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Centre de loisirs :
Une pause appréciée !
A chaque période de vacances scolaires, le Centre de Loisirs Jean Coiffier ouvre ses portes à de nombreux Grand-Couronnais.
Ces vacances n’auront pas failli à la règle puisque c’est plus d’une centaine de jeunes de 3 à 12 ans qui étaient inscrits à cette
première session de l’année. Un nombre en forte hausse, qui se vérifie aussi au Local Jeunes.
Si pour le directeur du Centre de Loisirs, Thierry Dorléans,
«rien n’explique forcément cette hausse qui peut varier
selon les vacances, pour autant ce chiffre est tout de même
encourageant et démontre, s’il le fallait, la bonne santé
du centre». Si objectivement des raisons extérieures à la
municipalité peuvent expliquer cette bonne participation, la
qualité de l’accueil et les prestations proposées expliquent,
elles aussi, ce regain d’intérêt pour le Centre de Loisirs,
comme pour le Local Jeunes.
Petit tour d’horizon d’un programme bien fourni !
Bien sûr, selon leur âge et selon la saison, les enfants
bénéficient de nombreuses activités et de nombreuses sorties
culturelles, de plein air, sportives, de divertissements ou autres.
En cette période de l’année, les animateurs auront privilégié
les sorties en intérieur, et elles étaient nombreuses : parcours
de motricité, médiathèque, piscine, Technolud, cinéma,
bowling, musée d’histoire naturelle, mais aussi pique-nique à
la ferme et rencontre avec d’autres centres de loisirs auront

Citation de la semaine
«Nous cherchons plus à durer que nous
n’essayons de vivre»
Andy Warhol

rythmés ces vacances scolaires. Le Local Jeunes, outre ces
nombreuses activités dédiées aux ados, aura bénéficié lui
aussi de sorties, notamment «LoisirsLand» et le cirque Arlette
Gruss.
Une participation au Festival Techlab junior ?
Point fort de ces deux semaines au Centre de Loisirs, le
partenariat avec les Francas dans le cadre du Festival de
robotique et numérique qui aura lieu à l’UFR de Saint Etienne
du Rouvray le 4 mars prochain. Par petit groupe, les enfants
ont imaginé et réalisé un robot capable de récupérer des
balles et des tubes pour aller concourir lors de ce Festival.
L’objectif est multiple : travailler en groupe, qui suppose de
s’écouter, de proposer, de créer un projet en respectant
un cahier des charges, c’est à dire dessiner, calculer,
maquetter... et de maîtriser les techniques de bases, c’est
à dire comprendre l’électricité, la traction, les engrenages,
bien sûr tout cela en s’amusant.
A voir les enfants à l’oeuvre, le pari est réussi !

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

cadre de vie
Impressionnant pipeline
La société TRAPIL procède actuellement, sur le territoire
communal, au remplacement de son pipeline sur une
longueur de 500 mètres.
Ces travaux ont été programmés à titre préventif dans le
but de supprimer des débuts de corrosions détectés par
passage de racleurs instrumentés (appareil autonome
destiné au contrôle de tubes par l’intérieur via des
ultrasons).
La pose du tronçon neuf a été réalisée en grande partie
dans la bande de servitude dont bénéficie la canalisation
actuelle. Seule une portion de canalisation impactant
actuellement les espaces verts situés à l’arrière du centre
sportif A. Delaune, a été déviée. Les travaux ont débuté en
septembre 2016, devraient se terminer courant avril 2017 et
représentent un coût d’environ 1.3M€.
Ce projet a été conçu et réalisé en collaboration avec les
services techniques de la Mairie de Grand-Couronne, du
GPMR, de Retia, des représentants de la SNAT Fournaire,
d’Air Liquide et sous le contrôle de la DREAL Haute
Normandie.
L’ensemble des terrains et routes impactés seront remis en
état avant la démobilisation complète de l’entreprise.

Le CCAS soigne son accueil

Ecole Victor Hugo : Attention travaux

Les derniers travaux d’importance dataient de 2004, il était
donc temps de repenser l’accueil du CCAS.
C’est désormais chose faite !
Le contraste est saisissant, dès le franchissement de la
porte d’entrée, la pièce paraît plus spacieuse et est
indéniablement plus lumineuse. Un imposant guichet
fonctionnel et clair vous invite à vous présenter à l’agent
d’accueil.
Ce dernier, en fonction de votre demande, vous proposera
de patienter dans l’une des deux salles d’attente créées à
l’occasion de cette rénovation et destinées pour l’une à
l’accueil des usagers du CCAS et pour l’autre aux personnes
ayant rendez-vous avec les différentes permanences de la
CPAM, de la CAF et l’AAFP (aide à domicile).

A compter du 20 février prochain, le chantier de démolition
d’un bâtiment situé à proximité de l’école élémentaire
Victor Hugo débute. Un nouveau cheminement a été
tracé pour permettre aux enfants de rejoindre l’école en
toute sécurité.
Afin de se préserver de tout risque et de ne pas gêner
le fonctionnement de l’école, la Ville a imposé au
constructeur des mesures de sécurité très strictes.
Dès le 27 février, les élèves de l’école Victor Hugo
élémentaire seront accueillis par les portes situées sous le
préau. L’accès pourra se faire depuis la rue Victor Hugo
avec un balisage indiquant le nouveau parcours à utiliser
et il est demandé de bien respecter cet itinéraire.
Un périmètre de sécurité composé de barrières rigides
matérialisera cet itinéraire et évitera aux parents et enfants
de se retrouver dans l’enceinte du chantier.

Rappel des heures d’ouverture.
CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 / 13h15 à
16h30. Fermé le jeudi après-midi. CAF 1er, 3e et 5e lundi
après-midi. CPAM, le vendredi de 9h à 16h (sur Rendezvous). AAFP, lundi et mercredi matin de 9h à 12h.

Il est demandé aux parents de favoriser les déplacements à
pieds. L’arrêt de bus sera déplacé, il sera toujours rue Victor
Hugo mais près du carrefour avec la rue du Presbytère.
L’accueil et la sortie des élèves de l’école Victor Hugo
Maternelle pour le temps scolaire n’est pas modifié. Par
contre, l’accueil périscolaire du matin pour les enfants de
maternelle, se fera rue du Presbytère et la sortie du soir par
la barrière de la cour maternelle.
Pour plus de renseignements, contactez le service
enseignement au 02 32 11 53 53.
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Actualité
Banquet de Printemps

Et si on marchait ?

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal et le
Conseil d’Administration du C.C.A.S. vous convient au
BANQUET DE PRINTEMPS
MERCREDI 12 AVRIL 2017 à la Salle Hélène BOUCHER, à 12H30.
Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous pouvez bénéficier
d’un colis repas.
Celui-ci vous sera remis à la Salle du Local Jeunes (près de la piscine) :
SAMEDI 8 AVRIL 2017 DE 9h00 à 12h00.
Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S. 50, rue
Georges Clemenceau :
Du lundi 20 février au vendredi 10 mars 2017 dernier délai.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, fermé le
jeudi après-midi.
Colis proposés :
● N° 1 colis repas 1 personne			
● N° 2 colis sucré 1 personne
Passé le 10 mars 2017, aucune inscription ne pourra être prise en
compte. En effet, les délais de livraison incompressibles ne permettent
pas de prendre les inscriptions au-delà des dates indiquées ci-dessus.

L’Epicerie Sociale et Solidaire (L’ESS) vous
propose chaque mercredi de 9h à 11h, une
séance de marche. Cette activité est gratuite
et ouverte à tous. Une bonne occasion de se
rencontrer, d’échanger en toute convivialité.
Départ 9h de l’ESS - 9 rue Lefort.

Conseil Citoyen Diderot/Mesliers

* conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1952 peuvent également s’inscrire.

Emplois saisonniers été 2017
Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes
couronnais seront amenés à travailler au sein des différents services
municipaux (espaces verts, enseignement, état civil, sports, ressources
humaines…). Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour
nos jeunes de découvrir le monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter
Grand-Couronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans
révolus et n’avoir jamais travaillé auparavant dans les services
municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division
Population, à la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement
avant le 24 mars 2017 (fin des inscriptions). Attention tout dossier
réceptionné après cette date ne sera pas traité. Il en sera de même
pour les dossiers incomplets.

Un sympatique Carnaval. Après avoir défilé du
quartier des Mesliers au Parc Diderot, les enfants
se sont retrouvés au kiosque afin de déguster
quelques crêpes avec les copains !

Jeunesse

Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes
suivantes :
- Du 03 au 21 juillet 2017
- Du 24 juillet au 11 août 2017
- Du 14 août au 01 septembre 2017
Horaires d’ouverture du Service Population :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- Mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.

La Fête des Sports édition 2017 se prépare
Le samedi 20 mai prochain, rendez-vous dès 9h00 place Jean SALEN
pour la Flashmob, préparée cette année encore par Valérie GUERY,
éducatrice sportive sur la Ville.
Pour préparer au mieux la chorégraphie de cette flashmob, visitez le
lien suivant : https://youtu.be/mnSNfgvc1QI
Pour tout renseignement : service des sports 02.32.11.53.70.

Vivez pleinement l’aventure en créant votre
personnage en suivant le lien sur Facebook.
Inscription sur le page Facebook «Drago Ludo»
ou par téléphone au 02 32 11 53 78.
Uniquement pour les plus de 14 ans.
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vie associative
Compagnie d’Archers de Grand-Couronne
Le tir à l’arc, une discipline chevaleresque avec ses règles et ses codes.
Retour sur l’histoire du tir à l’arc.
Le tir à l’arc souvent utilisé pour transmettre un message
fort en matière de communication ou de publicité. C’est
un sport de rigueur et de valeur, où l’archer se doit de
connaître les règles. Le tir à l’arc remonte à très loin dans
l’histoire des civilisations, puisqu’il est une des premières
armes à avoir été utilisée par l’homme pour la chasse. A
travers le temps, il a acquis ses lettres de noblesses et c’est le
clergé qui s’est chargé d’établir les règles de son utilisation
dans la chevalerie d’abord. Ces règles ont ensuite évolué,
pour s’adapter aux usages. Les archers, qui bénéficiaient
de privilèges, se sont placés sous la protection de SaintSébastien devenu leur saint patron. Plus tard, durant les
années 1860, les références religieuses seront écartées, tout
en conservant les traditions de discipline, de politesse et de
fraternité. En 1899, des compagnies, sous l’impulsion de la
Chevalerie, se regrouperont, pour former les prémices de
l’actuelle Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA). Elle sera
créée en 1928 et le tir à l’arc deviendra la même année
sport olympique. Plusieurs disciplines de tir à l’arc sont
possibles et réglementées par la fédération.
La Compagnie, aujourd’hui.
La Compagnie d’Archers Couronnais regroupe une
cinquantaine de membres. Il existe quatre distances de
tirs ; 18 mètres pour les plus jeunes, les poussins, 50 mètres,
70 mètres et 90 mètres. En compétitions quatre types de
blasons sont possibles avec des diamètres différents ; 80 cm
pour les poussins, 60 cm pour les benjamins à cadets, 40 cm
pour les adultes en tir à l’arc classique, ainsi que le trispot, un
ensemble de trois cibles verticales. La distance s’ajoutant à
la taille des blasons, plus le blason est réduit, plus la distance
est grande, les compétitions sont très sélectives. Celles-ci se
déroulent selon deux saisons, hivernale en salle et estivale
en extérieur.
La Compagnie d’Archers Couronnais peut s’enorgueillir
d’un très beau palmarès, trop long à énumérer ici, mais
que le président Nicolas résume : « Depuis la création de la Compagnie, nous avons obtenu plus de 90 titres, à l’occasion
de championnats départementaux, de Normandie et de France, ainsi que plus de cent podiums aux places de seconds et
troisièmes ». A noter que l’association a remporté quatre titres de Champions de France. La Compagnie compte en son sein
six Chevaliers de l’Arc, une référence, pour laquelle nous ne pourrons en dire davantage si ce n’est qu’il s’agit d’une forme
de confrérie confidentielle et non secrète, que l’on retrouve dans toutes les compagnies d’archers.

La Compagnie d’Archers de Grand-Couronne a été fondée par Maurice Beuriot
en 1997, en étant une section du Club Omnisports Couronnais jusqu’à l’année
2002. Gilbert Nicolas en était le secrétaire.
A cette date la Compagnie d’Archers Couronnais prend son indépendance. Au
décès de Maurice Beuriot en 2012, les deux associations ne feront plus qu’une,
sous la présidence de Gilbert Nicolas, ci-contre.
Renseignements complémentaires sur le site :
https://archersgrandcouronne.jimdo.com
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Actualité
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 12h00 ; le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à
18h45 ; le jeudi de 13h15 à 16h15 ; les mercredis et vendredis de 8h30
à 12h00 et de 13h15 à 16h15. En ce qui concerne les maternelles, nous
prenons en priorité les enfants nés en 2014.

Connaître et comprendre l’apprentissage
Vous avez entre 16 et 25 ans, l’apprentissage vous intéresse !
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.
Dès à présent, inscrivez-vous à la rencontre sur la thématique de
l’apprentissage, qui aura lieu le lundi 6 mars prochain.
Ce moment d’échanges et de découverte permettra de répondre
à toutes les questions sur les formations, comment rechercher une
entreprise, les congés, la rémunération, l’alternance entreprise / CFA…
Lundi 06 mars 2017 / 17h00 – 18h30 Salle au Parc Diderot - Immeuble « les violettes ».

Changement de hotte

Impressionnante grue articulée au dessus
de l’école F. Buisson, pour procéder au
changement de la tourelle d’extraction de la
cuisine, plus communément appelée : «hotte».

Chemin de balade

Le temps plus clément de ces derniers jours
aura permis aux randonneurs de découvrir ce
nouveau chemin qui relie la zone des Peupliers
au Marais de l’Aulnay.

Secourisme

Pour vous inscrire : Point Information Jeunesse (PIJ). Courriel : service.
emploi@ville-grandcouronne.fr Tél. 02 32 11 64 34

Une nouvelle session de formation aura permis à
plusieurs enfants de participer à une séance de
secourisme dispensée par le service Prévention,
Hygiène et Sécurité de la Municipalité.
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CULTURE
16ème Festival Région(s) en Scène(s)
Le mardi 7 mars, la ville de Grand-Couronne accueille le
16ème Festival Région(s) en Scène(s).
L’association Diagonale, fédération normande du
Chaînon FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des
Arts Vivants), a pour vocation de promouvoir le spectacle
régional en organisant des tournées en Normandie,
avec un moment fort : le festival Région(s) en Scène(s).
La finalité du festival est de promouvoir, initier, soutenir le
spectacle vivant sous toutes ses formes et permettre aux
artistes régionaux d’être vus par le public, mais aussi des
programmateurs venus de toute la France, ainsi que de
pouvoir être repérés par l’organisateur du festival national
« le Chaînon Manquant » qui se déroulera à Laval en
septembre 2018.

Maître Fendard

« On a volé le château de sable »
Mardi 7 mars à 21h à l’Avant-Scène
Théâtre, durée 1h30, tarif 3 €
Maître Fendard est un avocat, un grand. Spécialisé dans
les affaires à caractère poétiques et surréalistes, ses
plaidoiries sont des sommets d’éloquence. Expert dans le
droit à l’incohérence, défenseur de l’inimaginable, il s’est
distingué notamment dans la célèbre « Affaire du vol du
château de sable ». Accompagné de Ménardeau, son
fidèle musicien-greffier, il nous raconte son plus grand
procès. Avec Maître Fendard, Fred Tousch poursuit
son exploration de la prise de parole débridée. Après
son passage marquant sur Tempo avec le Cabaret
Philosophique puis Knut, cet acrobate du verbe se lance
ici dans une fabuleuse plaidoirie. Ecartelé entre rigueur
judiciaire et loufoque logique, ce Don Quichotte en robe
peut partir très loin. A vous de le suivre !

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

Animations :

- Club de lecture : mardi 7 mars à 18h30
- « Un printemps à la ferme », Compagnie Zaméliboum :
samedi 18 mars à 15h.
Venez retrouver Amélie Affagard pour un concert de
chansons autour de la ferme. Pour les enfants de 2 à 7
ans.
- Des clés pour la musique : samedi 25 mars à 10h30
Erratum : L’exposition jeunesse « A la recherche de la
Carotte Bleue ! » prévue du 7 au 18 mars et annoncée
dans le programme culturel est annulée.
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

Coup de iacotheèquuer
de la Méd

Musique
OLAFUR ARNALDS & Alice Sara
Ott - the Chopin project (2015) :
Le musicien islandais Olafur
Arnalds, qui excelle dans des
univers sonores intimes et
mélancoliques, rend ici un hommage à l’oeuvre de
Chopin. L’album regroupe des interprétations au piano
ainsi que des arrangements pour instruments à cordes
et des compositions originales d’Arnalds dérivées des
pièces de Chopin. Un parcours parfait pour une initiation
ou une évasion dans le monde de Chopin.

Crédit : Dominique Vourch

médiathèque
Boris vian

Volo

Les Frères Volovitch
Mardi 7 mars à 22h30 à l’Avant-Scène
Musique, durée 1h, tarif 3 €
Les deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier, originaires de
Tours, commencent leur carrière avec le groupe Wriggles.
Lorsque le groupe se sépare, ils continuent tous les deux sous
le nom de Volo ! Leur cinquième disque est sorti en janvier
2017. Ils sont accompagnés de leur camarade de toujours
Hugo Barbet. Avec eux sur scène on retrouvera l’amour
comme toujours, l’engagement bien sûr, et ce même
regard bienveillant et optimiste sur notre société pleine de
contradictions. Le paternité, le temps qui passe, l’amitié, la
solitude, le sentiment amoureux, sont autant de sujets qu’ils
mélangent à leur volonté de comprendre les enjeux d’un
système économique globalisé et ses conséquences sur la
vie de tous les jours.
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Vous avez perdu un
objet ?

ROMAIN DIDIER

Dans ce piano tout noir
Avec « Dans ce piano tout noir », Romain Didier nous invite, sur le ton de la
confidence, à une croisière sans escale au cœur de son univers d’auteur
compositeur.
Derrière son piano, accompagné par l’orchestre Les Passerelles du conservatoire
Max Pinchard, il revisite ses chansons et comme en miroir, évoque tout un monde
de perles du répertoire de la chanson francophone.
Un artiste exceptionnel pour un voyage tendre et lucide, élégant et magistral,
qui parle un peu de lui mais surtout de nous, tant il sait que son travail consiste à
restituer le monde et tenter de rendre chaque chose universelle.
Textes, musique et chant : Romain Didier; Son : Manu Drouot; Création Lumières : James
Angot ; Régie Lumière Violaine Parcot
Accompagné par l’orchestre Les Passerelles du Conservatoire Max Pinchard, direction
Pascal Morvan

VENDREDI 17 MARS
A 20h00 - A l’Avant-Scène
Concert
Tout public à partir de 12 ans
Tarif D (15€/11€)
Petite restauration sur place

Pratique
Pensez à vous renseigner
auprès de la Police Municipale,
c’est elle qui gère les objets
trouvés.
Courriel : police.municipale@villegrandcouronne.fr
Tel. : 02 35 69 00 25

ETAT-CIVil
Naissances
Émy BOUILLON
Hugo DUMONT

Mariage
Réservation au 02 32 11 53 55
Spectacle en partenariat avec le
Conservatoire Max Pinchard

Vincent KLAMCZYNSKI et Fiona
NADJAR BEN EMBAREK BEN CHAGRA

Décès

Martine AUBER épouse CAVÉ

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 8h à 19h :
samedi, dimanche et jours fériés.

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.

Portrait d’un artiste méconnu
Romain Didier est à l’image d’une carrière sans fracas médiatique, mais
exemplaire par sa rigueur, son authenticité et sa générosité. Méconnu du
grand public, Romain Didier est pourtant un des auteurs-compositeurs les plus
prolifiques de la chanson française. Il est discret. Son style est sobre. Son talent
intemporel. Que ce soit pour lui ou pour les autres, Romain Didier écrit des
chansons charmeuses, poétiques et voyageuses dont le dénominateur commun
est l’humanisme.
Pas encore reconnu à sa juste mesure, il a pourtant le talent des artistes qui
durent, au-delà du temps et de ses modes superficielles. Il fait partie des grands,
des vrais et des intemporels. Ses lignes troussées avec de l’élégance, ses mots
qui sonnent et qui balancent entre ballade, tango et farandole dénotent chez
cet homme aux multiples influences qui colorent une oeuvre dense, subversive
et chaleureuse.
A écouter absolument !

Astreinte de la Ville

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

N° vert de la Métropole

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

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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.com
Rédaction et mise en page :
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488
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jeunesse

AGENDA
Associations

• ACPG/CATM/OPEX/Veuves
Samedi 25 février de 14h à 17h
- Ouverture de la Maison de citoyenneté

Culture

• 16ème Festival Région(s) en Scène(s)
Mardi 7 mars
- à 21h et 22h30 à l’Avant-Scène
• Pour Charline. Concert caritatif
Samedi 11 mars
- à 16h et 18h Auditorium - CRD

Médiathèque

• Club de lecture
Mardi 7 mars à 18h30,

Enfance/Jeunesse

• Soirée «Zombicide»
Vendredi 3 mars à partir de 20h,
- à la Médiathèque Boris Vian.

Insertion/Formation

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

Sports

• Assemblée générale du Grand
Couronne Tennis Club
Samedi 4 mars 2017
- 14h30 maison du Manoir

Menu
restauration
municipale
Semaine du 27 février au 3 mars
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves BIO, boulettes d’agneau
sauce tomate, semoule, Carré de l’Est,
tarte aux pommes.
Mardi
Concombres, cordon bleu, purée,
Emmental BIO, gaufre.
Mercredi
Crêpe au fromage, pilon de poulet,
poëlée de courgettes, buchette lait de
mélange, crème dessert au chocolat.
Jeudi
Coleslaw, chili con carne, riz, Fripon,
yaourt aromatisé BIO.
Vendredi
Roulade aux olives, pavé de poisson,
brocolis, Brie, fruit BIO.

Centre Aquatique Alex Jany
Stages d’apprentissage de natation

Le Centre Aquatique Alex Jany
propose durant les vacances scolaires
(petites et grandes), des stages
d’apprentissage de natation à tous les
enfants âgés de 6 à 11 ans.
Deux
niveaux
sont
proposés,
découverte et perfectionnement.
Les cours sont dispensés par des
MNS (Maître Nageurs Sauveteurs) de
la piscine, tous titulaires d’un Brevet
d’ Etat. Chaque groupe ne comporte
pas plus d’une dizaine de jeunes
nageurs.
Ainsi, les enfants abordent ce stage
durant cinq jours dans les meilleures
conditions.
Tous à l’eau !
Les deux bassins sont réservés
exclusivement à ces stages de 9h à
9h45. Pour les plus jeunes et les novices,
les maîtres-nageurs proposent une
première approche de l’apprentissage des gestes de la pratique de la natation.
Pour les plus hardis, le grand bassin permet des exercices un peu plus techniques.
Ces cours apportent technique et plaisir à chacun, à voir les mines réjouies des
nageurs en herbes à la sortie des bassins.
Prochaines sessions durant les vacances de printemps au mois d’avril 2017.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Aquatique Alex Jany au
téléphone 02 32 11 53 81.

Vie associative
Mani-team

Nicolas Deser, le pilote du MANITEAM se lance à nouveau pour
l’année 2017 en ROADSTER CUP
avec une nouvelle moto Susiki 750
GSXS
Retrouvez, ci-dessous, les dates et
lieux des circuits pour l’année 2017 :
13 & 14 Mai circuit de Ledenon
(dept 30). 3 & 4 Juin circuit Magny
Cours (dept 58).1 & 2 Juilliet circuit
Carole (dept 93). 26 & 27 Aout circuit
du Vigeant (dept 86). 30 Sep & 1
Octobre circuit d’Ales (dept 30).
Il portera les couleurs de Cottard
moto et de la ville de Grand
Couronne sous le n°76 ald du 26.
Un grand changement pour le pilote
qui vise cette année la première
place du championnat de France

en ROADSTER.CUP. Ayant fini en 2016
vice champion.
A noter que Nicolas participera au
championnat du Grand Ouest en 125.

ACPG/CATM/OPex
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 à la 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.

