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Rénovation thermique
Plusieurs chantiers de rénovation thermique, dans divers lieux de la ville, permettent des économies d'énergie importantes. Le
groupe scolaire Pablo Picasso en est une fort belle vitrine.
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Le Point Information Jeunesse propose, à ceux qui le
souhaitent, des ateliers pour se préparer aux demandes
d'emplois pour les jobs d'été.

actualité
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Le Centre de Loirsirs Jean Coiffier, vous informe des dates
d'inscriptions pour les vacances de printemps et pour
celles des mercredis d'avril à juillet.

Citation de la semaine
"Une oeuvre d'art est un coin de la création vu
à travers un tempérament."
Emile Zola
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Les portes ouvertes du Conservatoires Max Pinchard
ont permis à ses visiteurs de découvrir le large panel de
disciplines qui y sont dispensées.

culture
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"Plastron" trio rock, violoncelle électrique, guitare ou basse
et batterie, se produit vendredi 20 mars à 20h au Lycée
d'Enseignement Professionnel Fernand Léger.

sport
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Le sérieux et le bon esprit de l'équipe senior 2 de l'ALE Basket
paie avec une victoire contre Petit-Quevilly en DM5.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur ...
La rénovation thermique, ça paie !

Grand-Couronne, ville impliquée
Cause environnementale, développement durable, écologie sociale, si parfois les mots évoquent des concepts encore
abstraits et les phrases défendent de nobles idées qui mettent parfois du temps à se concrétiser, les chiffres eux sont
implacables, et leurs résultats démontrent avec éclat toutes les utilités de la rénovation thermique initiée depuis plusieurs
années dans la ville, et dont le plus bel exemple demeure le groupe scolaire Picasso.
Depuis déjà longtemps à Grand-Couronne, l’environnement est une donnée fondatrice, incontournable dans les actions et
les budgets attenants. Mais ces dernières années ont vu une accélération de cette volonté de mieux vivre en harmonie avec
la planète, pleinement consciente d’une actualité brûlante : le réchauffement climatique.
Ainsi, il y a quelques mois, une quarantaine de bâtiments municipaux ont bénéficié d’isolation des combles par l’entreprise
Ecolife, dans le cadre du programme C2E (Certificat d’Economie d’Energie).
Le groupe scolaire Picasso, exemplaire vitrine
Si la rénovation thermique permet des gains substantiels, elle a aussi un coût. Très relatif pour Picasso puisque seuls 20% sont
restés à la charge de la ville, le seuil maximum de 80% de subventions étant atteint par les partenariats avec la Métropole,
la Région et le Département. Qui plus est, 20% amortis dès la première année post-rénovation grâce à un gain de 43% sur la
facture énergétique des écoles. Certes l’hiver fut doux, mais désormais on limite les pertes permanentes et on conserve au
mieux les calories acquises.
Pour ce faire, les travaux ont été conséquents, l’extérieur étant réalisé par des entreprises dans le cadre des marchés publiques,
l’intérieur étant l’œuvre des services techniques en régie.
Ainsi les façades ont bénéficié d’un isolant thermique et phonique, et de la pose de panneaux décoratifs en TRESPA (portrait
géant de Picasso). L’ensemble des menuiseries aluminium vétustes (portes et fenêtres) ont été remplacées par des menuiseries
à haut degré d’isolation et de nouveaux réglages de chauffage ont été ajustés. La grande majorité de l’éclairage a été
équipée en LED plus performant et moins énergivore. Enfin, en parallèle, les services techniques ont entièrement réorganisé le
restaurant scolaire avec entre autres le réagencement du mobilier et la rénovation des cimaises pour un confort acoustique,
thermique et esthétique.
Poursuivre et persévérer
Encouragés par ces probants résultats qui permettent de sérieuses économies sur les deniers publics du budget municipal
et de mesures virtueuses pour l'environnement, les services techniques poursuivent leur recherche de subventions et de
dispositifs éco-énergie. Ainsi, très prochainement, pour un coût global d’un euro symbolique la ville va bénéficier de 140
douchettes (débit de 7 l/minute) et de 4000 mousseurs (mélangeurs air–eau) qui seront montés sur l’ensemble des robinets de
la municipalité avec pour objectif de réduire la consommation d’eau de 30%.
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Information
Des outils pour un job d’été
Le vendredi 27 mars de 9h30 à 17h30 à la Halle aux Toiles, se tiendra le
forum « Jobs d’été » réunissant nombre d’employeurs et de demandeurs.
Afin de se préparer au mieux à cette échéance, le Point Information
Jeunesse (PIJ) dépendant du service Emploi/Insertion/Formation,
organise durant quatre jours des ateliers pratiques permettant d’acquérir
document et savoir pour se présenter idéalement.
Seront proposées une aide à la rédaction du CV (par ailleurs
indispensable pour prendre contact au forum) ainsi que l’élaboration de
la lettre de motivation, autre élément requis. De même, une préparation
à l’entretien oral, nourrie de judicieux conseils offrira de l’aisance dans
la communication avec l’employeur potentiel. Enfin, indications et
renseignements seront prodigués quant à la mobilité pour se rendre au
forum (transports en commun et autres).
Le jour même du forum, le PIJ sera présent sur place pour servir de guide
mobile et orienter les personnes vers les employeurs à solliciter, de même
en point relais pour d’éventuels contacts ultérieurs avec ces mêmes
employeurs.
Les ateliers préparatifs se dérouleront :
Lundi 23 mars de 9h00 à 12h00
Mardi 24 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00
Mercredi 25 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h30
Jeudi 26 mars de 9h00 à 12h00

Actualité
Une nouvelle centenaire à la résidence

Lundi 2 mars 2020 dans l’après-midi, la Résidence
Autonomie Eugénie Cotton célébrait un anniversaire
hors du commun : les 100 ans de Marie-Anne Guilliec,
résidente dans le douillet cocon depuis 2014. En présence
de sa famille, en particulier son fils Gérard qui la visite
régulièrement, de bon nombre des co-locataires désireux
de fêter la célébrité du jour un peu troublée par toutes
ces marques de sympathie, du Maire Patrice Dupray
et de Annick Lelièvre, son Adjointe, venus la saluer au
nom de la municipalité, Marie-Anne a pu profiter d’un
magnifique gâteau spécialement conçu pour l'occasion
et de plusieurs cadeaux en témoignage de l’affection qui
lui est portée. Car cette bretonne native de Spezet dans
le Finistère, arriva très jeune, avec ses parents cultivateurs,
venus travailler à la raffinerie Shell, dans notre ville qu’elle
adopta en habitant ses diverses cités tout en appréciant
sa diversité.

Gym douce à la résidence Cotton
Chaque mardi matin durant 45 minutes, dans le coquet
salon du troisième étage de la Résidence Autonomie
Eugénie Cotton, se tient un cours de gym douce animé par
Caroline Lecoq : « Après un échauffement des épaules, à
l’aide de ballons, de rubans et de cerceaux nous travaillons
tout en douceur l’équilibre et la coordination qui permettent
la mobilité, ainsi qu’un travail de mémoire avec de petits
exercices ». Elles et ils sont une petite dizaine à participer
régulièrement à ces séances qui prolongent la jeunesse que
l’on lit dans leurs sourires, des manipulations plus ludiques que
sportives qui offrent de l’élasticité aux muscles et membres
sollicités. Et puis par-delà le travail individuel d’entretien
physique de son corps, ces moments partagés permettent
une convivialité qui procure bien-être moral.

Grand-Couronne
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vie municipale
Au Conservatoire, c’est déjà le printemps !
Samedi après-midi, le Conservatoire Max Pinchard a ouvert grand ses
portes, distillant ses notes harmonieuses et délicieuses mélodies comme
un avant-goût de musical printemps.
Comme toujours dans cet établissement éducatif et artistique, le succès
populaire a été au rendez-vous avec un nombre toujours impressionnant
de visiteurs. Des légitimes curieux, car en matière d’art, la curiosité est
non point vilain défaut mais belle qualité, aux motivations différentes.
Il est ceux qui flânent à l’envie au hasard des couloirs et des salles
pour entendre des mélodies et profiter des spectacles de musique et
danse, au gré des ateliers et des représentations impromptues, ici un
accord de guitare, là un entrechat aérien. Des fins connaisseurs qui ne
boudent pas leur plaisir quant à la qualitative production des élèves
et des professeurs. Puis il est ceux plus nombreux, souvent venus en
famille, en quête de l’idoine instrument. Souvent pour les CHAM, des
enfants qui partent à la découverte de la guitare, la trompette, la flûte
ou la percussion qui va retenir leur attention. Ainsi, au gré des classes,
les professeurs se font guide et conseilleur lors de fructueux essais de
violon, de piano, voire de batterie, les cuivres et vents n’étant qu’en
démonstration par sécurité sanitaire. Grâce à la musique et la danse,
une porte s’ouvre sur l’humanité.

Information
Harry Potter au "club lecture Ados"

Chiens en ville

Expecto Patronum !
Formule magique chère à Harry pour invoquer un
sympathique Patronus qui protège de l’irruption des
maléfiques Détraqueurs. Car ce samedi 14 mars de l’an
de grâce 2020 à 15h précises, il n’est pas question que le
club de lecture ados dédié au gentil sorcier Harry Potter
par l’équipe de la bibliothèque Boris Vian, ne soit perturbé
par les démons liés au sinistre Voldemor.
Ainsi, les adolescents habitués de rendez-vous littéraire
ludique, particulièrement ceux qui adorent et dévorent
les aventures imaginées par l’auteure KD Rowling, page
frémissante par page palpitante, pourront échanger en
paix autour d’une légère collation leurs impressions sur
les ouvrages et leurs ressentis sur les personnages de la
célébrissime saga.

Le bon sens au service du vivre ensemble

Outre l’indispensable confort et la vitale sécurité des
riverains, ce n’est pas aimer son chien que de lui offrir une
fausse liberté en ville, ou sa propre intégrité est mise en
danger. C’est pourquoi la loi impose avec sagesse que
nos amis canins soient tenus en laisse sur la voie publique
et dans les espaces publics. Le contrevenant irrespectueux
des autres s’expose à une contravention de 38€.
Concernant les chiens de 1ère catégorie (Type pitbull,
Type Boer bull, Type Tosa) comme les chiens de 2ème
catégorie (Race et type Rottweiler, race pitbull, race Tosa)
ces derniers doivent impérativement être muselés en plus
de la laisse qui les contrôle. En cas d’infraction, l’amende
monte alors à 150€.
Par-delà ces nécessaires obligations, il va de l’intérêt
de chacun que l’espace collectif soit respecté
individuellement, sinon aucune vie sociale et sociétale
n’est possible.
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Actualité
Centre de Loisirs Jean Coiffier

Tournoi "Bunny Kingdom"

• Vacances de Printemps
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de
Printemps 2020 du 14 Avril 2020 au 24 Avril 2020 inclus (soit 9 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 16/03/2020 au secrétariat
du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail famille.
Attention :
- Pour la 1ère semaine du 14/04/2020 au 17/04/2020, les inscriptions
s'arrêteront le 27/03/2020
- Pour la 2ème semaine du 20/04/2020 au 24/04/2020, les inscriptions
s'arrêteront le 03/04/2020
- 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.

Les joueurs s'entraînent pour le tournoi "Bunny
Kingdom", encore deux sessions les 18 et 25
mars à la Bibliothèque de 14h à 17h.
Rendez-vous le 17 avril de 19h30 à 23h pour le
grand tournoi.

• Inscriptions des mercredis
Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis, d'avril à juillet 2020.
Attention :
- Calcul du taux de participation à partir du 28 Février 2020.
- Si vous souhaitez le faire calculer, pensez à le faire avant l’inscription
au centre de loisirs.
- Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.

Attention école !

Soit :
01/04/2020 arrêt le17/03/2020 ; 08/04/2020 arrêt le 24/03/2020 ; 29/04/2020
arrêt le 14/04/2020 ; 06/05/2020 arrêt le 21/04/2020 ; 13/05/2020 arrêt
le 28/04/2020 ; 20/05/2020 arrêt le 05/05/2020 ; 27/05/2020 arrêt le
12/05/2020 ; 03/06/2020 arrêt le 19/05/2020 ; 10/06/2020 arrêt le
26/05/2020 ; 17/06/2020 arrêt le 02/06/2020 ; 24/06/2020 arrêt le
09/06/2020 ; 01/07/2020 arrêt le16/06/2020
Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après
une première inscription mairie au service Enfance-Jeunesse, pour
permettre la mise à jour de votre dossier.
Se munir de :
- Carnet de santé de l’enfant
- Attestation CMU
- Attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle
Extra- scolaire 2019/2020 (Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Chaque jour, aux abords des groupes scolaires
de la ville, des agents sont présents pour
accompagner parents et enfants à circuler en
toute sécurité.

La Circo Mobile

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre 2019/20
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se
feront du lundi 09 au vendredi 27 mars 2020 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grandcouronne.fr
Soit à la mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi
et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 19h00,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

Pendant trois jours, la Circo Mobile, dans le
cadre du festival SPRING, s'est arrêtée à GrandCouronne pour dévoiler son intrigant univers
aux petits et aux plus grands aussi !

Grand-Couronne
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culture

Gravures

Plastron

en

Partage

Exposition visible > 13 mars au 5 avril 2020, du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Entrée libre

&
Girard Lefebvre
Pascal

Moïse

Du 13 mars au 5 avril 2020
L’Orangerie de Grand-Couronne
Rue Georges Clemenceau

76530

Grand-Couronne
Grand-Couronne

Service culturel 02 32 11 53 55
Service.culturel@ville-grandcouronne.fr
www.grand-couronne.com

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Vendredi 20 mars 2020 à 20h00
Au Lycée d’enseignement professionnel Fernand Léger Concert - A partir de 12 ans - Gratuit

Plastron est un trio rock composé d’Axel SALMONA au
violoncelle électrique, de Jérémy VASSOUT à la guitare
ou à la basse et de Jean-Mickael TALLET à la batterie.
Ses influences musicales sont multiples et très variées mais
on pourrait définir son style musical et son identité sonore
comme rock/fusion.
Ce groupe propose des concerts accessibles à tous afin
d’expliquer son fonctionnement, et comment des musiciens
issus de formations très diverses arrivent à mélanger leurs
esthétiques à travers des reprises et des compositions
originales.
Les musiciens feront la démonstration des outils qu’ils
utilisent : pédales d’effets, percussions originales, systèmes
d’amplis et instruments prototypes.
Axel SALMONA : violoncelle électrique ; Jérémy VASSOUT :
guitare ou basse ; Jean-Mickael TALLET : batterie
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

information
Rentrée scolaire 2020/2021
Rappel - Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2020

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 :

Club de lecture Ado : samedi 14 mars à 15h
Club d'écoute : mardi 17 mars
Atelier d'écriture Jeunesse : samedi 21 mars à 10h30
Atelier manuel Adulte : samedi 21 mars à 14h

Les préinscriptions scolaires sont obligatoires et concernent :
les premières années de maternelle PS, les entrées en CP
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service
enseignement, pendant les horaires d’ouverture au public,
jusqu’au vendredi 20 mars 2020 inclus.
Celui-ci vous délivrera un certificat de préinscription qui
sera à remettre ensuite aux directrices, directeurs, lors de
l’inscription à l’école. En ce qui concerne les maternelles :
sont scolarisés en priorité les enfants nés en 2017.
Pour les parents qui ne sont pas encore venus, merci de venir
au plus vite au service enseignement, avec les documents
suivants : livret de famille, justificatif de domicile, carte
d’identité d’un ou des parents.
•Toute dérogation à la carte scolaire, doit faire l’objet
d’une demande auprès de Monsieur Le Maire, via un dossier
à retirer soit au service enseignement en Mairie, soit sur le site
de la ville.
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information

Pratique
Coronavirus - COVID-19

Elections Municipales

Coronavirus, pour se protéger et
protéger les autres

15 et 22 mars 2020
Ouverture des bureaux de vote - de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Liste des bureaux de vote :
- 1er B L'Avant-Scène
- 2ème B L'Avant-Scène
- 3ème B Ecole Victor Hugo Maternelle
- 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 - Place Césaire Levillain
- 9ème B Centre de loisirs Jean Coiffier - Rue du champ du bois - Les Essarts
Liste des pièces d'identité exigées au moment du vote pour les électeurs des
communes de 1000 habitants et plus
• Aux électeurs français
1°Carte nationale d'identité, 2° passeport, 3°carte d'identité de parlementaire
avec photo,4° carte d'identité d'élu local avec photo, 5°carte vitale avec
photo, 6°carte du combattant avec photo, 7°carte d'invalidité ou carte de
mobilité inclusion avec photo, 8°carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec
photo,9° carte d'identité ou carte de circulation avec photo délivrée par les
autorisées militaires, 10°permis de conduire sécurisé conforme au format1« UE »,
11°permis de chasser avec photo, 12°récépissé valant justification de l'identité
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport qui peuvent être périmés depuis moins de 5 ans.
Les anciens permis de conduire rose sont valables jusqu’en 2033.
• Aux électeurs ressortissants de l'Union Européenne admis à voter aux
municipales (autres que Français)
Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente
de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité :
Titre de séjour, un des documents mentionnés du 4° au 12° au-dessus pour les
électeurs français.
Ces titres doivent être en cours de validité.

U.N.R.P.A

Grand-Couronne

association

Ensemble et solidaires
L'association vous proposons une sortie au Cabaret « Chez ma cousine » à
Montmartre
Le jeudi 9 avril 2020
Départ de Grand-Couronne à 8h place du Capitaine Cauchois, 8h15 aux Essarts
11h30 : accueil et début de la promenade commentée de Montmartre en
petit train ; 12h30 : déjeuner au Cabaret « Chez ma cousine » ; 14h30 : Un vrai
spectacle de music- hall dans l'esprit Montmartrois avec une équipe d'artistes
professionnels tous différents : pianistes, guitaristes, chanteuse, illusionniste,
imitateur… ; 16h15 : promenade retour en petit train touristique ; 17h : départ et
retour vers Grand-Couronne.
Prix adhérent : 50€ ; non adhérent : 93€
Inscription auprès de : Mme Chaillou Denise, tél. 02 35 67 72 21, Mme Boulier
Muriel, tél. 02 35 67 52 96, où à la permanence du 20 Mars 2020 salle Marcel
Miraux (face à l'Avant-Scène) de 10h à 11h30.

Se laver très régulièrement
les mains
Tousser ou éternuer dans
son coude
Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter
SI VOUS êTES MALADE
Porter un masque chirurgical
jetable
Vous avez des questions sur le
coronas virus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

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 :
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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sport

AGENDA
Culture

ALE Basket

Exposition "Gravure en Partage"
Jusqu'au 5 avril 2020
A l'Orangerie

Une victoire qui fait du bien !
L’équipe Senior masculine 2 (notre
photo) qui évolue en DM5 s’est
imposée dimanche à l’extérieur contre
CB Petit-Qevilly 56/61.
Actuellement 6ème avec un match
de moins, cette équipe créée cette
saison, encadrée par Jean-Luc Millon
allie sérieux et bon esprit.

Plastron
Vendredi 20 mars 2020 à 20h
Lycée Professionel F. Léger

Bibliothèque
Club de lecture Ado
Samedi 14 mars 2020 à 10h30
Adulte

Rencontre du 14 mars
salle Hélène Boucher
U15F : match contre EB Saint-Saëns
15h30
Extérieur
U11F : match contre US Saint Jacques
sur D. 13h15
U15M : match contre COR Elbeuf 16h15
Rencontre du 15 mars
salle Hélène Boucher
DM5 : match contre US Pavilly 08h45
DM2 : match contre AL Déville 10h30

Club d'écoute
Mardi 17 mars 2020 à 18h30
Adulte
Club d'écriture Jeunesse
Samedi 21 mars 2020 à 15h
Atelier Manuel Adulte
Samedi 21 mars 2020 à 14h
Scène Ouverte
samedi 28 mars 2020 dès 14h00
Entrée libre

Vie Municipale
Elections Municipale 1er tour
Dimanche 15 mars 2020
Elections Municipale 2nd tour
Dimanche 22 mars 2020

Grand-Couronne Judo
Soirée Spectacle "Printemps du DOJO" samedi 11 avril 2020
A 18h à l'Avant-Scène de Grand-Couronne
Il reste encore des places. Sur réservation uniquement au 06 1674 89 83.
Démonstrations de judo, handi-judo, Ju-jitsu, spectacle : imitations, Ricky le
ventriloque...
Verre de bienvenue, café et soirée-spectacle, repas : prix , adulte 15€, enfant 7€,
boisson en supplément.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 17 mars 2020 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 16 au 20 mars
(sous réserve de modification)

Vous Vendez ? Vous achetez ?

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Betteraves, hachis parmentier, Edam,
fruit.
Mardi
Crudités, pilon de poulet, pôélée de
légumes, yaourt sucré, quatre quart.
Mercredi
Saucisson sec, oeufs durs sauce aurore,
pommes vapeurs, vache qui rit, fruit.
Jeudi - repas végétal
Salade
verte,
couscous
végétal,
fromage blanc, fruit au sirop.
Vendredi
Filet de colin, chou fleur, pointe de brie,
Tarte flan.

Je suis professionnelle de l’immobilier et membre
du premier réseau français iad.
Je vous propose, de publier votre bien sur les principaux
portails immobiliers et de vous accompagner dans toutes les
étapes de votre projet.

contactez-moi !
Ludivine Ledanff - 06 80 96 38 79
Agent commercial indépendant de la SAS IAD France immatriculé au RSAC de Rouen sous le numéro 878.037.357.

