourd’hui comme hier, en attendant demain qui verra l’an prochain les rencontres Autos-Motos célébrer leur 20ème anniversaire.
En grande pompe, ce dimanche quasi caniculaire a vu le mythique circuit des Essarts dans son intégralité revisiter ses virages
historiques et chicanes supplétives grâce aux 150 bolides sur 2,3 et 4 roues. Venus de toute la France, issus de tous les âges,
autos, motos et side-cars ont offert à un très nombreux public un spectacle visuel et sonore digne des grandes années de
compétition, se glissant avec flagrant plaisir dans les courbes sinueuses de Beauval, du Samson, de l’Etoile jusqu’au NouveauMonde en passant par le paradis ! Une fierté pour la ville qui a aidé à la logistique, le Team J et l’organisateur Mickael Jegou,
un bonheur partagé pour les passionnés de belles mécaniques ou simples curieux croisant les Alpine-Renault, Lamborghini,
Ferrari et Porsche entre autres rutilantes carrosseries. Mention spéciale pour le Ricer des 50 qui lui a ferraillé sur les circuits avec
un certain manuel Fangio.
Un succès qui encourage l’organisation à voir grand pour le 20ème anniversaire de ces rencontres qui sont d’authentiques
partages, avec un plateau encore riche et promettant de belles surprises…

VIE MUNICIPALE
Horaires de la salle de remise en forme
Pour rappel, il est possible d’entretenir forme et muscles
le midi et en fin de journée puisque la salle de remise
en forme ouvre au public sur les mêmes plages horaires que la piscine Jany. Pendant la période scolaire :
Du lundi au vendredi : de 11h45 à 13h30 et de 16h30 à
19h45
Le samedi : de 9h00 à 15h15
Le dimanche : de 9h00 à 13h45
Pendant les vacances (y compris d’été) :
Du lundi au vendredi : de 10h00 à 13h15 et de 15h00 à
19h45
Le samedi : de 9h00 à 14h15
Le dimanche : de 9h00 à 13h45
Le centre aquatique Alex Jany (donc par conséquent
la salle de remise de forme) sera fermé pour arrêt technique du vendredi 21 juin au dimanche 07 juillet inclus,
l’ouverture estivale se faisant le lendemain, lundi 08 juillet.

C’est du propre !

Afin d’assurer une hygiène collective de la cité synonyme
de confort urbain, le service Propreté a augmenté le parc
de poubelles fixes de 17 nouvelles unités pour un total avoisinant les 80 sur l’ensemble de la ville. Des poubelles à arceau
et couvercle avec un sac transparent permettant de visualiser le contenu de l’extérieur, Vigipirate oblige, installées
par le service lui-même. Des points stratégiques sont ainsi
équipés, selon une série en cours et une liste non exhaustive : parking de l’Avant-Scène, arrêt de bus Victor Hugo, en
face et près de l’Eglise, cour du Conservatoire, parking Hélène Boucher, près de la boulangerie des Essarts, à la Poste,
près du collège Matisse, à l’arrêt de bus d’Intermarché… De
nouvelles installations viendront compléter ce sain dispositif.
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ACTUALITÉ
Centre de Loisirs -Vacances d'été

Samedi 8 juin 2019

Les

Cafés

du Maire

Rue
e Soret
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Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 08
juillet 2019 au 30 août 2019 inclus (soit 39 jours de fonctionnement). Il
accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et doivent être
scolarisés.
Pour répondre à la demande des familles, la ville a obtenu auprès des
services de la DRDJSCS, après avis favorable de la PMI, un agrément
de 20 places supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans. Par
conséquent, le centre de loisirs Jean Coiffier peut désormais accueillir
60 enfants âgés de 3 à 5 ans.

?
t
i
a
l
r
a
p
n
e
n
o
Si

De 9h30 à 11h00

Fête des voisins

La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3 ans jusqu’au
26 Juillet 2019, (selon les disponibilités), N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions pour les semaines de vacances d’été au centre de Loisirs
ont débuté au service population de la Mairie ou via le portail famille.
Concernant le portail famille, étant donné que les inscriptions sont à
la semaine, vous trouverez les semaines dans la rubrique "Inscription"
puis dans le menu de gauche sous l’intitulé : « Inscriptions en paiement
immédiat».
ATTENTION : Il n’y a pas d’accueil à la ½ journée en période de vacances
d’été.
Renseignements au service population. Pour une nouvelle inscription,
ou si votre dossier est incomplet, il est indispensable de vous rendre à
la Mairie afin de créer un dossier, ou compléter votre dossier. Pour cela
il faut vous munir : du carnet de santé de votre ou vos enfant(s), attestation de sécurité sociale, carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU
à jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle
Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.
Horaires du Centre de Loisirs : Le Matin, ouverture entre 7H30 et 9H00
Le Soir, à partir de 16H30 jusque 18H30 MAXIMUM

Première fête des voisins, vendredi soir dernier,
dans le parc urbain des Bouttières que les
familles continuent de s’approprier avec bonne
humeur.

Fête foraine

Sortie pour les personnes de 65 ans et plus
Sortie 3 juillet 2019 – Saveurs Fécampoises
Départ 7h00 de Grand-Couronne, place du capitaine Cauchois.
Matin :
Visite d’une usine dédiée au fumage de hareng & saumon.
Visite d’une saurisserie (anciennes & nouvelles techniques de fumage)
Déjeuner dans un restaurant à Fécamp : 12 h 30 à 15 h 00
Après-midi :
Visite guidée du Musée des pêcheries Retour vers Grand-Couronne,
place du capitaine Cauchois. Cette sortie est organisée pour 58 personnes environ Autocar grand tourisme : toilettes, autocar à hauteur
de trottoirs, …

Cette année encore la fête foraine a rassemblé
petits et grands autour des stands et manèges
hauts en couleurs.

Grand-Couronne
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CULTURE/ENVIRONNEMENT
"Le Dragon" Théâtre

Objectif propreté

La Compagnie La Dissidente et l’Atelier Théâtre de GrandCouronne, présentent cette pièce de théâtre de Evgueni
Schwartz. Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h à l’Avant-Scène
Théâtre - Durée 1h30 - Réservation conseillée au 02 32 11 53
55 - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit

Pour ma ville, je m’engage !
Souvent à l’initiative, nos plus jeunes citoyens, dans le
cadre scolaire ou par les conseils de quartiers participent
régulièrement à l’entretien de la ville. Mais parce que cette
question de propreté a besoin de l’engagement de tous,
la municipalité propose un grand rendez-vous familial de
nettoyage de notre ville. Le samedi 8 juin de 14h00 à 17h30,
dans le cadre verdoyant du corridor écologique, les familles
sont invitées à cette opération propreté. D’autres quartiers
peuvent être sélectionnés en fonction des demandes. Une
sensibilisation sur le tri sélectif, le zéro déchet, rythmera cette
après-midi, puis une petite collation clôturera la journée.
Rendez-vous samedi 8 juin à 14h00, boulevard du Fossé
Blondel. Inscription conseillée.

Renseignements et inscription :
service.environnement@ville-grandcouronne.fr
ou au 02 32 11 53 53.

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 15 juin à 10h30
Heure du conte : samedi 15 juin à 15h
Atelier manuel jeunesse : mercredi 19 juin à 14h30
Atelier manuel adulte : samedi 22 juin à 14h
Club de lecture adulte : mardi 25 juin à 18h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 29 juin à 15h
La bibliothèque sera fermée le samedi 8 juin.
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INFORMATION
Emploi, Insertion
Le service Emploi, Insertion, Formation vous propose un atelier sur le C.P.A,
le Compte Personnel d’Activité, le Mercredi 19 Juin, de 13h30 à 16h30, à
l’espace Sonia Delaunay au 1er étage.
Au programme :
- Qu’est ce que le compte personnel d’activité ?
- De quoi s’agit-il ?
- Qui est concerné ?
- Fonctionnement du CPF ?
- Utilisation du compte CPF ?
- Création du compte du compte CPF individualisé
- Utilisation des différentes rubriques (parcours professionnels, les formations
éligibles...).
Si vous souhaitez ouvrir votre compte CPA, veuillez vous munir des documents
suivants : numéro de sécurité sociale, dernier certificat de travail, bulletin de
salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ou le cas échéant le dernier bulletin
de salaire réalisé dans l’entreprise.
La participation à cet atelier se fait sur inscription auprès du service Emploi,
Insertion, Formation au 02.32.11.64.34.

Volley loisirs
Samedi 25 mai était une grande journée pour le volley loisirs puisque trentehuit équipes se sont affrontées en matchs de 17 points secs, réparties dans
6 gymnases de la Vallée du Cailly. Le COC alignait deux équipes mixtes qui
n’ont pas démérité puisqu’elles finissent 7ème et 13ème. Alizay 3, Dieppe 1 et
Alizay 1 finissent respectivement aux trois premières places. Une petite pensée
pour François qui a, malheureusement, subi à deux reprises une défaite face
aux deux équipes du COC. Après le traditionnel bain dans le Cailly, dirigé par
l’extraordinaire Daniel BRIET, la soirée s’est terminée, tardivement, autour d’un
barbecue bien sympathique.
Volley loisirs : lundi de 20h00 à 22h00, salle Léo Lagrange.
Pour tout renseignement, contacter le service des sports au 02.32.11.53.70.

Grand-Couronne

PRATIQUE
Fermeture de la
Bibliothèque
La bibliothèque Boris Vian sera
exeptionnellement fermée samedi
8 juin.

ETAT CIVIL
Naissances
KESSY LANGLOIS
LUIS DEMARAIS
QUENTIN KERGOAT

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 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

ABCL
Mardi 11 juin à 12h00 salle Festive : Au menu : Punch Crudités - Salades composées – Charcuteries. 1 merguez + 1 chipolata + 1 tranche de poitrine de porc.
(cuisson barbecue) Pommes de terre persillées. Salade – Fromage – Tartelette
– Café. Apportez vos couverts, verres et boissons. (Assiettes fournies par « la
Maison Lucie »). Prix : 17 € - (Clôture des inscriptions le 4 juin).
Après le repas : jeux de société et autres divertissements.

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

8

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ASSOCIATION

AGENDA
Bibliothèque

Association AV.E.C.

Marmothèque
Samedi 15 juin à 10h30
De zéro à 4 ans.

Suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le mardi 28 mai 2019, la composition du bureau de l'association " AV.E.C " est désormais la suivante :
Président : Alain Lamazouade
Vice-Président : Bruno Courtois
Trésorier : Patrick Veschambes
Trésorier Adjoint : Roger Carbonnier
Secrétaire : Huguette Cloâtre
Edition du Journal : Marie-Christine Knobelspiess
Distribution du journal : René Cloâtre
Membre : Claudine Joly
Permances 1er mardi du mois, de 18h30 à 20h.
8 rue P. et A. Duclos - Grand-Couronne - 02 35 68 55 24.

Heure du conte
Samedi 15 juin à 15h30
A partir de 5 ans.

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 8 juin de 9h30 à 11h
Rue Cécile Soret

Fête de quartier "Carabachet"
Mercredi 12 juin de 14h à 18h

EntrEtiEn dEs toiturEs
Démoussage et traitement hydrofuge
des toitures et façades,
nettoyage des gouttières
et recoloration de toiture

Culture
Exposition atelier Enfants/Adolescents
Du vendredi 7 au samedi 15 juin
Salle de l'Orangerie

Pappalardo Laurent

12, rue de l’Industrie - 76530 Grand-Couronne

Tél.: 06 50 55 26 38

"Le Dragon" de Evgueni Schwartz
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène

sosinsectes@aol.com / www.insectes-deratisation.fr

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

sm ouvertures

Mardi 11 juin 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale

PACK PrIvILeGe oFFert
pour toute commande de porte de
garage sectionnelle motorisée avant
le 28 juin 2019

Lundi
Férié
Mardi
Sardines, cordon bleu de volaille,
ratatouille, vache picon, coupelle de
pommes BIO.
Mercredi
Crudités bio, boulettes d'agneau,
semoule, petit moulé, yaourt aromatisé.
Jeudi
Melon, nuggets de volaille sauce
barbecue, frites fraîches, gouda BIO,
glace.
Vendredi
Salade verte, poisson frais, riz, bûchette
lait de mélange, pastèque.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Semaine du 7 au 14 juin
(sous réserve de modification)

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

Objectif propreté
Samedi 8 juin à 14h
Boulevard du Fossé Blondel

