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Les résidents de la résidence autonomie ont partagé un 
moment convivial autour de la traditionnelle galette des 
rois.

A la résidence autonomie Anne Letray fête dignement son 
centenaire.

Comme chaque année, les emplois saisonniers permettent 
à des jeunes de découvrir le monde du travail pour la 
première fois.

La bibliothèque vous accueille à l'occasion de la Nuit de la 
lecture, samedi 18 janvier.

Des nouvelles du Grand-Couronne Tennis de table.

A l'occasion de deux cérémonies distinctes, Monsieur le Maire a présenté ses voeux aux corps constitués ainsi qu'aux sportifs.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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ZOOM SUR...

Vœux aux corps constitués

Mercredi soir, l’Avant-Scène a fait le plein à l’occasion des vœux aux corps constitués,Les représentants des services de 
l'etat Préfecture, Police Nationales et Pompiers, Maires voisins et amis, Conseillers Départementaux et Régionaux, Député et 
Sénateur, mais aussi les habitants venus en nombre écouter les vœux du Maire Patrice Dupray entouré du conseil municipal. 
Dans un contexte national morose et contraint, l’édile a rappelé les avancées de la ville suivant fidèlement ses priorités et au 
service exclusif des grand-couronnais. Priorité à la jeunesse et l’école via les nombreux travaux de rénovation embellissant 
les huit écoles locales en leur offrant 
plus de confort, de modernité tout en 
faisant des économies de chauffage 
grâce à une isolation performante. Des 
performances environnementales et 
économiques qui concernent tous les 
bâtiments municipaux tour à tour, dont 
entre autres la bibliothèque et l’Avant-
Scène, l’Orangerie et le Conservatoire. 
L’habitat collectif ne fut pas en reste avec 
la collaboration des bailleurs sociaux et 
la tranquillité publique ne fut pas omise 
avec l’extension des caméras de vidéo-
protection. Une et mille choses parmi tant 
d’autres qui n’ont pour seul but que le bien 
vivre à Grand-Couronne en un « tous ensemble » comprenant les commerçants, les associations, les résidents propriétaires ou 
locataires, les jeunes et les anciens, grâce au dynamique ouvrage des services municipaux.

Cérémonie des vœux aux sportifs
Vendredi soir, pour le second acte des vœux municipaux, l’Avant-Scène accueillait les associations sportives ainsi que 
l’animation Loisirs qui offrit une plaisante démonstration de danse en ligne. Un moment de convivialité symbolisé par la 
galette des rois, dont les maîtres de cérémonie furent Nicolas Boulard pour le service des sports, Denis Sagot président l’OMS 
et Patrick Veschambes adjoint aux sports, tous saluant les 17 sections sportives et leurs 1300 licenciés dont pour moitié des 
jeunes de moins de 14 ans. Deux temps forts ont ponctué la cérémonie. Tout d’abord la remise du chèque du Téléthon 
à l’AFM. 15 118,602€ fruit des efforts conjoints de la ville et de l’OMS, des bénévoles, services, commerçants et surtout 
de la population qui s’est mobilisée le 7 décembre au sein du village Téléthon. Enfin, le Maire Patrice Dupray a tenu à 
légitimement saluer l’équipe du Centre Aquatique Alex Jany, qui le 8 novembre 2019 a maintenu en vie un homme de 43 
ans faisant subitement un arrêt respiratoire avec perte de connaissance dans le petit bassin. Grâce à l’intervention éclair 
des maîtres-nageurs bien nommés sauveteurs, par du bouche à bouche et des massages cardiaques, grâce à un courage 
et un sang-froid exemplaire, cet homme est aujourd’hui vivant et sans aucune séquelle. Cela mérita largement la salve 
d’applaudissements nourris, teintés de respect et d’admiration.

Avec les meilleurs vœux de la municipalité
Afin que fraternité s’exprime, les us et coutumes veulent que le mois de janvier soit dédié aux vœux de santé et prospérité, 
saupoudrés de beaucoup d’amour ce qui ne gâte rien ! En ces temps agités oû la société subit force tempête, ces délicats 
et délectables moments de chaleureuse convivialité sont précieux à tous et chacun. Pour notre ville,  des vœux municipaux 
qui se sont déroulés en deux temps.
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Un désherbage vertueux récompensé

Encore une fois pour l’exercice 2019, les efforts de la ville 
en matière de désherbage ont été récompensés par 
l’attribution des symboliques deux feuilles (sur trois possibles) 
saluant officiellement la diminution notable des produits 
phytosanitaires dans cette tâche pénible.
Ainsi la FREDON (Fédération REgionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles), organisme à vocation sanitaire 
dans le domaine végétal agréé par l’état, qui a attribué 
à la ville cette charte d’entretien, dont le mérite revient 
au personnel des services espaces verts et Propreté, qui 
désherbe manuellement. Il est vraisemblable qu’à court 
terme les néfastes produits phytosanitaires seront remplacés 
par de nouveaux produits biocompatibles avec la nature. 

Reines et rois de la Résidence Cotton
En notre belle république, la galette des rois permet de 
restaurer de façon festive la royauté, le temps d’une quête 
de la fève, d’être investi d’une couronne et de choisir sa 
reine ou son roi.
Ce mercredi après-midi, la résidence autonomie Eugénie 
Cotton s’est prêtée au facétieux exercice grâce à la 
préparation de l’équipe des professionnels oeuvrant en son 
sein. Ceci en présence des élus, d'Annick Lelièvre, Adjointe 
au Maire chargée du 3ème âge et du Maire Patrice Dupray 
venus souhaiter les vœux de la municipalité aux grands 
anciens qui sont souvent racines historiques de la ville, leur 
rappelant sa vigilance afin d’assurer leur bien-être moral 
et leur confort matériel. Les résidents ont ainsi pu partager 
dans la bonne humeur une part de croustillante galette 
accompagnée d’un incontournable verre de cidre, 
tradition oblige.   

Semaine de l’amitié franco-allemande
L’amitié pour rester vivante et vivace nécessite chaleureux 
entretien, telle une fleur symbole de fraternité. C’est la vocation 
de la semaine franco-allemande qui courra du mercredi 22 janvier 
jusqu’au jeudi 30 janvier 2020, et Grand-Couronne doublement 
uni à Velten et Seelze ne saurait déroger à cette règle du cœur 
et de la raison.
Deux expositions déborderont de ce temps court. « Les mythes 
berlinois « à la bibliothèque Vian  et « L'europe c'est possible » à la  
Mairie qui feront culturelle vitrine du mercredi 22 janvier jusqu’au 
samedi 8 février.
Chaque mercredi, le Centre de Loisirs Jean Coiffier s’associera à 
la démarche via divers ateliers répartis suivant les trois tranches 
d’âges des enfants, proposant entre autres danse, chant et déco, 
cuisine, jeux et sports venus de chez nos voisins et amis.
Trois temps forts jalonneront ce pont festif, ludique et culturel au-dessus du Rhin.
Mercredi 22 janvier à 18h : Inauguration salle Annie Guilbert avec un accueil musical proposé par le Conservatoire Max 
Pinchard.
Mercredi 29 janvier à 18h : Découvertes des musiques allemandes à la bibliothèque Boris Vian
Jeudi 30 janvier à 18h30 : Ciné-débat à la bibliothèque autour du film « la vague » suivi d’une dégustation concoctée par 
l’Epicerie Sociale et Solidaire.
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Grand-Couronne, terre d’Ovalie

Historiquement, notre ville a toujours été une terre de rugby, amoureuse de ce curieux ballon si peu rond aux furieux rebonds 
C’est pourquoi aujourd’hui, le XV Couronnais qui bataille ferme en Fédéral 3, bénéficie d’installations rénovées. d’une part 
pour un confort amélioré et d’autre part afin de répondre aux normes de sécurité exigées par la ligue de rugby.
Ainsi, le terrain a été refait à neuf, décaissé bénéficiant d’une terre végétale neuve avant son engazonnement. Afin de 
respecter les 3,50m  requis entre le terrain et la main courante, celle-ci a été déplacée tout autour du rectangle de jeu. Côté 
est, le flanc de coteau a été grignoté pour accueillir les bancs de touche et leur abri, neufs également. Côté Ouest deux 
zones de gradins en béton ont été édifiées pour y accueillir les spectateurs. Toujours pour ces mêmes supporters, un escalier 
a été conçu en bout de terrain pour accéder à la tribune. Le marquage du terrain est réalisé par des lignes synthétiques qui 
ne s’effacent pas, et l’éclairage vétuste va être prochainement remplacé par des projecteurs LED dont l’alimentation ne sera 
plus aérienne mais enterrée. 
Enfin, alors que les vestiaires ont été repeints cet été, le cheminement menant joueurs et arbitres au terrain est sécurisé par 
deux grillages empêchant d’éventuels débordements. 

Anna Letray, juvénile centenaire !
Et si le secret sucré de la longévité était la gentillesse ? Cela expliquerait les cent ans d’Anna Letray en ce mardi 14 janvier. 
Un anniversaire particulier parmi ceux que fête régulièrement la Résidence Autonomie Cotton. Mais qu’en pense l’intéressée 
« Déjà 100 ans ! C’est passé si vite, je me vois encore sortir de l’école. 100 ans, bon ça ne me fait rien, j’aurais préféré qu’on 
me dise que j’avais 60 ans ! ».
L’histoire commence le 14 janvier 1920 à Wannes en Allemagne où le foyer Sulkowki d’origine polonaise voit naître une petite 
Anna. Le papa travaillant dans les aciéries, emmène sa jolie tribu à Grand-Couronne en 1924 pour officier dans l’usine locale. 
Anna intègre l’école sans parler un mot de français « Tout le monde était gentil avec moi, on ne m’a jamais traité comme 
une émigrée » parle couramment la langue de Molière dès ses quatre ans et demi. A 15 ans, elle quitte l’école pour le monde 
du travail : « Comme agent de maison à Rouen », puis à 21 ans elle épouse Albert Letray à la mairie de Grand-Couronne 
occupé, le 15 février 1941 « C’était un voisin, on s’est 
croisé puis on ne s’est plus quitté!) ». Naitront de cette 
belle union Michel en 1944 puis Martine en 1950 qui à 
leur tour offriront à leur douce maman 3 petits-enfants 
et 6 arrière-petits-enfants. 
En 2002 Albert quitte son aimée, mais aujourd’hui le 
temps, et sa famille chérie adoucissent les souffrances 
pour ne garder que le meilleur : « Quand j’étais petite, 
nous ne roulions pas sur l’or, pour Noël maman faisait des 
gâteaux polonais ! ». Son souvenir le plus fort demeurant 
le bombardement de sa ville d’adoption depuis 96 ans, 
ce funeste été 1944 : « j’étais sur les marches de notre 
maison, la ville était noire de fumée ! ». 
Aujourd’hui, toute la résidence s’est mise sur son 31 pour 
honorer la bienveillante centenaire : « Tout le monde 
m’aime bien, et c’est bien ! ». 

VIE MUNICIPALE
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Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2020 du 
17 février 2020 au 28 février 2020 inclus  (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 20/01/2020 jusqu’au 
31/01/2020 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail 
famille.
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 
6 ans.
Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite 
en septembre 2019 il est indispensable de vous rendre en mairie afin 
de créer un dossier, ou réactualiser le dossier existant. Pour cela, il faut 
se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation CMU à jour, et 
attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle 
Extra-Scolaire (obligatoire) 2019/2020.

Emplois saisonniers été 2020
Comme les années précédentes, en juillet et août, 35 jeunes couronnais 
seront amenés à travailler au sein des différents services municipaux. 
Cet emploi représente souvent l’opportunité pour nos jeunes de 
découvrir le monde du travail. Pour postuler à ces emplois il faut : Etre 
lycéen ou étudiant. Habiter Grand-Couronne, à voir au minimum 17 ans 
et au maximum 24 ans révolus. N’avoir jamais travaillé auparavant dans 
les services municipaux dans le cadre des emplois saisonniers. Une fiche 
de candidature est à retirer au service Emploi Insertion Formation à la 
mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant le 20 mars 
2020 (fin des inscriptions). Tout dossier réceptionné après cette date ne 
sera pas traité, de même pour les dossiers incomplets. Les jeunes retenus 
seront affectés sur l’une des 3 sessions suivantes : du 29 juin au 17 juillet 
2020, du 20 juillet au 07 août 2020, du 10 au 28 août 2020. 
Service Emploi Insertion Formation
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00 Fermé 
le lundi après-midi et jeudi après-midi. 

Un nouvel aménagement à été installé pour 
sécuriser l'entrée de ville.

Jeudi 9 janvier a eu lieu le pré-tirage des 
gagnants de la quinzaine commerciale de 
Noël organisée par L'Union des Commerçants, 
Artisans et Entreprises.

Travaux

Quinzaine Commerciale

Marmothèque

La marmothèque présentée par la bibliothèque 
samedi 11 janvier a ravi les plus petits.

Pour voter aux élections municipales 2020

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. Chaque électeur peut sur le site 
service-public. fr vérifier son inscription sur une commune et s’inscrire 
directement par internet sur ce même site ou au guichet à la mairie 
de domicile. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse 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. 
Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne, les 
conditions d’inscriptions sont identiques.
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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

Nuit de la lecture : samedi 18 janvier à 19h
Club d'écoute : mardi 21 janvier à 18h30
P'tit déj Littéraire : samedi 25 janvier à 10h30
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 1er février à 10h30

Petite chimère

Mercredi 22 janvier 
Compagnie Les voyageurs immobiles - Jeune public/ 
Marionnettes - A 10h - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Durée 35 mn

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de 
mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux 
colorés, à pois, à rayures.
Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout 
à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers 
tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses 
qui lui donnent envie de danser, de voler, de nager…
En les imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit 
deviendra plus grand et finira par prendre son envol. 
Les animaux familiers des tout-petits revêtent un caractère 
onirique dès lors que nous les associons entre eux. 
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier à partir de 20h, la bibliothèque Boris Vian 
célèbrera la nationale  nuit de lecture, quatrième du nom et 
promue par le ministère de la culture. Une soirée culturelle 
et festive car œnologique pour l’occasion. Fil rouge, rosé et 
blanc de cette soirée où les vers de la littérature s’emplissent 
de la culture vigneronne, le spectacle haut en couleur 
d’Emmanuelle Leclerc, la conteuse, et Astrid Touchard 
l’accordéoniste, à déguster une fois débouché, intitulé « Si 
le vin m’était conté ». Les spectateurs voyagent au travers 
du regard du vieux vigneron Émile. Il les conduit des origines 
de la vigne jusqu’au soleil des vignes de Chalosse, il invite 
chez un tonnelier alsacien, accompagne sur ce marché 
de Brioude à la grande fête des paysans et bien d’autres 
rencontres encore de son cru. Un moment cocasse, tendre 
et grinçant mais aussi de partage et de convivialité autour 
du monde du vin et de la vie de vignerons.  
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ETAT-CIVIL

Naissance
Ayoub DAANOUN

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.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

Infirmières

Une erreur s'est glissée dans votre 
agenda 2020.

Jocelyne Duquesne et Emilie 
Guéroult-Martin exercent toujours au 
108 rue Pasteur.
Tél : 02 35 67 69 91

PRATIQUE
FNACA

Comme chaque année, le comité FNACA de Grand-couronne a emmené 53 
personnes pour passer le réveillon du nouvel an à la Bréole (Alpes de Haute 
Provence) au centre Cap France de Rechastel, village vacances 4 Etoiles. Ce 
centre dans la vallée de l’Ubaye est très accueillant par son style et l’attention 
à tout moment de son équipe jeune, dynamique et chaleureuse. C’est une 
équipe formidable qui ne pense qu’au bien-être des vacanciers. La cuisine 
élaborée à base de produit régionaux nous a permis de découvrir de nouvelles 
saveurs. Nous avons visité  Barcelonette la mexicaine pour ses villas, Forcalquier 
et sa distillerie à base de plantes sauvages, Sisteron, le moulin d’huile d’olives 
Arrizzi et sa dégustation, mais surtout Mont Dauphin, patrimoine mondial de 
l’Unesco, les gorges du Guil où le chauffeur a dû montrer tout son savoir pour 
faire passer le bus le long des rochers sans aller au fond du ravin. Mais aussi Saint 
Véran, la plus haute commune d’europe 2040m, Serre Poncon, le barrage et 
le muséoscope, les demoiselles coiffées de Pontis, le pont roman du Lauzet 
avec un passage à Apiland, musée du miel unique en europe. Pour le réveillon, 
c’est dans une très chaleureuse ambiance que l’équipe d’animation nous a 
fait danser une partie de la nuit. Malheureusement, la fin du séjour est arrivée 
beaucoup trop vite et c’est avec beaucoup de tristesse que nous sommes 
pour rejoindre Grand-Couronne.

Grand-Couronne Tennis de table            
Alors que les premières phases de poule se terminent cette semaine pour la D3 
et la D4 et que la D2 a brillamment terminé à la première place de son groupe 
et va donc accéder à la D1, le club du GCTT organisait son tournoi annuel en 
ce dimanche 12 janvier. Les joueurs et joueuses de tous âges, ainsi que leurs 
invités, se sont retrouvés pour passer un chaleureux moment à la salle Delaune. 
Différents tournois ont été mis en place tout au long de cette journée, qui ont 
vu la victoire de Guénolé en catégorie jeunes, de Jean-François et Gaëtan en 
double, de Jean-Jacques dans la partie ‘consolante’, et de Maxence dans le 
tournoi principal, après une lutte acharnée en finale contre Kevin.
La journée s’est terminée par la remise des prix et le mot du président, qui 
au nom du club a tenu à remercier tous les participants de leur présence et 
de leur bon esprit, et la ville de Grand-Couronne pour son aide précieuse à 
l’organisation et à la réussite de cette manifestation sportive. 

ABCL

Mardi 21 Janvier : Jeux de société 14h00, dégustation de la galette des rois 
(salle Festive). 
Mardi 04 Février : Jeux de société et sortie bowling à 14h00, en fin de journée, 
réunion d'informations (salle Festive).
Mardi 18 Février : Jeux de société à 14h00 salle festive, vers 17h30 Assemblée 
Générale de l'association.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 20 au 24 janvier
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pamplemousse, sauté de boeuf, frites 
fraîches, fondu président, yaourt brassé.
Mardi 
Saucisson à l'ail, haut de cuisse de 
poulet, riz ail et fines herbes, fruit bio.
Mercredi 
Potage, pizza chèvre tomate, salade 
verte au fromage, petits suisses, flan 
gélifié chocolat.
Jeudi 
Chou blanc, escalope de porc, 
flageolets, bleu, cocktail de fruits.
Vendredi 
Salade de pâtes, poisson frais aux 
amandes grillées, carré président, éclair 
au chocolat.
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Culture

Petite chimère
Mercredi 22 janvier à 10h
A l'Avant-Scène

Cris dans un jardin
Vendredi 31 janvier à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier à 19h00

P'tit déj' litteraire
Samedi 25 janvier à 10h30
Adulte

Sport

Soirée Bien-Être
Vendredi 17 janvier à partir de 18h30
Centre Aquatique Alex Jany.

SPORT

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Il n' y a pas de permanence le mardi 
21janvier 2020
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ePRIX IMBATTABLE !!!
5 E-Liquides achetés = 1 OFFERT
10 E-Liquides achetés = 3 OFFERT
E-Liquides à a partir de 3.90€
Pack débutant : 1 E-Cig + 1 E-Liquide = 26.90€

Vapot’store : 13 rue Georges Clemenceau - 76530 Grand-Couronne

Vente
E-Liquides Français

A.L.Essarts
 

Rencontres du 18 janvier Domicile U13M : match contre SPO Rouen 13h30
U15M : match contre COR Elbeuf 15h00
U15F : match contre Hauts de Roeun BB 16h30
U17M : match contre ASPTT Rouen 18h00
Extérieur
U11M : match à Pavilly 13h30
U11F : match aux Hauts de Rouen 13h30
U13F : match à Bacqueville en Caux 14h00
Rencontres du 19 janvier
Domicile
DM5 : match contre BC Barentin 08h45
DF3 : match contre BC Rouxmesnil 10h30
Extérieur DM2 : match à Petit-Quevilly 10h30 
Toutes les rencontres se dérouleront à la salle Léo Lagrange (COSEC)
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Contact@lesmaisonscouronnaises.fr

Devis gratuit - Réalisation de votre projet sur mesure - 
Financement - Terrain

https://www.lesmaisonscouronnaises.fr/

Les Maisons Couronnaises

(Dommage Ouvrage, Décennale, Contrat de Construction 
Maison Individuelle (CCMI), RT 2012)

Offre promotionnelle*Plancher chauffant à 1€*Offre valable jusqu’au 29 février 2020

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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L’ entreprise Cheval Gaz vous souhaite tous 

ses voeux de bonheur pour l’année 2020


