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Un été riche en travaux !
Comme à chaque rentrée estivale, Monsieur le Maire, élus et responsables de division se déplacent dans toute la ville afin de
voir le fruit des chantiers réalisés sur les bâtiments communaux durant l’été. Cette visite a eu lieu lundi 28 août.
Les travaux ont en partie été réalisés par les services
techniques de la ville, aidés des jeunes en emploi saisonnier
qui ont fait preuve de sérieux et de volonté. Ce travail en
interne permet à des jeunes de découvrir le monde du travail
et diminuer aussi le coût de ces interventions. Pour autant,
certains de ces chantiers ont été attribués à des entreprises
locales. Une façon pour la municipalité de mettre un point
d’honneur à valoriser le tissu économique local. Un travail
qui ne serait pas possible sans l’aide des agents des services
techniques qui « préparent » le chantier pour les entreprises :
déplacement du matériel, dépose et repose de matériel…
Bien évidemment, une réflexion a lieu en amont afin de définir
les travaux nécessaires.
En ce qui concerne les réalisations
Voici une liste non-exhaustive des travaux réalisés durant
cette période estivale.
Dans les écoles :
Des fenêtres ont été changées à l’école Ferdinand Buisson.
A l’école Victor Hugo maternelle, ce sont les revêtements
de sols et les plafonds qui ont été remplaçés, et un vestiaire
pour le personnel qui a été créé. L’école Picasso élémentaire
a subi un coup de neuf grâce à des travaux de peinture.

Citation de la semaine
« L’école de la vie n’a point
de vacances ».
Proverbe français

L’école Jacques Prévert se voit maintenant dotée de
nouveaux éclairages et faux-plafonds. Des revêtements de
sols ont été changés à l’école Pierre Brossolette élémentaire.
Quant à la maternelle, elle jouit désormais d’une cour bien
plus grande et donc de la pose d’une nouvelle clôture.
Dans les bâtiments et lieux publics :
La bibliothèque a connu de nombreux changements cet
été, notamment avec de nouvelles peintures et l’installation
d’une fontaine à eau. La ludothèque Drago Ludo dispose
maintenant d’un espace de jeu plus grand grâce à la
démolition de cloisons. Ont également été refaits les fauxplafonds, les éclairages et la mise aux normes accessibilité
des sanitaires. La peinture a également été refaite au Local
Jeunes. L’accueil du C.C.A.S. a été repensé et modifié, ainsi
que l’accueil aux Ressources Humaines. L’anneau cycliste
Antonin Magne a quant à lui été totalement repensé et
réhabilité.
Monsieur le Maire se félicite des travaux réalisés et souligne
« l’importance de veiller à l’entretien du patrimoine chaque
année ».
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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portrait
Caroline Martz veille au bien-être des résidents d’Eugénie Cotton

Depuis le premier juillet et suite au départ de la charismatique Christine Lamour
pour une légitime retraite, Caroline Martz a repris le flambeau à la tête de la
Résidence pour Personnes Agées Eugénie Cotton. Une suite logique dans son
parcours dédié au social qui commence au lycée Galilée de Francqueville
après un bac Economie et Social : « J’avais envie d’un métier utile, en empathie
avec les gens », sourit la jeune femme.
En 2000, après un an en fac de psychologie et un an en prépa à la carrière
sociale, elle passe quatre concours d’assistante sociale à Rouen, Caen, Paris
et Alençon afin de s’offrir le meilleur choix : « J’ai opté pour Caen qui possédait
un grand taux de réussite à l’examen final ». Diplômée en 2003, elle enchaîne
sur son premier poste professionnel à l’hôpital Saint-Julien annexe du CHU de
Rouen, en médecine gériatrique : « Une expérience enrichissante au sein d’une
équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de kinés, d’infirmières ».
Elle gère les urgences, les problèmes sociaux, la convalescence, entrant en
contact avec les EHPAD comme les RPA : « Avec cette frustration d’actions
possibles parfois en amont, ou de ne pas pouvoir assurer le suivi après la sortie
d’hôpital ».
10 ans plus tard en 2013, elle intègre la DREAL pour accompagner les agents
et les aider dans leurs problématiques tant professionnelles que personnelles,
jusqu’en juin 2017 et ce poste vaquant de direction à Eugénie Cotton: « J’ai
postulé, j’ai visité et j’ai découvert un endroit agréable et rénové ainsi qu’une équipe solidaire et très accueillante ».
Depuis, Caroline s’attache autant à l’organisation qu’à rencontrer les résidents : « L’humain et la communication sont
essentiels pour moi » avec l’idée de poursuivre le travail si bien effectué par sa consœur : « nous sommes une résidence
labellisée Autonomie, avec le devoir de garder nos résidents autonomes le plus longtemps possible grâce à nos prestations
de service ». Bienveillance et gentillesse, tout est résumé dans le sourire esquissé par Caroline Martz.

Courir pour Emma
Une fois encore, en marge de la Fête des Associations,
l’association pour le dépistage du cancer du sein en SeineMaritime « Emma » vous propose de venir courir ou marcher pour
la bonne cause.
L’objectif de cette après-midi est de sensibiliser le public au
dépistage du cancer du sein. En effet, celui-ci permet de
déceler d’éventuelles anomalies très tôt, en l’absence de tout
symptôme. Cela permet de se soigner plus facilement et d’avoir
les plus grandes chances de guérison.
C’est pourquoi les pouvoirs publics invitent toutes les femmes de
50 à 74 ans à participer au dépistage organisé du cancer du
sein.
Il repose sur des critères de qualité rigoureux afin de réduire
fortement la mortalité dans cette tranche d’âge, la plus exposée
au cancer du sein. Les mammographies jugées normales sont
systématiquement relues par un second radiologue.
Cette deuxième lecture, qui n’existe pas dans le cadre du
dépistage individuel, est un gage de qualité et de fiabilité : près
de 8% des cancers du sein sont détectés grâce à elle.
Samedi 9 septembre 2017 de 11h30 à 17h, stade Delaune.
Participation gratuite - Distance libre.
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Actualité
Campagne de dératisation 2017
Comme chaque année, une distribution de produits de raticides
et souricides sera effectuée gratuitement aux résidents de GrandCouronne sur présentation d’un justificatif de domicile à compter du
19 septembre de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et ce jusqu’au 21
septembre à 16h30, répartie sur trois sites pour Grand-Couronne et trois
sites pour les Essarts.
Cette distribution se fera avec un véhicule de la société Normandie
Dératisation.
Secteur Grand-Couronne :
- Place Jean Salen, rue Georges Clemenceau, le 19 septembre de
8h45 à 12h00.
- Parking Intermarché le 19 septembre de 13h30 à 16h30.
- Parking Centre Commercial des Bouttières le 20 septembre de 8h45
à 12h00.
Secteur des Essarts :
- Intersection rue Jean Lagarrigue et Jean Moulin le 20 septembre de
13h30 à 16h30.
- Place Césaire Levillain le 21 septembre de 8h45 à 12h00.
- Intersection rue des Poiriers et rue du Mur Crénelé le 21 septembre de
13h30 à 16h30.

Soirée à la ludothèque

Encore une belle soirée jeu organisée début
juillet à la ludothèque qui a rassemblé une
centaine de personnes.

Les travaux avancent

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre aux dates prévues pour
cette distribution, vous pourrez retirer les produits à l’accueil de la
Mairie de Grand-Couronne sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Café du Maire
Fort du succès des premières rencontres, le Maire et les élus
poursuivent leur tour des quartiers*.
Avec ces rencontres, l’objectif vise à poursuivre la richesse des
échanges, mais en y développant plus de convivialité, afin d’aller plus
loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou thé). Là encore pas de sujet
tabou ! Dans le respect de l’autre, chacun discute, commente tout
ce qui touche à la vie quotidienne de la cité. L’occasion aussi, pour
les nouveaux habitants, de faire connaissance avec leurs élus et d’en
apprendre un peu plus sur la ville.
Ces temps de rencontre sont utiles car ils permettent de régler
directement bon nombre de problèmes (lorsque c’est une
compétence de la commune) ou de faire remonter à la Métropole et
différents partenaires les doléances des habitants.

Les travaux de réhabilisation des logements de
la Cité Lohéac se poursuivent.

Contrats Partenaires Jeunes

*2 septembre, rue Salvador Allende ; 16 septembre, les Carabachets ;
30 septembre à l’angle des rue des Champs et Lefebvre.

Inscriptions pour les mercredis au Centre de Loisirs
Les inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre ont
repris. Elles seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant la date
souhaitée.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, merci de
vous munir de :
- carnet de santé de l’enfant
- attestation de Sécurité Sociale ou carte vitale
- attestation de mutuelle ou CMU
- attestation d’assurance responsabilité civile individuelle corporelle
extra-scolaire 2017/2018 (obligatoire)
Attention : nombre de places limité pour les enfants de moins de 6 ans.

C’est le moment de choisir son/ses activités
pour l’année ! La campagne des Contrats
Partenaires Jeunes repart dès maintenant.
Pour tout renseignement, contacter la Division
Population au 02 32 11 53 78.

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

histoire locale
Concours sur la Révolution française organisé par la
Société d’Histoire de Grand-Couronne
Ce concours est ouvert à tous les habitants de Grand-Couronne. On ne peut donner qu’une seule réponse par foyer (même
adresse). Il est interdit aux membres de la Société d’Histoire ainsi qu’à leur famille d’y participer. Six séries de quatre questions
sur le thème de la Révolution paraîtront dans « le Tambour » à partir de septembre 2017.
Chacune des RÉPONSES rapportera des points . Le nombre total de points obtenus désignera les 3 gagnants de chaque série
et le gagnant de l’ensemble du concours . Les ex-æquo seront départagés par les questions subsidiaires. Tous les gagnants
seront récompensés. Le concours sera clos le 12 novembre 2017.
1)
Qu’est-ce que la « siamoise » ?
RÉPONSE :
2)
Qu’est-ce que le « bled » ?
RÉPONSE :
3)
Qu’est-ce que le « mortier » dans la magistrature ?
RÉPONSE :
4)
Qu’est-ce que le « Garde-marteau » ?
RÉPONSE :
QUESTION SUBSIDIAIRE
NOMBRE DE PARTICIPANTS à la 2ème série :
Les bulletins-réponses pourront être déposés :
- soit à la boîte postale de la Société d’Histoire à la mairie ;
- soit dans la boîte aux lettres de la Société d’Histoire, du 36 place Aimé Césaire ;
- soit par courrier posté à l’adresse de la Société d’Histoire ;
- soit directement à la permanence de la Société d’Histoire les vendredis après-midi.
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A paraître prochainement, le livre de René Lefebvre :
«Grand-Couronne pendant la Révolution Française».
En 1989, à Grand-Couronne comme partout en France, on a commémoré le
bicentenaire de la Révolution Française qui avait fait des sujets du roi des citoyens
de la nation, proclamé la Déclaration des Droits de l’Homme et fait de la formule de
Robespierre, Liberté, Égalité, Fraternité, la devise républicaine.
Comment les “Couronniers” ont-ils vécu ce bouleversement de la société française
entre les années 1788 et 1800, comment se sont-ils adaptés à cette mutation ?
C’est ce que René Lefebvre montre dans un ouvrage, fruit d’importantes
recherches dans les archives, que la Société d’Histoire va publier prochainement.
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education
Rentrée scolaire à l’école Brossolette maternelle
Communiqué des parents d’élèves

Les parents d’élèves de l’école Maternelle Brossolette, sont toujours mobilisés pour l’ouverture de la 5ème classe.
En effet, après notre rassemblement, du 21 juin dernier, puis à la suite d’une commission d’un groupe de travail sur la carte
scolaire de l’Inspection Académique, il nous a été accordé un comptage à la rentrée.
De ce fait, et même en période de vacances, nous avons écrit à Monsieur Macron, Président de la République, qui nous a
répondus, ainsi qu’à Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education Nationale.
Nous avons également contacté, fin août, M. Gilbert remplaçant de M. Charlemein, Inspecteur de notre Circonscription, pour
s’assurer que celui-ci effectuera ce comptage.
Pour cela, chaque enfant inscrit devra être présent, nos enfants ont besoin de nous !
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Actualité
Nouveau : un portail famille

Fermeture de la bibliothèque

Pour la rentrée scolaire, courant septembre 2017, la ville mettra à votre
disposition un « portail famille ». Ce nouveau service en ligne vous
permettra d’effectuer à distance certaines formalités administratives,
liées aux services de l’enfance, comme le réglement des factures de
restauration.
Accessible directement via le site de la ville, vous pourrez désormais en
quelques clics :
. Inscrire vos enfants aux différents services scolaires et périscolaires,
. Consulter vos factures en ligne,
. Signaler un changement de numéro de téléphone ou d’adresse de
courriel,
Vous aurez aussi la possibilité d’échanger avec les services.
Pour faciliter vos démarches, le portail famille vous donnera également
la possibilité de procéder au règlement en ligne de vos factures par
carte bancaire sur le site sécurisé de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP).

La bibliothèque s’offre une seconde jeunesse
grâce au nouvel aménagement des locaux.
Attention : la bibliothèque sera fermée jeudi 7
et vendredi 8 septembre afin de terminer ce
réaménagement.

Camp d’été à la Varenne

Les enfants du Centre de Loisirs et du Local
Jeunes ont pu profiter tout l’été du camp de
la Varenne et participer à de nombreuses
activités, notamment nautiques.

Travaux rue Jean Lurçat

Des travaux de refection de voirie vont débuter
lundi 4 septembre rue Jean Lurçat et ce pour
environ 5 semaines. Le maximum sera fait afin
d’occasionner le moins de gêne possible.
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culture
La bibliothèque Boris Vian en fête
Du 12 au 16 septembre

Il y a 10 ans, la bibliothèque Boris Vian changeait de dimension avec l’extension qu’on lui connaît. A l’occasion de cet
anniversaire, l’équipe vous a concocté un programme fourni. Durant une semaine, participez aux nombreuses manifestations
proposées. Si les enfants sont particulièrement gâtés, il y en a pour tous les âges, tous les goûts.
Nous vous y attendons nombreux !
Mardi 12 septembre 18h30 :
- Spectacle «Ma bibliothèque» par la compagnie
Théatralala
- Lecture dans le noir «j’ai 10 ans» par Marlène et Pauline

14h00-17h00 :
Scène ouverte
14h30 et 15h30 :
«Les Chuchoteurs» par la compagnie Jeux d’rôles

Mercredi 13 septembre
14h00-17h00 : (Réservé aux enfants)
- Atelier déco des vitres par Emmanuelle Halgand sur le
thème «envies pour la médiathèque Boris Vian»
- Atelier Kapla par les animateurs de la Ludothèque
18h :
Inauguration et présentation du nouveau fonds mangas
adultes
Jeudi 14 septembre
17h00-18h00 :
- Initiation au yoga
Vendredi 15 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours
15h00-16h00 :
Sieste musicale au pied de l’olivier
Samedi 16 septembre
10h30 : (Réservé aux enfants)
Spectacle «Le Voyage du petit Ouistiti» par la compagnie
des Gros Ours

Toute la semaine :
• Diffusion du «Mannequin Challenge»
• Visite livre-service de la médiathèque
• Expositions de formes courtes (haïkus, acrostiches) de
l’atelier d’écriture dans l’espace romans adultes
• Olivier à citations, idées, phrases

Soirée d’ouverture de saison

Les doigts de l’homme - 29 septembre - 19h
Concert Gipsy Jazz Rock Manouche

Du cœur et de l’énergie pour ces cinq musiciens qui puisent leurs influences
non plus uniquement dans le manouche, mais dans bien d’autres horizons
(balkans, afros, latins, orientaux, etc.) et bâtissent un univers sonore qui
leur est propre. Ce mariage entre ouverture dans l’inspiration et exigence
dans l’interprétation, c’est la marque de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader
du groupe. Un autodidacte fan de guitare acoustique et électrique au
parcours original, qui fit ses premières expériences au Burkina Faso. La passion
manouche viendra au contact de ses partenaires de scène actuels.
Ensemble, ils font émerger un style construit sur un répertoire essentiellement
à base de compositions originales et sont les précurseurs d’un style bien
défini. Les mélodies, arrangements et thèmes sont singuliers et restent la
marque de fabrique des Doigts de l’Homme. Les guitares manouches, le
niveau technique et la musicalité de chacun des musiciens procurent un son
parfaitement reconnaissable.
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Présentation, concert 1h30
Petite restauration sur place
Olivier Kikteff : guitare - Yannick Alcocer : guitare - Benoît Conver : guitare - Tanguy Blum
: contrebasse - Nazim Aliouche : percussions - Crédit photo : Eric Soudan
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Sport/vie associative
Compagnie d’Archers
de Grand-Couronne
Championnat de France de Tir à l’arc
Le week-end dernier se tenait à
COMPIEGNE le championnat de
France de tir FEDERAL en extérieur à
50 mètres.
Le tir à l’arc féminin couronnais était
bien représenté avec 2 archères
étant parvenues à se qualifier :
Véronique GUILLOUARD en Sénior
femme arc classique
Sylvie LAINE en Vétéran femme arc
classique.
Leur score ne leur a pas permis de
monter sur le podium mais elles se
classent respectivement 42ème sur
624 archères françaises en sénior et
11ème sur 261 archères françaises en
vétéran.
Une bonne expérience à renouveler !!

Aide aux devoirs
1, 2, 3 et moi
Association d’aide aux devoirs
Si vous aimez vous occuper d’enfants,
si vous aimez l’engagement associatif,
si vous disposez d’environ 2 heures
par semaine, venez nous rejoindre les
lundis, mardis, jeudis ou vendredis de
16h30 à 18h (sauf veilles de vacances
scolaires et vacances scolaires) à la
Maison des Associations pour aider
les enfants dans leurs devoirs (niveau
CP à CM2). Merci pour eux.
Contacts : 02 35 67 02 62 / 02 35 67 17
46 / 02 35 67 71 59
Reprise de l’aide aux devoirs le lundi
18 septembre.
Les inscriptions se feront le jeudi
14 septembre de 16h30 à 18h à la
Maison du Manoir. La cotisation
annuelle est de 5 € par enfant,
réglable à l’inscription.

Nous, Vous, Ensemble
C’est la rentrée des classes pour
nos enfants et l’aide aux devoirs
organisée
par
l’association
«NOUS,VOUS,ENSEMBLE» reprendra le
11 septembre à la salle Camille Robert
(centre commercial des Bouttières).

Pratique
Don de sang
Petit-Couronne
Place du Marché
Mercredi 13 septembre
De 14h30 à 18h30

Les inscriptions se feront le 7 et 8
septembre de 17h jusqu’à 19h à la
salle Camille Robert.
Pour
plus
de
renseignements,
contacter Mme Lefebvre au 07 68 66
80 42.

FNACA
Notre traditionnel séjour de fin
d’année aura lieu du vendredi 29
décembre 2017 au vendredi 5 janvier
2018.
Prix du séjour (tout compris) 900 € par
personne.
Circuit : depuis Brest, nous parcourrons
le Massif Armoricain comme vous ne
l’avez jamais vu.
Nous irons à la rencontre de ce
curieux trident, découpé et hérissé
comme aucune autre région connue
qui s’avance telle une gueule
inquiétante au milieu de l’océan
atlantique.
Nous découvrirons une Bretagne hors
des sentiers battus comme autant
d’univers à l’échelle humaine où
le temps s’écoule au rythme des
marées.
Notre hôtel Logis Center 3*** se situe
à proximité du centre ville de Brest
(chambres grand confort).
Le prix comprend :
- Le transport en car grand tourisme
- Le séjour en pension complète
(boissons incluses)
- Les visites mentionnées au
programme
- Les taxes de séjour
- Le menu réveillon, la soirée animée
- Les repas aller et retour
- Une soirée folklorique pendant le
séjour
- Les assurances
Pour infos et inscription : Claude
Vandercoilden : tél. 06 31 61 61 37 Michel Joly : 02 35 67 79 03 - Roland
Lefée : 02 35 69 89 63.

ETAT-CIVil
Naissance
Aaron DOUAY
Victor Haffray

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 116 117.

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.

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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AGENDA
Vie Municipale

Café du Maire
Samedi 2 septembre
Rue Salvador Allende
Samedi 16 septembre
Place de la Liberté, les Carabachets
Fête des associations
Courir pour Emma
Samedi 9 septembre
Stade Delaune
Centre Aquatique Alex Jany
à partir du 11 septembre
Inscriptions aux écoles de natation

Bibliothèque

La bibliothèque fête ses 10 ans
du 12 au 16 septembre
La bibliothèque sera fermée les 7
et 8 septembre afin de terminer le
réaménagement des locaux.

Culture

Soirée d’ouverture de saison
29 septembre - 19h
à l’Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Vie associative
La saison reprend à
l’A.L.Essarts !
Les seniors masculins et féminins ont
repris les entraînements à la salle
Hélène Boucher.
Masculins : le mardi et jeudi de 20h à 22h
Féminins : le mercredi de 20 à 22h
Concernant
les
jeunes,
les
entraînements reprendront à partir
du 11 septembre.
U7 : samedi de 11h à 12h salle Hélène Boucher
U9 : samedi de 10h à 11h salle Hélène Boucher
U11 M& F : lundi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U13M : mercredi 17h00 à 18h30 salle
Hélène Boucher
U15F : mercredi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U15M : mardi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
U17F/U20F : jeudi 18h00 à 19h30 salle
Léo Lagrange
U17M : mercredi 18h00 à 19h30 salle
Léo Lagrange
U20M : jeudi 18h30 à 20h00 salle
Hélène Boucher
Ces horaires sont sous réserves
de modification, en fonction des
effectifs inscrits et disponibilité des
entraîneurs.
Réunion de club : lundi 04 septembre 18h30

Mardi 5 septembre 2017
De 11h00 à 11h45

Le guide de rentrée arrive !

Vous y trouverez tous les renseignements
nécessaires concernant les sports et
associations, ainsi que les accueils et
loisirs. Le guide sera distribué avec le
prochain Tambour.

sm ouvertures

Menu
restauration
municipale
Semaine du 4 au 8 mars
(sous réserve de modification)

Profitez de la tvA à 5.5% et d’un crédit d’impôts de 30%*
pour vos travaux d’isolation
* Travaux effectués et facturés avant le 31/12/2017

www.smouvertures.com
Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Lundi
Macédoine à la mayonnaise, cordon
bleu de volaille, coquillettes, yaourt sucré,
fruit de saison BIO.
Mardi
Salade de tomates, rôti de dinde,
haricots verts, Edam BIO, flan nappé au
caramel.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Salade de maïs, cheeseburger, frites,
crème de Gruyère, pot de glace.
Jeudi
Concombre à la vinaigrette BIO, sauté
de boeuf, blé, petit moulé nature,
compote et biscuit.
Vendredi
Taboulé, filet de colin et crème à la
ciboulette, brocolis, Camembert BIO,
fruit.

Le club organise une porte ouverte
samedi 02 septembre de 14h à 17h
salle Hélène Boucher, n’hésitez pas à
venir !

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne
s.m.ouvertures@orange.fr

02 35 67 15 85

