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Citation de la semaine

"L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu 
impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui."

Malcolm X
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Les ateliers s'exposent !

ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

Ces ateliers proposés par la ville, ont pour point commun 
d’être des lieux d’apprentissage pour toutes les techniques 
des arts plastiques, mais aussi des lieux d’expressions, où 
chacun est libre de réaliser ce qu’il désire. Paul Cézanne 
disait « L’art est la révélation d’une sensibilité exquise ». Nous 
pouvons dire avec lui que dans ces ateliers d’art et de culture, 
des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes, qu’ils 
soient peintres, sculpteurs ou graveurs nous proposent leurs 
œuvres pour « jouer » avec notre sensibilité et montrer la 
richesse et l’étendue de leur créativité.
C’est une véritable chance pour une ville que de permettre 
ce foisonnement d’imagination, ce mélange des genres, 
cette connaissance de l’art et de l’autre qui aide à mieux 
percevoir les richesses de l’homme. Plus que jamais, nous 
avons besoin de culture, d’art pour combattre à tout prix 
les replis mortifères, les recours à la violence, le retour très 
préoccupant des idées brunes et nauséabondes. Oui, on peut 
affirmer que la culture et les arts sont des éléments essentiels 
de partage, de rencontres multiples, de construction d’un 
monde libre, bigarré, heureux et pacifique. Comme le disait 
d’ailleurs André Malraux : « l’art c’est le plus court chemin de 
l’homme à l’homme ».
Ainsi modestement, mais sûrement, Pascal Girard s’attache 
patiemment à donner des clés pour comprendre le sens 
derrière la démarche artistique. Les réalisations se font 
alors en fonction du rythme de chacun. Ici pas de concours, 
ni d'obligation de résultat, les cours étant une exploration 
artistique. Enfin, l’activité artistique se nourrissant des 
ressentis de ses auteurs, la dimension de bien-être est 
primordiale pour que chacun des élèves réalise un travail en 
harmonie avec lui-même. C’est une volonté municipale de 
garantir ce service public qui a comme première mission de 

donner un enseignement d’arts plastiques de qualité à ses 
élèves.
Un service public de l’enseignement.
Concrètement, avec l’atelier peinture, l’enseignant propose 
une approche théorique sur l’histoire de l’Art, ses différentes 
esthétiques en approfondissant des notions, comme le 
«détail» ou la «fenêtre picturale». Aborde les classiques de 
la couleur et du dessin. Explore les différentes facettes de 
ce dernier que sont le croquis, la composition ou encore 
les perspectives. Mais l’atelier, c’est aussi un projet collectif 
annuel et de nombreuses visites d’expositions ou de galeries.
L’atelier gravure, réservé aux adultes, permet l’acquisition et 
le développement des différentes techniques de gravure, en 
passant par le métal, le lino ou le plastique. L’expression aussi 
de techniques anciennes de gravure (taille-douce et taille 
d’épargne) et  «techniques mixtes» de gravure contemporaine 
(variation sur les impressions, monotypes…) ; cet atelier est 
ouvert à tout mode d’expression de la gravure. 
Enfin l’atelier « Peinture enfants » offre, dès 6 ans, une 
découverte et un apprentissage de toutes les expressions 
d’arts plastiques. Dans une salle appropriée à ces activités, 
l’enfant trouve ici tout le matériel nécessaire à la pratique de 
ces techniques. Différents sujets sont proposés tout au long 
de l’année pour concrétiser cet apprentissage, mais aussi 
pour permettre l’évolution de la sensibilité et de la créativité 
de l’enfant. L’exposition de fin d’année montre l’évolution de 
ce travail (et qui reste néanmoins un loisir !).
Qu’ils soient adultes ou jeunes, ils vous proposent le meilleur 
d’eux-mêmes. Alors, régalez-vous de ces œuvres exposées 
à vos regards. Laissez-vous porter par les émotions qu’elles 
vous envoient. 
Bonnes expositions à tous !

La culture à Grand-Couronne se veut variée et riche. Plusieurs structures et activités permettent d’assurer cette diversité, à 
l’image des nombreux ateliers culturels proposés à la population. A la veille de ses deux importantes expositions annuelles, 
le Tambour vous propose un focus sur les ateliers « peinture et gravure » et « peinture enfant » menés par Pascal Girard.

Expositions
Salle de l'Orangerie

Atelier enfants - adolescents
du 28 mai au 12 juin. 
Vernissage vendredi 27 mai à 18h

Atelier adultes
du 18 juin au 2 juillet. 
Vernissage vendredi 17 juin à 18h

Pour plus d’informations : Service culturel ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 13h15-16h30 (le mardi ouverture 
jusqu’à 19h). Tel : 02 32 11 53 55 /Courriel : service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Ecole de rugby
C'est durant le week-end de Pentecôte que nos « jeunes pousses » ont pu profiter de 
leur voyage de fin de saison. Aurélien CHOLIERE, responsable de l'école de rugby 
et développement du XV COURONNAIS, a orchestré tout cela de main de maître en 
articulant cet évènement autour du très beau tournoi de Beauregard à HEROUVILLE 
SAINT CLAIR. Le samedi 14 mai une journée « plage » était proposée à nos petits 
champions qui ont pu apprécier dans l'ordre : Un pique-nique entre copains, un tour-
noi de beach rugby et une randonnée en bord de mer ! Le soir venu, installation dans 
les chambres, dîner au château et dodo (plus ou moins rapidement !)
Après une bonne nuit réparatrice et un solide petit déj, c'est le départ pour la 36ème 
édition du fameux tournoi à 7 de Beauregard. Un cadre magnifique, 12 terrains, 
2000 apprentis rugbymen venus de Normandie et d'Ile de France principalement, et,  
comble de bonheur, le soleil s'était invité pour l'occasion !
Nos petits protégés n'ont pas démérité et se sont fait plaisir en courant, plaquant et 
en marquant des essais tout l'après-midi !!! Les sourires étaient larges, les souvenirs 
nombreux et fort à parier que le XV Couronnais fera de nouveau une apparition dans 
le calvados la saison prochaine !!!
A noter une organisation sans faille chez nos amis d'Hérouville-Saint-Clair, et un 
énorme merci à « Chocho » notre responsable EDR et sa « brigade » !...

XV Couronnais

Deux médailles au championnat de France
C'est au tour de la Gymnastique Rythmique (GR) de briller au Championnat 
de France ! MEDAILLE D'OR pour l'ensemble -13ans avec Philippine DUHA-
MEL et Juliette POYER, avec un mouvement parfait qui leur permet d'accéder 
au titre. Autre podium : l'Equipe Nationale DN2 termine à la 2ème place et 
obtient son ticket pour la DN1 l'année prochaine. Une belle récompense pour 
cette équipe et une victoire pleine d'émotions. En effet, cette compétition était 
la dernière pour Astrid RABETTE qui intègrera l'INSEP dès septembre en tant 
que membre de l'ensemble France GR. BRAVO !!!

GR NR’Gym 

KBGC

14 mai 2016 
Gala de Bellengreville
Gala International avec en 
invitée une sélection Tunisienne 
représentant tous les styles de 
boxe avec beaucoup de combats 
féminins pour cette « Nuit des 
Panthères ». 2 participantes pour 
le KBGC en Kick-Boxing, pour 
tous les combats une ceinture 
de champion était offerte au 

vainqueur ce qui a eu pour effet de surmotiver les kick-boxeuses. En cadette 
moins de 65 kg Julia Dumondelle remporte la victoire et la ceinture face à la 
locale Romane Liegard. La Franco-Tunisienne Laetitia Cousin titrée en boxe 
anglaise se présente sur le ring avec le coach Tunisien. Mais il en faut plus 
pour impressionner Marion Loureiro de Morais en classe B. Elle remporte le 
combat, la ceinture et les acclamations d'un nombreux public. De retour au 
vestiaire elle est félicitée par le grand champion Jérôme Le Banner parrain 
de la soirée.

Le plein de podiums 
Ce week-end, les 21 et 22 mai, la Compagnie d’Archers de Grand-Couronne 
organisait un Fita (70m), couplé à un fédéral (50m), tous nos archers auront 
fait un podium, belle performance ! Près de 130 archers avaient répondu à 
notre invitation, soit environ 200 personnes au total avec les accompagnants.
 
Résultats du fédéral : en arcs classiques 
Benjamins hommes : Jonathan Vincent 2ème et obtient sa flèche bleue - 
Minimes hommes : Théo Swaenepoel 1er - Cadettes dames : Alexandra 
Carmon 1ère - Seniors dames : Véronique Guillouard 2ème - Vétérans 
dames : Sylvie Lainé 2ème et a obtenu sa flèche d’argent ainsi sue 
l’écusson 4 archers - Vétérans hommes : Frédéric Carmon 2ème - Super 
vétérans hommes : Gilbert Nicolas 1er en arcs à poulies - Vétérans dames : 
Isabel Estéves 2ème - Super vétérans hommes : Adérito Estéves 1er 

Résultats du Fita : en arcs à poulies 
Vétérans dames : Isabel Estéves 1ère et obtient sa flèche d’or - Vétérans 
hommes : Philippe Thuillier 1er - Super vétérans hommes : Adérito Estéves 1er 
Un grand bravo à tous nos participants, grand merci à tous nos bénévoles, 
au corps arbitral ainsi qu’à tous les élus et au service des sports venus nous 
supporter !

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne

La saison sportive est terminée, laissons 
place aux tournois ! A ce titre nos U13 
filles et garçons se sont retrouvés 
à Déville Lès Rouen, tournoi qui se 
déroulait dans une très bonne ambiance. 
Chacune des 2 équipes s’est 
mutuellement encouragée. Elles ont 
rencontré des équipes de tous niveaux et 
ont terminé 5ème sur 8 pour les filles et 
4ème sur 10 pour les garçons devancées 
essentiellement par des équipes de 
niveau régional.
Bravo à tous en espérant que cette 
cohésion perdure pour la saison 
prochaine !
Merci à Floriane pour le coaching des 
filles, Paul pour celui des garçons et 
aussi pour son arbitrage (arbitre officiel 
depuis peu) aidé par Esteban et Antoine.
L’assemblée générale du Club se 
déroulera vendredi 24 juin 18h30 aux 
Local Jeunes des Essarts.

ALE  Basket

Lundi 30 mai et mercredi 1er juin 2016 de 
19h45 à 21h30 salle Delaune.
Le Fight Club de Grand-Couronne 
organise une porte ouverte afin de 
vous faire découvrir et de vous initier au 
plaisir de la boxe. Ouvert à tous, venez 
nombreux.

Fight Club de 
Grand-Couronne

Pour terminer la saison de la marche 
en forêt, Didier et Véronique vous 
proposent une randonnée à Saint Pierre 
de Manneville suivie d’un repas dans 
une ferme auberge le jeudi 23 juin 2016. 
Si vous êtes intéressés, contactez-
nous au 06 22 43 21 69.

Animation Loisirs 
Marche en forêt

Passage du Certificat 
d'Aisance Aquatique
Le Certificat d'Aisance Aquatique 
(C.A.A.) est indispensable pour toutes 
les activités aquatiques telles que le 
canoë, surf, voile, catamaran... Il peut 
parfois être demandé lors de la scolarité 
dans le cadre d’un séjour ou d’une sortie. 
Ce document doit attester de la capacité 
du pratiquant à effectuer un saut dans 
l’eau, réaliser une flottaison sur le dos 
pendant 5 secondes, réaliser un arrêt 
vertical pendant 5 secondes, nager sur 
le ventre sur 20 mètres, franchir une 
ligne d’eau ou passer sous une un objet 
flottant. 
Vous pouvez bénéficier de cette 
attestation en pratiquant, gratuitement, 
ce test le mercredi 1er juin de 14h à 17h. 
Cette attestation étant nominative, vous 
devez vous munir impérativement d’un 
justificatif d’identité.

Centre Aquatique 
Alex JanyNuisances sonores aux Essarts

La municipalité, en étroite collaboration avec les associations locales, 
continue son action contre le bruit du trafic routier aux Essarts. Afin 
de faire un état de l’avancée de ce dossier, la mairie organise une :
Réunion publique 
jeudi 09 juin prochain 
à 18h30 salle Annie Guilbert.
L’occasion de revenir sur les initiatives déjà prises, de faire un premier 
bilan de la pétition initiée par les associations et d’échanger sur les 
actions à poursuivre.



Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 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.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 
N° vert de 
la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 30 mai au 3 juin
(sous réserve de modification)

Lundi
Tomates, sauté de porc Porlin, semoule 
BIO, Neufchâtel, gélifié au caramel.
Mardi
Betteraves BIO, saumon, tagliatelles, 
fromage blanc, fruit.
Mercredi
Centre de loisirs 
Pâté de campagne, émincé de dinde, 
carottes à la crème, Camembert BIO, 
compote de pêche/biscuit.
Jeudi
Roulade aux olives, Normandin de 
veau, frites, Fripons, fruit.
Vendredi
Melon, poisson frais sauce rose, 
courgettes BIO, Emmental, mousse au 
chocolat.
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Yacine Bentouati, au zénith de la réussite.

FNACA
La  FNACA  organise son annuel 
barbecue le mercredi 15 juin a 12 
heures pour  le prix de 17 euros par 
personne la seule condition venir avec 
son assiette, son verre  et ses  couverts 
pour éviter les déchets inscrivez-vous  
avant le 1 juin 2016  auprès de
M. MICHEL  JOLY  au 02 35 67 79 03 
ou 06 29 49 17 82.

M.  CLAUDE  VANDERCOILDEN 06 
31 61 61 37de préférence  auprès  de 
M.  ROLAND  LEFEE 02 35 69 89 63  
OU 06 74 97 78 94

ACPG/CATM/Opex/Veuves
L’association vous informe que la 
Maison de la Mémoire sera ouverte le 
samedi 28 mai de 14h00 à 17h30.

En bref ...

A 31 ans, Yacine, résident du quartier Diderot, est 
Grand-Couronnais et fier de l'être : 
« J'ai grandi ici, mes amis sont impliqués dans le tissu associatif, en 
fait c'est curieux cette ville, on se sent obligé d'y revenir ». Car même 
si sa première scolarité lui a fait fréquenter l'école Victor Hugo puis 
le collège Renoir, son bac électronique puis son DUT Informatique 
l'ont poussé à Mont-Saint-Aignan, puis l'ouverture de son restaurant 
« Ô Zénith » l'a conduit sur Saint-Etienne-du-Rouvray. Car s'il est 
ingénieur en informatique depuis 16 ans chez « Aviva assurances », 
la deuxième partie de sa vie professionnelle se tourne vers la 
restauration : « J'aime les émissions culinaires même si je suis meilleur 
client que cuisinier, en fait j'aime la bonne table ». C'est au bord d'une 
piscine à Marrakech, en discutant avec des amis, que son projet se 
concrétise, et c'est l'ancien restaurant chinois au bord de l’avenue des 
Canadiens qui fournit le local ô Zénith !
« On propose une cuisine hallal et sans alcool, des plats traditionnels 
de saison faits maison avec des produits frais ». Gagnant 
pour l'agriculture locale, l'environnement et les clients, qui 
sont plutôt jeunes : « En douceur on éduque leur palais avec 
des plats qu'ils ne connaissent pas forcément ».
Afin de mieux faire découvrir son savoir-faire, l'équipe de 
quatre employés propose la vente à emporter ainsi que la 
livraison jusqu'à Grand-Couronne !
Restaurant Ô Zénith. 39 avenue des Canadiens. 
St Etienne-du-Rouvray. Tel : 02 35 65 34 31
Ouvert de 19h à Minuit  tous les jours.

Allo, M. le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 31 mai, de 11h à 11h45

Inscriptions au Centre de Loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 06 
juillet  2016 au 31 août 2016 inclus (soit  39 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans  
pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu’au 29 Juillet 2016, numéro 
de téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 30/05/2016.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir de : carnet de santé de l’enfant,  bons CAF 2016, attestation 
de sécurité sociale, carte de mutuelle ou attestation CMU et attestation 
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire 
(obligatoire) 2015/2016.

ATTENTION
Pour le mois de JUILLET (17 jours)
Semaine du 06 au 08 juillet (arrêt des inscriptions le 24 Juin) - Semaine 
du 11 au 15 juillet (arrêt des inscriptions le 01 Juillet) - Semaine du 18 au 
22 juillet (arrêt des inscriptions le 08 Juillet) - Semaine du 25 au 29 juillet 
(arrêt des inscriptions le 15 Juillet)
Pour le mois d’AOUT (22 jours)
Semaine du 01 au 05 août (arrêt des inscriptions le 22 Juillet) - Semaine 
du 08 au 12 août (arrêt des inscriptions le 29 Juillet) - Semaine du 16 au 
19 août (arrêt des inscriptions le 05 Août) - Semaine du 22 au 26 août 
(arrêt des inscriptions le 12 Août)  - Semaine du 29 au 31 août (arrêt des 
inscriptions le 19 Août) 

Attention les places sont limitées pour les enfants de 
moins de 6 ans

Horaires du Centre de Loisirs :
Le matin ouverture entre 8h00 et 9h00
Le soir à partir de 16H30 jusqu'à 17H30 maximum

Journées de Bienfaisance 
Samedi 28 mai et dimanche 29 mai à l'Avant-scène

Ces journées consacrées à la valorisation 
du patrimoine oriental, vous permettront 
de nombreuses découvertes, notamment 
gustatives. Au menu, des spécialités 
algériennes, marocaines, tunisiennes, 
syriennes mais aussi sénégalaises.
L'occasion aussi de s'arrêter sur 
les différents stands de vêtements, 
livres, tatouages au hénné, de tresses 
africaines... A noter que des animations 
pour les enfants sont proposées tout au 
long de ces deux jours.
Samedi 28 mai dès 12h
Dimanche 29 mai de 10h à 20h

Association A.V.I.C'ENE

Musique et danse - Entrée libre - Réservation 
indispensable au 02 32 11 41 90
Mardi 31 mai 2016 à 19 h à l' Avant-
Scène
Sous la houlette de Luc Tupin et son combo, 
de Lydia Vincent et son groupe vocal jazz, le 
Conservatoire donne rendez-vous à tous les 
amateurs du jazz pour une soirée conviviale. 
avec boissons proposées par la Coopérative 
du Conservatoire et contributions culinaires 
à partager entre artistes et spectateurs. À 
l’Avant-Scène de Grand-Couronne.

Cabaret jazz

La traditionnelle kermesse de l’école Pierre Brossolette 
organisée par les parents d’élèves et le personnel de 
l’école, fêtait ses 10 années d’existence samedi 21 mai. 
Comme à l’accoutumée, de nombreux stands ont provoqué joie et bonheur 
dans les yeux des enfants : maquillage, pétanque, jeu de billes, lancer 
d’assiettes, chamboule-tout, jeu de l’odorat, jeu des peluches, stand de barbes 
à papa…. Et cette année comme nouveautés un stand de modélisme et une 
animation avec des poneys. L’après-midi festive a duré plus longtemps que 
d’habitude avec pour l’occasion un stand buvette/frites afin de se restaurer 
avant les activités. Cette manifestation de grande ampleur a mobilisé plus de 
60 parents, instituteurs et personnels de l’école afin de faire de cet évènement 
une réussite. Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont ainsi pu 
vivre une journée réussie riche en émotion. Une loterie a également été 
mise en place avec de nombreux lots grâce à la mobilisation massive de 
partenaires. Une belle réussite pour cette 10ème édition !
Durant ce week-end avait également lieu les kermesses des l'écoles Picasso 
et Prévert qui ont connu eux aussi un vif succés.

10 bougies pour 
la kermesse de l’école Brossolette

Vous avez toujours rêvé d'écrire sans jamais oser vous lancer ? 
Vous écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus régulièrement ? 
La Médiathèque Boris Vian vous propose de participer à un atelier 
d'écriture.
Dans une ambiance ludique et conviviale, les bibliothécaires vous proposent des 
jeux d'écriture qui vous permettront de vous exprimer, de jouer avec les mots, de 
développer votre imaginaire 
Vous êtes tous les bienvenus ! Aucun niveau d'études, aucune pratique préalable 
de l'écriture ne sont requis pour participer. Venez juste avec votre stylo et votre 
curiosité !
Prochaine séance samedi 4 juin 2016 de 15h à 17h à la médiathèque, public adulte, 
entrée libre.

Journée Dieppe
Inscriptions du 30 Mai au 1er Juin 
2016 (heures d’ouverture du 
C.C.A.S.) au prix de 23.00 € (Le prix 
réel est de 77.00 €)

Visite de la Ville en petit train
Promenade commentée en bâteau
9h30 - Départ en autocar 
11h00 : Visite de la ville en petit train touris-
tique. Circuit commenté au départ du port 
de plaisance vers les vieux quartiers po-
pulaires et pittoresques, en passant par le 
front de mer et le coeur de la ville. Pour tout 
savoir sur son passé et ses monuments.
12h00 : Déjeuner au restaurant du Casino 
de Dieppe 
14h30 : Promenade commentée en bateau  
45 mn.

Découvrez la ville de Dieppe et la Côte 
d’Albâtre à bord de trois navires modernes, 
confortables, et conviviaux .
15h15 : fin de la promenade
Au choix : soit temps libre en bord de mer 
ou accès au casino et aux machines à sous 
(carte d'identité obligatoire)
17h00 : Départ de Dieppe, retour  prévu à 
18h30.
Le prix comprend : 
- le transport en autocar grand tourisme, la 
visite de la ville en petit train touristique, le 
déjeuner, boissons incluses, la visite gui-
dée en bateau.

Veuillez-vous munir d'une petite bouteille 
d’eau.

Sortie Dieppe - CCAS

Les PPI sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et 
de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence 
d’infrastructures et d’entreprises réputées dangereuses. Le PPI est donc un 
plan d’urgence destiné à gérer et organiser les secours en cas de catastrophe 
industrielle. Pour les besoins opérationnels, différents scénarios ont été 
imaginés. Leurs analyses ont permis de dégager des préconisations qui 
sont soumises à enquête publique. Celle-ci a lieu jusqu’au 16 juin 2016. 
L’ensemble des documents est consultable en mairie les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 8h30 à 16h30, le mardi de 8h30 à 19h et le samedi de 
9h à 12h.

Médiathèque Boris Vian

Enquête publique sur le Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de Rouen

Promenade éducative et fami-
liale le dimanche 5 juin 2016 
à Senneville-sur-Fécamp.

Si vous souhaitez y participer, merci 
de vous inscrire au 02 35 11 53 53. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service Environnement.

Découvrir ou redécouvrir 
le littoral Normand

Pour l’anniversaire de la ruche, et oui déjà 1 an que les 
abeilles butinent…..
Les producteurs vous proposent de venir déguster leurs produits le mercredi 08/06 
de 17h30 à 19h00 au Centre Aquatique de Grand-Couronne.
N’hésitez pas à venir accompagnés de personnes qui ne connaissent pas encore la 
ruche et qui souhaitent rencontrer nos charmants producteurs.
Nous vous attendons nombreux.

La Ruche qui dit Oui

Etat-civil

Naissances : 
Maëva TROUVÉ - Lucas LEPLANQUAIS


