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ATSEM,
métier au service des enfants
L’« Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles » mène une mission originale de fonctionnaire municipal à la fois sous la
responsabilité de la commune et sous celle du personnel enseignant selon les moments de la journée (temps scolaire ou hors
de ce temps). Au fil du temps, ces agents ont vu leurs missions évoluer, mais ce métier manque encore de reconnaissance.
Petite présentation d’un métier de l’ombre, qu’il importe de mettre en lumière.
Aujourd’hui, les quatre écoles maternelles de la commune se
partagent 19 ATSEM.
Engagé dans la filière médico-sociale de la fonction
publique, l’ATSEM est titulaire d’une formation spécifique,
dont le CAP Petite Enfance est la base. A Grand-Couronne,
ils peuvent être aussi formés au premier secours, mais aussi
aux « gestes et postures » qui leur permet d’effectuer les bons
mouvements dans un métier à forte pénibilité.
En effet, l’ATSEM accompagne et assiste l’enseignant dans
l’exercice de son travail pédagogique en assurant la prise
en charge des problèmes liés à l’hygiène, à la sécurité, à
l’habillement des très jeunes enfants. L’agent collabore avec
l’enseignant à la bonne conduite et la réussite des tâches
scolaires : participation à la mise en place du matériel, au
rangement des ateliers, des jeux, au classement des travaux
des enfants. L’ATSEM prépare la salle de repos, surveille la
sieste sous la responsabilité de l’enseignant.
Les tâches de l’agent se poursuivent en dehors du
temps scolaire avec la surveillance de la cantine,
l’accompagnement des enfants durant le repas, l’animation

Citation de la semaine
« Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles.»
Sénèque

d’ateliers et la pratique d’activités de découverte et d’éveil.
Cette polyvalence, liée à une présence quasi-permanente
tout au long des premières années de la scolarité, leur confère
une aura particulière. Les enfants s’y attachent comme à
une quasi-nounou et les instituteurs(trices) les trouvent tout
simplement indispensables.
Si l’enfant parle de son « maître » ou de sa « maîtresse », il
nomme l’ATSEM par son prénom. C’est elle qui écoute, qui
console, qui soigne si besoin, qui observe, qui apprend aux
plus jeunes, avec les animateurs, à tenir la fourchette, qui
aide à l’endormissement lors de la sieste... Tous ces instants
rappellent le temps de la maison et créent des liens... Entre
enfants et ATSEM, puis entre ATSEM et parents...
Ne voir que ces liens particuliers serait réducteur ! Avant tout,
l’ATSEM est un professionnel qui aide et appuie l’enseignant
dans ses tâches pédagogiques. Sans jamais être l’adjoint
de celui-ci, l’ATSEM est au service de l’ensemble de l’école
sous une double autorité. Les précieuses singularités de sa
mission en font un membre à part entière de la communauté
éducative.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

SPORT
L’OMS prêt pour 2017
Le samedi 27 janvier, dernier L’O.M.S a tenu son Assemblée Générale annuelle, en présence de nombreux clubs et d’élus de
la municipalité. L’occasion pour M. le Maire de féliciter l’Office Municipal des Sports pour le lien étroit qu’il entretient avec le
milieu scolaire, preuve d’un engagement sportif d’avenir de nos plus jeunes et de rappeler la volonté des élus de maintenir à haut
niveau les subventions aux clubs et à l’entretien des nombreuses structures malgré des finances en baisse.
Pour le Président Denis Sagot, 2016 aura connu un grand nombre de manifestations réussies, avec tout de même un petit
bémol pour les 50 ans de l’OMS, qui aurait pu connaître un succès plus grand.
Pour le responsable, il convient d’aller de l’avant et faire de 2017, « une belle année sportive tout en valorisant le bénévolat
qui doit être au cœur de notre action ». A ce titre, il salua l’arrivée de deux nouvelles recrues au sein du comité directeur
(Hélène Hebert et Patrick Guilbert). Il se félicita du passage de témoin, avec un partage des connaissances dans le binôme
que formeront, durant un temps, Béatrice Lamazouade et Hélène. 2017 sera marquée par la simultanéité de la fête des sports
et du jumelage, une belle occasion de rassembler autour de valeur de partage et d’échanges nos deux pays.
L’occasion, pour le Président d’émettre le vœu que 2017 se conjugue avec mixité et handicap, deux notions qui lui tiennent
à cœur et qui doivent être développées au sein de l’association. Il évoquait ainsi le rôle que peut jouer le sport pour lutter
contre tous les mécanismes d’exclusion et de constater que l’accès aux sports de loisirs ou de compétition pour les personnes
handicapées s’avère être encore un parcours d’une grande difficulté selon le niveau de capacités. « Cette problématique
ne peut être de la responsabilité d’un seul club, c’est donc collectivement un défi que nous devons relever ».

éducation

Santé

I.M.E.

Du nouveau concernant
le don d’organe

Pour la Directrice Mme Autret, il n’était pas question
d’envisager les voeux de la nouvelle année dans
l’ancien bâtiment des «Montées». Après une semaine de
déménagement éreintante, l’heure est à la satisfaction du
travail accompli.
Pour le Maire, Patrice Dupray, les vœux dans ce nouveau
bâtiment représentent une belle victoire : « il aura fallu
l’épreuve de force avec la Préfecture pour la convaincre de
la dangereuse vétusté des anciens locaux. Mais aujourd’hui,
ce magnifique bâtiment est là et j’en souhaite beaucoup
d’autres, partout où ils sont nécessaires ».
En effet, sans être dans la démesure ce nouvel IME (Institut
Médico Educatif) offre une véritable qualité d’accueil :
self, salles de cours, de repos ou de réunion, salle de sport
intérieur et terrain extérieur, ou encore salle Snoezelen pour
une stimulation multi-sensorielle… qui fait dire à sa directrice
« qu’enfin nos quatre-vingt-dix-huit petites victimes du
handicap accèdent au respect et à la dignité qui leur sont
dus, sachant que la liste de ceux qui frappent à notre porte
s’allonge, hélas chaque jour ! ».
Pour Souhila Bakour, adjointe au Maire et Présidente du
Conseil d’Administration de conclure, « l’engagement de
la municipalité, la pugnacité de la directrice, la patience
du personnel, tout cela aboutit à cet IME, moderne et
confortable pour servir notre priorité à tous : le bien-être des
enfants ».

Depuis le 1er janvier 2017, la loi indique que chaque
français est désormais présumé donneur, c’est-à-dire
donneur d’organes et de tissus, sauf en cas de refus
exprimé de son vivant.
En cas de refus, le principal moyen d’exprimer votre
opposition est de vous inscrire sur le registre national des
refus, géré par l’agence de la biomédecine. Il n’est donc
plus nécessaire d’avoir sa carte de donneur. Si vous n’êtes
pas inscrit sur le registre de refus, il sera vérifié auprès des
proches que vous n’avez pas fait valoir de votre vivant
votre opposition à l’écrit ou à l’oral.
Plus de renseignements sur www.dondorganes.fr
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Environnement
CRiT’Air

Actualité
Chambre des Métiers

Tous concernés ?
Le certificat CRiT’Air n’est pas obligatoire
pour circuler en France, mais il le devient
pour circuler dans certaines agglomérations
frappées par la pollution, à l’image de Paris.
Notre proximité avec la capitale, mais aussi
la traversée de certaines grandes villes
touristiques, nous invitent à la prudence et
à se doter de la précieuse vignette, car
sans ce sésame la facture se veut dissuasive
avec des amendes de 68 à 135 euros
selon les catégories de véhicule. Pour les
voitures particulières, six macarons sont prévus : vert pour « zéro émission
» (véhicules électriques ou à hydrogène), puis numérotés du « 1 » violet
(normes Euro 5 et 6 essence) au « 5 » gris (Euro 2 diesel). Mais certaines
catégories de véhicules sont interdites comme ceux immatriculés pour
la première fois avant le 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers
d’avant le 1er octobre 1997, les deux-roues d’avant le 1er juin 2000. « Non
classés », et donc sans vignettes, ils n’ont plus que le droit de circuler le
week-end et en semaine de 20h à 8h.
Comment commander le certificat ?
D’un coût de 4,18 euros, le macaron peut être obtenu sur www.certificatair.gouv.fr. Pour plus d’informations, il est possible de contacter le service
Crit’Air par téléphone du lundi au vendredi (9h-17h), en composant le
0820 147 700 (0,40 €/appel + prix de l’appel).

C’est dans une ambiance chaleureuse et
studieuse que les commerçants et artisans ont
accueilli Christophe Doré, le nouveau Président
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
L’occasion d’échanger, entre autres, sur les
nouveaux modes de communication.

UCAE
Remise des lots de la quinzaine commerciale

LOISIRS
Soirée Jeux de société
Drago Ludo
Les commerçants récompensent la fidélité de
leurs clients. Commencée en décembre, la
quinzaine commerciale, organisée par l’Union
des Commerçants, Artisans et Entreprises, s’est
achevée en beauté vendredi 27 janvier à la salle
festive avec le tirage au sort et la remise des lots
de la tombola annuelle.

Conseil Citoyen Diderot/Mesliers
Vie de quartier
Vendredi 10 février 2017, les animateurs de la Ludothèque vous attendent
pour une soirée jeux de société de 17h à 23h, comme à chaque veille de
vacances scolaires.
Cet espace dédié aux jeux vous attend afin de jouer entre copains, mais
aussi en famille à une multitude de jeux. Allant du jeu de motricité (dès
2 ans), en passant par le jeu vidéo, vous pourrez partager d’agréables
parties de plaisir. Vous y découvrirez en avant première la table des
nouveautés, ainsi qu’une autre table thématique.
La ludothèque Drago Ludo est ouverte toute l’année : le mardi de 17h à
18h30,le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h30, le vendredi de
17h à 18h30 ; pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de
14h à 18h. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook :
Ludothèque Drago Ludo
• A noter dans vos agendas, une soirée « Zombicide » est organisée
vendredi 3 mars 2017 (sur inscription à partir de 14 ans).

Le Conseil Citoyen Diderot/Mesliers s’est réuni
afin de mettre en place diverses actions
comme un carnaval et recruter des bénévoles.
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Un nouvel ouvrage en
préparation
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Vie associative
La Société d’Histoire de Grand-Couronne

René Lefebvre, figure historique de
la Société d’Histoire avait étudié la
Révolution Française sur le territoire
communal. De cette étude fouillée
et saluée par des sommités comme
Claude Mazauric, spécialiste de
la révolution Française, est sorti un
manuscrit. C’est ce précieux document
que la Société d’Histoire souhaite
éditer avec une partie consacrée aux
nombreuses festivités du Bicentenaire
sur Grand-Couronne.
Malheureusement, il n’existe aucune
archive de cette époque, aussi la
Société d’Histoire recherche des
photos qui auraient été prises lors des
fêtes concernant la célébration du
bicentenaire de la Révolution en 1989.
Par exemple :
La mairie aux couleurs de la Révolution
et au moment de l’inauguration de
la devise Liberté Egalité Fraternité.
Les rassemblements qui ont eu lieu
à cette occasion : le concert de
l’école de musique, le concours à la
bibliothèque, les enfants en costumes,
avec le bonnet phrygien, ou toutes
photos liées à ces manifestations aux
alentours de janvier, février, mars 1989.
Toutes les photos ou autres documents
seront scannés et rendus à leur
propriétaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la
Société d’Histoire pour de plus amples
renseignements.
Permanence tous les vendredis de 14h30 à
18h00 - Espace Daniel Carmon - 36 place
Aimé Césaire - 76530 GRAND-COURONNE
Tel. : 02 35 69 37 85
Courriel :
stehistoire.grandcouronne@orange.fr
Site :
www.societe-histoire-grand-couronne.fr

Installée dans les locaux de l’ancienne maison Noblet, la Société d’Histoire de
Grand-Couronne semble à l’étroit dans ces vastes bureaux que des années
d’archivage et de compilation de documents divers et variés ont rendu exigus.
Car en effet, l’association œuvre pour la recherche, la conservation et la
constitution d’un fond de documents et d’une photothèque, avec l’objectif de
diffuser le fruit de ses recherches auprès du public.
La belle histoire a commencé il y a 26 ans, le 24 janvier 1991, non loin de là, dans
une demeure située avenue Jean Jaures. Ils seront huit, ce jour-là, à définir les
grandes lignes de ce qu’allait devenir quelques mois plus tard, le 22 avril 1991,
la Société d’Histoire que nous connaissons aujourd’hui.
Dès lors, ces passionnés n’auront eu de cesse de travailler à la transmission de
la mémoire locale, avec comme première action le lancement des recherches
sur l’église Saint-Martin et la deuxième guerre mondiale.
En 2 ans, en 1993 l’association a doublé son effectif passant de 10 à 20 membres.
Cette même année paraîtra la première publication « l’Histoire des églises de
Grand-Couronne » dont le tirage, à 500 exemplaires est rapidement épuisé.
D’autres ouvrages suivront. En parallèle de ces publications, l’association
propose des expositions dont deux d’entre elles « Rues et quartiers de GrandCouronne hier et aujourd’hui » et « La tragédie et l’espoir. La deuxième guerre
mondiale à Grand-Couronne », connaîtront un franc succès.
Un travail collectif, ouvert à tous.
Désormais l’activité est définitivement lancée. Le nombre des adhérents oscille
chaque année entre 25 et 30. Y ont leur place aussi bien des professeurs de
l’histoire (enseignants, archéologues) que des passionnés de leur ville, qui y
apportent leurs compétences et leurs disponibilités pour des tâches diverses :
collecte des témoignages, recherche de documents et leur classement, saisies
informatiques, mise en ordre des différends fonds, etc.
Aujourd’hui encore, la Société d’Histoire de Grand-Couronne travaille en étroite
collaboration avec les services du patrimoine, des archives de la commune
ainsi que la médiathèque Boris Vian. Elle s’intéresse aussi à ce qui se passe à
l’extérieur, en entretenant, par exemple, des correspondances avec des
chercheurs alsaciens, espagnols, avec le musée de la dentelle de Calais ou la
Corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville, pour ne citer que ces exemples.
Bien sûr, la Société se consacre toujours à la recherche et à l’enrichissement de
documents divers qu’elle étudie, reproduit avec l’autorisation du prêteur à qui
l’original est restitué. Un travail de fourmi ouvert à tous. Alors, nul besoin d’être
un érudit pour participer à « d’ » écrire l’histoire de sa commune, les passionnés
et les curieux sont les bienvenus.
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enseignement
Rentrée scolaire 2017/2018

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018.
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle
- les entrées en CP
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,
du lundi 20 février 2017 jusqu’au vendredi 24 mars 2017 inclus. Celuici leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux
directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école.
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois et d’une carte d’identité.
Horaires d’inscription :
le lundi de 8h30 à 12h 00. ; le mardi de 8h 30 à 12h00 et de 13h 15 à
18h45 ; le jeudi de 13h 15 à 16h15 ; les mercredis et vendredis de 8h 30
à 12h00 et de 13h15 à 16h 15.
En ce qui concerne les maternelles, nous prenons en priorité les enfants
nés en 2014.

Demandes de dérogations

Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande
écrite en précisant :
• Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable et adresse
mail si possible. Noms, prénoms des enfants concernés ainsi que leur
date de naissance.
• Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail
- Grands-Parents : photocopies carte d’identité
- Déménagement : contrat de location ou d’achat, justificatif de
domicile.
- Employeurs : adresse et attestation
- Raison de santé : certificat médical.
Ainsi que les noms, adresses et téléphone de tous les contacts
auxquels vous faites référence.
Elle doit être adressée à l’attention de Madame LESAGE Julie,
Adjointe au Maire chargée de l’Education et du Sivu avant le
vendredi 24 mars 2017
S’il s’agit d’une demande de dérogation pour scolariser votre enfant
dans une autre commune, une demande motivée doit également
être adressée à la Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de
Monsieur l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville
et des directeurs d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée
dans le courant du mois de juin, lorsque le service enseignement
aura eu connaissance des effectifs de chacune des écoles.

Actualité
Inauguration
Crédit Agricole

Jeudi 2 février a eu lieu l’inauguration de la
nouvelle agence du Crédit Agricole de GrandCouronne.

ABCL

Grand repas annuel

Monsieur Langlois, Président de l’ABCL, en
présence de Patrice Dupray, Maire, a accueilli
l’assemblée pour cette grande réunion
annuelle : repas, après-midi dansant et
Assemblée Générale.

Conseil Citoyen des Bouttières
Préparation du carnaval

Le vendredi 24 février 2017 à 15h, aura lieu
un carnaval aux Bouttières. Confection des
costumes les mercredis après-midi, 122 rue
pasteur à la Maison de la Solidarité. Bénévoles
et dons de tissus sont les bienvenus.
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Sport
Grand gala de Kick-Boxing salle Hélène Boucher
Le club de Kick-Boxing de la Ville, le K.B.G.C. nous a offert
samedi 4 février 2017 un véritable show à l’américaine.
Le « staff » du club n’a pas chômé pour offrir aux amateurs
de kick-boxing, une soirée de grande qualité. François
Horack, Président du Club, avec le soutien de Patrick
Végée, de nombreux bénévoles, des officiels et des arbitres,
ont présenté 12 combats et des exibitions de jeunes.
Quatre disciplines : kick-boxing/K1/Full-contact/Muay thaï.
Des clubs locaux, de la région Parisienne et une délégation
Hongroise, se sont affrontés dans des rounds où l’esprit
«fairplay» de ce sport reste marqué.
A noter la présence de la championne du Monde de
Kick-Boxing et finaliste de la célèbre aventure Koh-Lanta,
Chantal Ménard, entrainée à l’époque par François
Horack lui-même ! Elle remit plusieurs Trophées durant
cette soirée, notamment, à Marion Loureiro De Morais, qui
a remporté son combat contre son adversaire Hongroise.
Patrice Dupray, Maire, Denis Sagot, Président de l’Office
Municipal des Sports, de nombreux élus et personnalités,
eux aussi ont remis des récompenses à tous ces sportifs qui
ont offert au public très nombreux, une grande soirée de
sport.

CULTURE
médiathèque
Boris vian
La Médiathèque 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

Animation
Marmothèque et Heure du conte
Dans le cadre de Frissons sur la ville # 4
Samedi 11 février 2017
- 10h30
Marmothèque pour les enfants de 0 à 4 ans
- 15h00
Heure du conte pour les enfants à partir de 5 ans

Formation
Service Insertion/Formation
Se former en alternance, c’est le moyen de décrocher un
diplôme (CAP, BAC PRO, BTS ) et d’acquérir une expérience
professionnelle. C’est une formule ouverte à tous les jeunes
de 16 à 25 ans.
Vous êtes salariés dans une entreprise à raison de quelques
jours ou quelques semaines (avec un contrat de travail et un
bulletin de salaire) puis en centre de formation le reste du
temps. Le salaire est compris entre 25 et 78 % du SMIC pour
les contrats d’apprentissage (calculé en fonction de l’âge
et du niveau de formation).
Le lundi 6 mars 2017, le Point Information Jeunesse propose
un temps d’échanges sur la thématique de l’alternance de
17h00 à 18h00 à la salle du Parc Diderot.
Pour vous inscrire, veuillez contacter le PIJ au 02.32.11.64.34
ou au service.emploi@ville-grandcouronne.fr
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Vie associative
Compagnie d’Archers
de Grand-Couronne

Grand-Couronne
Gymnique - NR’Gym

Championnat Départemental
de Tir à l’Arc
Le week-end dernier se tenait le
championnat départemental de tir
à l’arc, à Bihorel pour les jeunes et à
Neufchâtel-en-Bray pour les adultes.

Championnat Régional G.A.F. à
Maromme, 14 gymnastes ont matché
ce week-end en individuel :

9 archers de la compagnie de
Grand-Couronne y participaient.
En
vétéran
femme
classique,
Sylvie LAINE termine championne
départementale. En sénior femme
classique, Véronique GUILLOUARD
termine vice-championne départementale, départagée par une
flèche de barrage après égalité
parfaite. En super vétéran arc à
poulie, Aderito ESTEVES termine
vice-champion départemental. En
cadette femme classique, Alexandra
CARMON termine au pied du
podium à la 4ème place. En senior
homme bare-bow, Patrick PAWELSKI
termine à la 5ème place. En vétéran
femme arc à poulie, Isabel ESTEVES
termine à la 5ème place. En super
vétéran homme classique, Nicolas
GILBERT termine à la 8ème place.
En vétéran homme arc à poulie,
Philippe THUILLIER termine à la 8ème
place. En vétéran homme classique,
Jean-Claude AUBRY termine à la
10ème place.

TIR 9 ans (Finalité régional) :
Emma BOTTE finit à la 4ème place.
Dommage pour la barre qui lui fait
perdre beaucoup de points. Pour
les équipes, on pense à tendre
ses jambes ! Bravo aussi à Ines
LEMARCHAND pour sa première
finalité dans la cour des grandes.
National A 10 ans :
Sasha
HURSTEL
termine
2ème
(meilleure note en barres) avec 64.45
pts et juste derrière, sa copine Elise
LABBE 3ème (meilleure note au sol)
avec 63.25 pts.
National A 12 ans :
Carla LE GRAS obtient la médaille de
bronze avec une bonne compétition.
Mélissa MARTINS termine 4ème (suite
à sa chute semaine dernière, elle a
quand même matché mais avec des
appréhensions et du stress qu’elle a eu
du mal à gérer. Mais à la prochaine
compétition, tout ira bien !).
National B 14 ans
Léna TAMION obtient une belle
médaille d’argent avec 71.2 pts (elle
obtient aussi la meilleure note en
poutre)

Bravo à tous les archers !!

Trophée FED 16 ans et +
Paloma SIODMAK termine 12ème
avec 61.66 pts. Belle compétition
malgré la chute en poutre. Elle
gagne déjà 5 places par rapport au
classement vertical.

Pratique
La collecte des déchets
à Grand-Couronne

Depuis l’automne, la collecte des
déchets dans notre ville a changé.
Les
ordures
ménagères
sont
collectées une fois par semaine le
vendredi. Sauf pour la rue Georges
Clemenceau (entre l’avenue Jean
Jaurès et le rue du Presbytère) qui
est restée à 2 collectes le mardi et le
vendredi.
Cependant, les intempéries (neige,
verglas) peuvent entraîner des
modifications de collectes. La
Métropole, qui est en charge de la
collecte des déchets, à chaque fois
fait de son mieux et dans les meilleurs
délais, pour remédier à ces incidents
dûs à une météo qui rendent les
ramassages impossibles.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

ETAT-CIVil
Naissances

Sara et Yann GANGHA

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région;
Horaire d’ouverture de 8hè

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.

Bus, Téor, Métro
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www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Vie associative
AGENDA
Médiathèque Boris Vian

Marmothèque et Heure du conte
Samedi 11 février 2017
- 10h30, marmothèque pour les enfants
de 0 à 4 ans
- 15h00, heure du conte pour les
enfants à partir de 5 ans

Insertion/Formation

Temps d’échanges autour de la
formation par alternance
lundi 6 mars 2017
- 17h00 salle du Parc Diderot

Association

Soirée loto
Samedi 18 février 2017
- 19h00 à l’Avant-Scène
Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 19 février 2017
- 9h à 17h30 salle de l’Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 14 Février 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 13 au 17 février
(sous réserve de modification)
Lundi
Sardines, rôti de porc, haricots verts,
pointe de Brie, fruit BIO.
Mardi
Salade d’endives, escalope de poulet,
pâtes, yaourt sucré BIO, compote de
pomme/fraise.
Mercredi
Crudités BIO, saucisse de Francfort,
choucroute /pomme de terre, Tomme
blanche, flan nappée au caramel.
Jeudi
Repas à thème.
Vendredi
Céleri vinaigrette BIO, brandade de
poisson, Rondelé au Bleu, gélifié au
chocolat.

ACPG/CATM/OPex

Mani-Team

L’association informe ses adhérents
et leurs amis, que son assemblée
générale se tiendra le 5 mars à 9h30 à
la salle Camille Robert aux Bouttières.
Cette assemblée sera suivie d’un
repas salle Annie Guilbert, place
Césaire Levillain aux Essarts (prix
unique de 35 euros). Inscription à
notre local au foyer soleil tous les
vendredis de 9h30 à 11h30 ou par
téléphone :
M. Chotard au 06 16 78 04 81 ou
M. Bourmault au 06 03 03 20 41.

Le Mani-Team organise une soirée
loto samedi 18 février à 20h30
A l’Avant-Scène de Grand-Couronne,
ouverture des portes à 19h.
Lots :
téléviseur écran plat 102 cm,
ordinateur portable, cave à vins 18
bouteilles, bon d’achat de 100€, gaz
cool, séjour d’une semaine en mobilhome dans le Tarn et de nombreux
autres lots.
Vente de crêpes et de gâteaux faits
maison et boissons.
3 euros le carton ; 20 euros les 8
cartons et 25 € les 11 cartons ;
Renseignements et réservation au 06
30 97 75 51.

ALE Basket
Résultat du 04 et 05 février 2017
U11 Mixte : Victoire contre Oissel BS
38/8 ; U13F : Défaite à Bihorel 41/31 ;
U17M 2 : Défaite à Bacqueville 56/37
; DM4 : Victoire à Oissel 51/58 ; DM3 :
Défaite à Croisy sur A. 52/47 ; DF3 :
Défaite à Petit-Quevilly 55/38 ; PRF :
Match reporté ; RM3 : Défaite contre
SPN Vernon 44/74
Prochaines rencontres le 12 février
2016 - Salle Hélène Boucher : DF3
Match contre BC Malaunay 10h00 Extérieur : RM3 Match à Malaunay
15h30

Toujours organisé par le Mani-Team
bourse aux jouets et à la périculture
dimanche 19 février 2017
Salle de l’Avant-Scène de 9h à 17h30
Sur place : boissons, sandwichs,
gâteaux

Cabinet Bien Etre
Sophrologie & Modelages

d

bb
b

Pour plus de renseignements, contactez
votre praticienne au : 07.71.20.91.09

b

Cabinet Bien Être
395 rue du Lieutenant Jacques Hergault
76530 Moulineaux

Cabinet Bien Etre
Sophrologie & Modelages
Séances de Relaxation en groupe
et
Initiation à la Méditation

Sur inscriptions au 07.71.20.91.09
Lieu : Cabinet de Sophrologie et Modelages
395 rue du Lieutenant Jacques Hergault
76530 Moulineaux

Pour la
Saint Valentin,
offrez un
modelage `a votre
moitie’
Seul(e) ou en duo

Relaxation en groupe :

Le mardi de 16h30 à 17h30
et de 19h à 20h.
Le vendredi de 19h15 à 20h15.

Initiation à la méditation :
Le mardi de 18h à 18h30
Le vendredi de 18h30 à 19h

10 euros la séance !

