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Une rentrée en douceur
C’est dans un climat paisible que la rentrée scolaire s’est effectuée dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires
de la commune.
Nonobstant le stress naturel inhérent à toute rentrée scolaire,
cette dernière s’est déroulée dans le calme sur l’ensemble
des cinq écoles de la ville. Plus de 1200 élèves se sont répartis
sur Brossolette, Buisson, Prévert, Picasso et Hugo. 49 classes
pour une cinquantaine d’enseignants dans les startingblocks.
A l’école élémentaire Picasso comme ailleurs, les professeurs
sont là pour humaniser cette rentrée, ce moment particulier
qui transforme les petits vacanciers d’hier en écoliers ce lundi
4 septembre. A 8h30, les grilles se sont ouvertes pour libérer
le passage aux enfants et parents, bien moins stressés qu’en
maternelle où c’est souvent une première de lâcher la main
de maman ou d’abandonner les bras de papa. Ici les 170
filles et garçons de 6 à 10 ans cherchent plutôt du regard
copines et copains pour débriefer août et juillet. A la barrière,
le directeur M. Panel accueille les familles avec le sourire :
« ici la rentrée s’annonce calme, rien de spécial à signaler
sinon bien qu’étant en zone REP nous allons expérimenter
nos deux classes de CP à 11 et 12 élèves suivant le nouveau
processus ». Du mieux ou presque puisque par ailleurs un
poste d’auxiliaire a été supprimé.

Citation de la semaine
«C’est bien la pire folie que de
vouloir être sage dans un monde
de fous.»
Didier Erasme

Le Maire Patrice Dupray l’accompagne ne ratant ce jour de
rentrée sous aucun prétexte : « C’est une prise de température
en temps réel, le moyen d’être informé des besoins des
enfants, parents et enseignants, immédiatement en étant sur
place. Et plus symboliquement ma présence marque mon
attachement à l’école en général, c’est pourquoi j’effectue
une rotation chaque année pour couvrir nos cinq écoles ».
De son côté Aurélie NGuyen, responsable du service
enseignement et culture, a fait le tour des établissements
en s’attachant à la mise en place du temps périscolaire :
«Cela concerne les temps du matin, du midi et du soir avec
de nombreuses activités manuelles, sportives et techniques
proposées par la municipalité et animées par une équipe
aujourd’hui bien rodée».
Mais déjà sous le préau, après l’appel et la répartition par
classe, mécanique impitoyable, déjà, la première sonnerie
retentit… Courage ! Pour ceux qui trouvent les cours trop
longs et les prochaines vacances trop éloignées, ce sera
bientôt la récré !

Grand-Couronne

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Actualité
La forêt subit la sècheresse
Cet été a été particulièrement chaud et sec et nous avons trouvé, à notre plus grande satisfaction, fraîcheur et ombrage dans
la forêt du Rouvray et pourtant la forêt subit, les arbres souffrent et les animaux s’adaptent tant bien que mal.
Cet hiver déjà, la sècheresse est survenue avec une faible pluviométrie ;
les nappes phréatiques, les réserves d’eau souterraines, n’ont pu se
recharger.
Le 23 juin dernier, un premier arrêté préfectoral limitait les usages de
l’eau, au vu de l’état de sècheresse de notre département suivi d’un
nouvel arrêté le 17 juillet plus restrictif et d’un dernier le 2 août pour la
vallée de Seine, avec un seuil d’alerte renforcé pour les eaux souterraines
et pour les eaux superficielles.
Le sous-bois craquait sous les pieds.
La litière, partie vivante et en évolution à la surface du sol était sèche ; les
jeunes plantules de l’année, issues de la germination des graines d’arbres
tombées à l’automne dernier, ont fortement souffert ou ont disparu.
Les plants, arbustes et arbres qui ont résisté, ont dépensé beaucoup d’énergie pour croitre et se préserver : ils ont subi un
grand stress hydrique ajouté à la grande chaleur et au vent desséchant. Ils sont maintenant fragilisés, moins résistants face à
d’autres situations météorologiques extrêmes à venir et aux attaques de parasites du bois.
La faible croissance des arbres sera bien visible plus tard (une fois coupés) sur les cernes de croissance avec une faible
épaisseur de production de fibres du bois.
Les animaux aussi ont dû parcourir des distances bien plus grandes pour aller se rafraîchir et boire. Les mares se sont asséchées
ou ont disparu en cuvettes de boue les rares points d’eau devenant des zones fréquentées et à risque pour les proies
potentielles.

Un gracieux éclairage

Stationnement Place Césaire Levillain

La salle de l’Environnement a éclairé la pluvieuse journée
de mardi par une gracieuse distribution d’ampoules aux
foyers non imposables. Un kit gratuit de 5 ampoules LED ou
25 ampoules de même type pour 2 euros sur présentation
de la feuille d’imposition ou d’une attestation CMU. Une
double action d’économie d’énergie et de lutte contre la
précarité énergétique orchestrée par le CCAS : « En mai
Ecolife nous a contacté pour cette action en septembre,
nous fournissons la logistique et la salle » et animée par
la société parisienne Ecolife, délégataire reconnu par le
ministère de l’Environnement : « En 2017 nous avons déjà
distribué plus de 200 000 ampoules, nous en avons prévu
3000 ici ». Grand ou petit culot, vissée ou à baïonnette peu
importe l’ampoule du moment que l’on voit clair à pas
cher !
Le parking de la place s’agrandit !
Dans le souci de faire face aux difficultés de stationnement,
notamment aux entrées et sorties d’école, la municipalité
a souhaité créer une nouvelle aire de stationnement. Ainsi,
34 nouvelles places seront créées dans les prochains jours
et viendront s’ajouter aux 46 places existantes. Ce projet
d’un coût total de 35 000 € est co-financé par la Métropole
à hauteur de 20 %. Le parking devrait être opérationnel
dans le courant du mois d’octobre. Même si l’offre de
stationnement s’améliore, n’oublions pas autant que
possible qu’il faut privilégier les transports doux et alternatifs
à la voiture.
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Sport et santé
Plus de certificat médical annuel pour faire du sport.

Suite à l’arrêté du 24 juillet 2017 publié au journal officiel le 15 août, les
modalités de l’examen médical et la délivrance du certificat validant
la pratique sportive ont été modifiées. La philosophie globale est de
désengorger à la rentrée les cabinets médicaux, la finalité est de rendre
le certificat de non contre-indication trisannuel. Pour ce, trois domaines
sont identifiés :
Le sport loisir :
La loi s’applique et l’on passe à un contrôle tous les trois ans.
Le sport de compétition :
Si l’on démarre, l’examen médical est obligatoire, si l’on est déjà licencié,
on remplit un questionnaire d’autodiagnostic et l’on passe chez le
médecin tous les trois ans.
Le sport scolaire :
Que ce soit pour les cours ou pour la compétition, il n’est pas demandé
de certificat, sinon à contrario pour inaptitude.
Font exception à cette loi et restent sous contrôle médical annuel,
tous les sports considérés à risques tels les sports mécaniques, de tir, de
combat, l’alpinisme, la plongée et le rugby. Certains réclamant même
des examens complémentaires.

Lidl aux Essarts ?
La société Lidl a fait connaître son intention
d’implanter un nouveau magasin face à
l’antenne des Essarts et cela sans remettre
en cause l’existence de son actuel magasin
sur la commune.
Les terrains concernés appartiennent
aujourd’hui à un propriétaire privé, pour
autant la municipalité souhaite prendre
l’avis de la population sur cette éventuelle
arrivée. Pour cela, elle envisage d’organiser
une consultation des Essartais.
Le Tambour reviendra prochainement sur
l’avancée de ce dossier.

P.E.D.T.

Centre de loisirs vacances d’automne
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’Automne
2017 du 23 Octobre 2017 au 03 Novembre 2017 inclus (soit 9 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population à partir du 18/09/2017
Attention :
• Pour la 1ère semaine du 23/10/2017 au 27/10/2017, les inscriptions
s’arrêteront le 13/10/2017, pour la 2ème semaine du 30/10/2017 au
03/11/2017, les inscriptions s’arrêteront le 20/10/2017.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de
6 ans.
• Durant les vacances d’Automne le Centre de Loisirs est ouvert de 8H00
à 17h30
Pour une nouvelle inscription
ou si votre dossier est incomplet pour l’année 2017 :
Se munir du carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de sécurité
sociale, de la carte de mutuelle 2017 ou de l’attestation CMU à jour, et
de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire (obligatoire) 2017/2018.

Avec la rentrée, les activités du PEDT (Projet
Educatif Territorial) ont repris dans les écoles de
la commune.

Travaux

Pour le confort des riverains, des travaux sont en
cours rue Jean Lurçat et devraient s’achever fin
septembre.
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Fête des associations
La vivante vitrine du bénévolat

Ce samedi dédié à la fête annuelle des associations, c’est un doux soleil d’arrièresaison qui baigne de sa bienveillance l’enceinte du Stade Delaune. Si le tissu
social est l’épiderme d’une ville, chaque association culturelle et sportive, sociale
ou caritative, en est une cellule vivante. Véritable thermomètre ou baromètre, la
vitalité des associations donne la réelle santé sociale d’une ville.
Grâce au travail des services municipaux plantant le décor, c’est une cinquantaine
de stands qui fait vitrine sous les chants colorés du groupe Mayangi tandis qu’à
l’intérieur de la salle « la clé des chants » se donne en théâtre.
Côté sport, les sections phares offrent animations et démonstrations, le rugby
en quelques tours de passe-passe, la gym sur trampoline, judo et kick-boxing au
combat, ainsi que les requins pour une fois en dehors du bassin représentés par
leur président Marc Leprévost : « On est ici pour garnir nos rangs et remplir les lignes
d’eau de la piscine ! ». Plus loin, l’Association Bouttières Cité Lohéac tisse un lien
social jovial comme à son habitude en faisant le clown puisque la thématique de
la journée s’avère être le cirque. C’est pourquoi dans chaque allée les beaux nez
rouges se croisent en revendiquant rire et sourire.
Pendant que la Société d’Histoire, qui est la mémoire vive de la cité, fait étal de son
savoir, les associations caritatives pansent les plaies que le sort s’acharne à infliger
aux plus fragiles. Sous l’égide du CCAS, la Maison de la Solidarité et l’Epicerie Sociale
et Solidaire enseignent ou renseignent sur leurs diverses actions.
Faute d’une météo de saison capricieuse, l’association des jardins ouvriers n’a
pu présenter son traditionnel stand de légumes qui viennent par la suite garnir les
rayons de l’Epicerie Sociale et Solidaire.
Pour l’ensemble des associations, un seul mot d’ordre en antienne adressé aux
visiteurs : « Rejoignez-nous ! Nous avons besoin de bénévoles, si l’association est le
coeur, ils en sont le sang qui le fait pulser ! ». Le Maire Patrice Dupray en visite avec
une partie des élus abonde en ce sens : « C’est la journée de toutes les bonnes
volontés, ils sont là pour trouver de nouveaux adhérents et élargir leurs champs
d’action ! Pour nous élus, cela permet d’échanger en dialogue direct dans un
contexte festif ».
Venu en nombre fourni par adhésion ou simple curiosité, le public est invité dans un
premier temps à regarder, puis à s’impliquer si affinités.
Alors : Bienvenue chez vous !
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Cérémonie de la rentrée sportive

Café du Maire

Avant le sport, le réconfort !

Les réunions continuent dans différents secteurs
de la commune. Prochain rendez-vous le
samedi 16 septembre 2017, place de la Liberté
(quartier des Carabachets) le matin à partir de 9h30.

Avenue des Poiriers
Claude Sagot, 1er Adjoint, entouré des membres de l’ALE Basket mis à l’honneur

Il n’est pas plus tonique coup d’envoi pour la saison 2017/2018 à
naître que célébrer les sportifs qui se sont illustrés lors de l’exercice
précédent, comme pour surfer en élan sur la vague du succès et
rendre la réussite des uns contagieuse pour les autres. Nicolas Boulard,
maître de cérémonie, accueillait vendredi soir exceptionnellement en
la salle Léo Lagrange un public nourri des sportifs accompagnés de leur
famille, dignes représentants des quelques 1300 licenciés que totalisent
les 18 sections couronnaises. Et s’il est une partie de sport détente et
loisir pour le bien-être, cette soirée mettait bel et bien à l’honneur les
compétiteurs. En préambule, Claude Sagot 1er adjoint faisait part de sa
fierté en saluant le succès : «De femmes et hommes toutes catégories
d’âge représentées, ainsi que le travail des indispensables bénévoles».
Les bénévoles travailleurs de l’ombre qui mettent la lumière sur les
sportifs, un message tour à tour relayé par Denis Sagot, président de
l’OMS, et Patrick Veschambes, adjoint aux sports.
Présentés par leur section réciproque, ils ont donc été 65 sportifs
individuels et 4 équipes complètes à recevoir les honneurs de la ville
reconnaissante.

Enquêtes publiques
Ouverture d’enquêtes publiques au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement.
Du lundi 18 septembre au mercredi 18 octobre 2017 inclus.
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation d’exploiter
une installation de traitement et de stockage de déchets dangereux
situé Chemin du Gal à Tourville la Rivière.
Du lundi 2 octobre au jeudi 2 novembre 2017 inclus.
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation en vue
d’étendre les capacités de stockage du silo vertical et de construire un
bâtiment dédié à l’ensachage le long du silo à Petit-Couronne, quai de
Petit-Couronne.
Vous pouvez consulter le site www.seine-maritime.gouv.fr pour plus
d’information.

La Métropole réalisera des travaux de voirie,
avenue des Poiriers du 2 au 13 octobre 2017.

Les marchés de Grand-Couronne

Chaque
vendredi
matin,
le
marché
hebdomadaire vous accueille place Jean
Salen. Le dimanche matin vous pouvez aussi
trouver vos fruits et légumes.

Piste Antonin Magne
Fin des travaux

La rénovation de l’anneau cyclisme
achevée. Maintenant place au sport !

est
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Soirée d’ouverture de saison

Jumelage

«Les Doigts de l’Homme» Concert Gipsy Jazz Rock Manouche
Vendredi 29 septembre 2017 - 19h00 à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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 actuelle.

Quand les amis de Velten s’associent à la fête

En marge de la fête des associations et dans le cadre
du jumelage avec la ville de Velten, une délégation
d’amis allemands a animé le stand éponyme dédié à
l’amitié fraternelle qui unit les deux cités depuis nombre
d’années. Corinne Barris, adjointe à la culture et au
jumelage, servait d’amicale guide à la petite dizaine
de membres de cette délégation d’outre-rhin : « Ils sont
arrivés vendredi dans les familles amies et se rendent
dimanche à Fécamp pour découvrir la bénédictine,
mais avant ils participent au repas de ce samedi midi au
sein de la fête des associations, sachant qu’ils ont amené
d’Allemagne la nourriture, en particulier leurs légendaires
saucisses ! ».
Association d’idées festives, association de bienfaiteurs
gastronomes, nul doute que les représentants de Velten
avaient leur place en la fête des associations.

Atouts Normandie

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque 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

« Atouts Normandie » : des aides et des avantages pour
étudier, s’engager et s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en
formation en Normandie ?
La Région a lancé pour vous Atouts Normandie.
Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées
gratuitement et sur simple demande pour votre formation .
Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit
votre situation, sur simple adhésion de 10 €, vous pouvez
profiter de plus de 100 € d’avantages loisirs pour aller au
cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger…
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte
sur atouts.normandie.fr et demandez vos avantages.
Choisissez votre support pour les utiliser : l’application
gratuite pour smartphone, la carte ou imprimez tout
simplement votre QR code.
La Région Normandie vous donne rendez-vous chez
tous les partenaires Atouts Normandie pour utiliser vos
avantages !
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr
Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 34
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Sport - association

Permanence C.A.F.

C.O.C. Cyclisme
« A la découverte des sports cyclistes 2017»

Le club C.O.Couronnais section cyclisme organise une porte ouverte qui se
déroulera sur l’anneau cycliste Antonin Magne à côté du collège Jean Renoir
le samedi 16 septembre 2017 de 14h à 17h, afin de découvrir les différentes
disciplines du club. Il y aura plusieurs ateliers, affiches et vidéo, il vous sera remis
un diplôme. Ce jour-là, inscription des nouveaux licenciés.
Pour plus de renseignement veuillez contacter M. Sauvage Solen 06.62.80.57.51.
ou Mme Jego Jacqueline 06.11.49.44.68.

Division des sports

Téléthon

Animation Loisirs
L’animation loisirs redémarre à partir
du 2 octobre 2017 selon le planning
suivant : les inscriptions se feront au
secrétariat de la division sports en
mairie à partir du 18 septembre 2017
Merci de vous munir, pour ce faire :
une photo d’identité, un justificatif
de domicile (facture eau, électricité,
téléphone, loyer ou avis d’imposition),
un justificatif précisant la catégorie
dont vous faites partie (demandeurs
d’emploi, étudiants, bénéficiaires du
R.S.A et retraités) - Activités ouvertes
aux plus de 18 ans.
Pour tout renseignement, contacter la
division des sports au 02.32.11.53.70
Adresse courriel :
service.sports@ville-grandcouronne.fr

Edition 2017
Si vous souhaitez participer au
Téléthon, l’OMS (Office Municipal
des Sport) vous invite à une
première réunion de préparation et
d’information :
mercredi 20 septembre à 18h00 salle
du Manoir, près du stade Delaune.

Comité des Fêtes des
Essarts
Le Comité des Fêtes des Essarts
organise une
Foire à tout

La Caisse d’Allocation Familiale vous
accueille au C.C.A.S. de GrandCouronne.
Une permanence est assurée les
1er, 3ème et 5ème lundi du mois dans
les locaux du Centre Communal
d’Action Sociale, rue Georges
Clemenceau, de 13h30 à 16h15.

etat-civil
Naissance
Robin LEBOEUF

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 n° unique.

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
Informatons consernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr
ou 02 35 52 52 52

Erratum
Foire à Tout «Fête des associatons»
La foire à tout qui avait lieu le jour
de la fête des associations, était
organisée par le club de Gym et non
par l’asscociation des ACPG (Anciens
Combattants).

Pratique

Place Césaire Levillain aux Essarts
Dimanche 8 octobre 2017
Inscription et réservation au :
02 35 67 26 17 - 4€ le mètre
Buvette et friterie sur place

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, avec la
collaboration de Gérard Pontini
pour ce numéro.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488
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AGENDA

Bibliothèque
Club de lecture
Mardi 3 octobre 2017
18h30 à la bibliothèque

Culture
Soirée d’ouverture et de présentation de
la saison culturelle 2017/2018
Vendredi 29 septembre 2017 à 19h00
A l’Avant-Scène

Conseil Municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le
Lundi 25 septembre 2017
à 18h30 - Salle du Conseil Municipal

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mani-Team

Dates des permanences pour les
inscriptions et les retours de badges
de la saison 2018
Samedi 16/09/2017 de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 16h00 ; Lundi 18/09/2017
de17h30 à 19h00 ; Vendredi 22/09/2017
de 17h30 à 19h00 ; Samedi 23/09/2017
de 14h00 à 16h00 ; Vendredi
29/09/2017 de 17h00 à 19h00 ;
Samedi 30/09/2017 de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30 : Changement/
Restitution des badges. Dernier délai
Stage jeunes du 23/10 au 27/10/2017
de 10h00 à 16h00
• Tarif GCTC 25 € par jour
• Tarif Extérieur 30 € par jour
• Inscription dès maintenant par
mail : grand-couronne.tennis-club@
orange.fr
(Préciser : NOM, Prénom, date de
naissance, N° de License, adresse,
Tel)
NB : pas de cours le samedi 7/10/2017
suite au Tournoi Multi chance Dames
Ce cours sera rattrapé le samedi
28/10/2017

Les 4 courses de la saison ont déjà
eu lieu les 1er et 2 juillet et les 26 et 27
août dernier.
Deux courses sur le circuit Carole
(dépt. 93) où le pilote fait 2 podiums
A la course de vitesse, il part
dernier suite à quelques problèmes
mécaniques et finit 1er. A la course
d’endurance, il se place sur la 3ème
marche du podium.
Les deux courses suivantes ont eu
lieu sur le circuit le Vigeant (dépt.
86). Il se place à la 4ème place pour
chacune de ces 2 courses, Nicolas est
actuellement 3ème au classement
provisoire de la Coupe de France de
Roadster Cup. Nicolas a également
participé avec 3 autres pilotes aux
24h d’Anneville-Ambourville en 125
cm3) où l’équipe se place à la 1ère
place. Le Mani-Team remercie la Ville
de Grand-Couronne, ainsi que toutes
les personnes qui le soutiennent.
Prochaines et dernières courses de la
saison sur le circuit d’Alès (départ 30)
les 30 septembre et 1er octobre
2017 prochains.

t

Cérémonie d’Hommage aux Harkis
Lundi 25 septembre 2017
11h30 Rue des Harkis

Grand-Couronne
Tennis Club

Mardi 19 septembre 2017
De 11h00 à 11h45

Semaine du 18 au 22 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Pastèque, merguez, semoule, fromage
bûchette, crème dessert au chocolat BIO

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)
Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Menu
restauration
municipale

Mardi
Autovision 2017.indd
Terrine de campagne, émincé de boeuf,
petits pois, fondu Président, fruit BIO
Mercredi
Salade niçoise, blanquette de poisson,
riz, Petits Suisses, cocktail de fruits
Jeudi
Melon, escalope de porc, ratatouille,
yaourt nature BIO, banane
Vendredi
Tomate BIO, poisson pané, haricots
beurre, Saint Paulin, gélifié à la vanille

Tarif
57 €*

Pensez à la prise de RDV en ligne sur :
autovision.rdv-online.fr

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

1

Contre-Visite
offerte
02 35 67 73 46

Hors véhicules gaz

Café du Maire
Samedi 16 septembre 2017
Place de la Liberté, les Carabachets
De 9h30 à 11h00

* camping car, utilitaires, et 4x4 : + 3€

Vie Municipale

sport

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le Samedi de 8h30 à 12h30
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