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Citation de la semaine
     «L’automne est un andante 
mélancolique et gracieux qui prépare 
admirablement le solennel adagio 

de l’hiver».

George Sand
 

Saison culturelle, c’est parti !
Coup de projecteur sur la soirée d’ouverture de la saison culturelle 2017/2018. 

Vendredi 29 septembre 2017, dans la salle de l’Avant-
Scène, un large public avait pris rendez-vous pour la soirée 
d’ouverture de la saison culturelle 2017/2018. Accueillis dans 
le hall autour d’un cocktail dinatoire, les amateurs de culture 
à Grand-Couronne se sont retrouvés dans une ambiance 
conviviale. Dans son allocution, Patrice Dupray, Maire, a mis 
en avant l’attachement que la Municipalité a d’offrir à ses 
concitoyens une programmation culturelle de qualité et à la 
portée de chacun. 

Il a aussi annoncé que la salle de l’Avant-Scène, bien connue 
des Couronnais, sera bientôt dotée une tribune amovible 
d’une centaine de places, pour le confort des spectateurs.

Corinne Barris, Adjointe au Maire chargée des Affaires 
Culturelles et Aurélie Nguyen, Responsable de la Division 
Culture, ont ensuite présenté les différents évènements 
qui  dessineront les grandes lignes de cette saison qui ne 
manquera pas d’être riche, variée et revendicative !

C’est le groupe de musique « Les Doigts de l’Homme » qui 
a ouvert cette saison avec un concert Gipsy, jazz, rock, 

manouche. Olivier Kikteff, Yannick Alcocer, Benoît Conver, à 
la guitare, Tanguy Blum, à la contrebasse  et Nazim Aliouche, 
aux percussions, tous cinq prodiges de leur art, ont offert 
au public, une représentation d’exception. Du coeur et de 
l’énergie pour ces 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.

Le public enchanté de cette soirée, à l’issue du spectacle, 
a pu échanger sur le concert et la programmation à venir.

Sortez vos agendas et prenez dates !
Vous pouvez consulter la programmation de cette toute 
nouvelle saison sur le site de la ville www.grand-couronne.
com et sur la page Facebook de l’Avant-Scène www.
facebook.com/lavantscene.grandcouronne

Pour plus de renseignements téléphonez au service culturel 
au 02 32 11 53 55, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h15 à 16h30, le mardi permanence jusqu’à 19h.
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Jamais seul sur l’autoroute !

Nonobstant celle ô combien précieuse des automobilistes 
qui la sillonnent par milliers ; il y a une vie sur l’autoroute !

Souvent invisible elle est constituée des divers services de la 
SAPN.

Les anges gardiens.
En quelques mots et chiffres, la Société des Autoroutes Paris 
Normandie (SAPN) gère 396 km d’autoroutes, A14, A 29 et 
surtout l’A13 d’Orgeval à Caen. Grâce à ses 600 salariés, elle 
veille à la sécurité de 30 000 à 120 000 usagers par jour avec 
les fameux pics des vacances et week-end. 

Le personnel est réparti en quatre pôles d’équipes : « Mais 
nous sommes tous des autoroutiers ! » précise Philippe Macq 
directeur d’exploitation et responsable du réseau normand.
On trouve donc pour le déplaisir de nos bourses, les barrières 
de péage (qui néanmoins contribuent à l’entretien du 
réseau). Au nombre de cinq sur la région, les centres de 
services regroupent chacun 20 à 35 patrouilleurs. Tel celui 
le plus proche sis à Bourg-Achard qui prend soin de près 
de 100km d’asphalte ; ses missions vont de la propreté des 
aires de repos au balisage, en passant par la gestion des 
intempéries (salage, déneigement) et l’assistance aux clients 
durant les patrouilles. Au centre régional sis aux Essarts sont 
installés les services administratifs, mais surtout la quatrième 
entité : le PC.

Les yeux de la SAPN.
Le PC regroupe 14 opérateurs, un chef de salle et un 
responsable, travaillant en 3/8 continus, 24h sur 24, 365 jours par 
an. Par équipe de deux opérateurs (3 les jours de suractivité) 
à l’aide d’une trentaine d’écrans petits et grands qui relaient 
les images de 340 caméras, ils sont les yeux, mais aussi la voix 
par le biais des 424 bornes téléphoniques échelonnées tous 
les 2km en cas d’appel de détresse, enfin par délégation ils 
sont les mains tendues grâce aux patrouilleurs en opération. 
« Dans cette mission de recueil d’infos, nous avons aussi les 
alarmes des boucles de comptage à même le sol et puis les 
relations extérieures avec police, gendarmerie et pompiers ».
Une fois l’information traitée après analyse, il faut la diffuser. 
Visuellement par les 72 panneaux lumineux qui jalonnent le 
parcours et auditivement par la célèbre radio autoroutière 
sur 107.7 dans les 3 minutes qui suivent l’incident. 

Mais également en direction de la préfecture et de la 
métropole responsable du reste du trafic. Enfin s’ensuit 
l’action avec la mise en œuvre des moyens de secours et 
de prévention par les patrouilleurs et les dépanneurs locaux 
agréés. Car si l’évènement le plus fréquent demeure la 
panne (14 000 par an), ce sont 25 000 interventions qui sont 
totalisées, du ramassage d’objet sur la chaussée aux animaux 
errants en passant par les inévitables bouchons et accidents.
Accidents qui offrent la conclusion à Philippe Macq : 
« L’important c’est votre sécurité, mais également celle 
de notre personnel ! Nous sommes cette année en forte 
augmentation avec presque 3 accidents par semaine en 
France, alors s’il vous plaît : prenez soin de ceux qui veillent 
sur vous ! ».
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Découverte des Champignons

Horaires de la déchetterie

Club de lecture

Cadeaux de Noël 2017 
aux personnes de 65 ans et plus*

L’exposition des cadeaux de Noël 2017 aura lieu du lundi 16 octobre 
2017 au vendredi 3 novembre 2017 au C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi).  
Les cadeaux seront exposés à la Résidence pour  
Personnes Agées à partir du lundi 6 novembre jusqu’au vendredi 10 
novembre 2017.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres 
cadeaux présentés dans une vitrine à l’accueil du C.C.A.S.
Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile quand vous vous présenterez à l’accueil du 
C.C.A.S.
Après votre choix, un coupon vous sera remis. Il sera à conserver et à 
présenter obligatoirement le jour de la distribution des cadeaux.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès 
de l’agent qui assure ce service.

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

Cimetière des Essarts

A partir du jeudi 5 octobre 2017, sauf intempéries, l’accès au cimetière 
des Essarts sera provisoirement modifié afin de réaliser des travaux de 
consolidation de l’accès principal.
Un fléchage spécifique sera mis en place par les services de la Ville.
Les travaux devraient se terminer aux alentours du mardi 10 octobre 
2017.

Une conférence mycologique est organisée le 
vendredi 27 octobre 2017 à 17h30 au Centre 
de Loisirs Jean Coiffier, ainsi qu’une sortie sur la 
même thématique le samedi 28 octobre 2017 
de 8h à 14h dans la forêt de La Londe Rouvray, 
menées par Loïc Gélard de l’AREHN.
Pour la sortie, l’inscription se fait auprès du 
service environnement.

La déchetterie de Grand-Couronne est ouverte  :
Lundi, mardi, mercredi, samedi : 9h-12h/14h-
17h30. Vendredi : 9h-11h45

Mardi 3 octobre  a eu lieu une séance de club 
de Lecture à la bibliothèque Boris Vian afin 
de découvrir encore et toujours de nouveaux 
ouvrages.

Le Maire souhaite la bienvenue à la micro 
crèche « Eden et Lola »

Visite de courtoisie 
ce vendredi matin, 
du Maire Patrice 
Dupray à la micro 
crèche « Eden et 
Lola » sise en centre-
ville. Accompagné 
pour l’occasion de 
Julien Dugnol et 
Jérôme Patin ex et 
néo directeurs de 

cabinet, l’édile est venu amicalement saluer cet établissement dédié à 
la petite enfance qui rejoint les structures déjà en place tels « les petits 
loulous » et le multi-accueil « Lilibulle », dans une ville à la démographie 
dynamique signe extérieur de bonne santé. 

Gérée administrativement par Laetitia Chapuis qui chapeaute 3 CAP 
petite enfance et une éducatrice spécialisée, la micro crèche qui a 
ouvert ses portes le 16 août dernier, accueille jusqu’à 10 enfants de 3 
mois à 3 ans tous les jours ouvrés de 7h30 à 19h. Un nouveau nid pour 
les nouveaux-nés en devenir.
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Hocine BENHEDANE, 
nouveau principal du collège Renoir

« Cet établissement n’est pas que murs mais possède une âme », telle est la première 
impression pour le moins favorable du principal Hocine Benhedane sur son nouvel 
établissement, le collège Renoir. Mais avant de prendre la succession d’Anne Onfroy, 
ce père de famille de deux enfants résidant en métropole rouennaise  a voyagé. 
C’est un long cursus dans ses études qui l’a mené à l’enseignement. Après un 3ème 
cycle universitaire en maths à Mont-Saint-Aignan puis Paris Dauphine à la fin des 
années 80, il devient maître auxiliaire puis chargé de cours : « J’ai découvert l’envie 
de transmettre, de partager un savoir ! Et puis on s’enrichit en retour au contact des 
élèves, l’enseignement est un métier qui invite à l’humanité ». L’universitaire passe 
son CAPES pour enseigner les maths du lycée Bloch au Val de Reuil au lycée Braque 
sur les hauts de Rouen. Suite à un nouveau concours, il devient proviseur adjoint de 
retour à Bloch puis principal à Mendès-France, toujours au Val de Reuil, contribuant 
parallèlement  à la rédaction d’un manuel de maths pour les classes de 5ème en 
2005. 
Depuis la rentrée de septembre, le voici donc aux commandes du collège Renoir 
avec envie et appétit : « Les équipes m’ont chaleureusement accueilli, le côté 
humain est très présent ici, avec des gens dévoués qui viennent travailler avec un 
plaisir sincère…que je partage pleinement aujourd’hui ! ». Jouissant d’une entente 
cordiale en salle des profs qui le motive à tirer le meilleur parti de son établissement : 
« En faisant fructifier l’existant, il y a de belles choses à réussir ici ».

Bouttières : Le jardin partagé fête l’automne

Avant d’entrer dans une hibernation naturelle, le vert symbole du quartier, à l’initiative de son conseil citoyen, a invité la 
population riveraine à un samedi festif. Structure gonflable pour le défoulement des plus jeunes, diététicienne et sa gestion 
de la digestion pour les plus grands, et puis pour tous la célébration du goût avec d’un côté une dégustation de légumes frais 
du jardin et de l’autre les gâteaux et boissons maison concoctés par les habitants. 

Alors que le stand du conseil proposait un apaisant atelier de dessins 
pour les enfants, Roland Lefee veillait au bien du jardin hôte : « Il reste les 
scaroles, les laitues et les choux pour clôturer la belle saison, le jardin va 
entrer en sommeil, on va le nettoyer, couper les arbres et ramasser les 
feuilles, et puis rendez-vous au printemps ! ». 

Ce même printemps qui verra l’exposition du calicot géant réalisé par 
les enfants des Bouttières. Le mur de l’immeuble Bourgogne juste en 
face l’école Picasso, accueillera de sa verticalité tous ces sourires peints 
et dessinés qui se veulent symbole de mieux vivre ensemble. C’est bien 
connu, la vérité sort de la bouche des enfants !
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Commerce de Proximité

Travaux rue du Presbytère

Soirée Jeux

«Des Clés pour la musique»
La bibliothèque Boris Vian vous convie à deux rendez-vous autour de 
la guitare électrique, dans le cadre de ses rencontres «Des Clés pour la 
musique ». 
Le samedi 7 octobre, Jean-Baptiste de la bibliothèque vous présentera 
une petite histoire des grands guitaristes. De Jimi Hendrix à Steve Vai 
et même au-delà, découvrez les artistes qui ont repoussé les limites de 
l’instrument, qui ont sans cesse enrichi son expression et ont fait de la 
guitare électrique un monument de notre culture musicale. 
Le samedi 14 octobre, entrez dans l’univers de ceux qui font sonner ces 
cordes de métal. Le luthier Arnaud Querey vous présentera son métier, 
et comment nait le son depuis les doigts du musicien jusqu’au haut-
parleur de l’amplificateur. Des élèves avancés du Conservatoire vous 
expliqueront les techniques de jeu de la guitare électrique, qui font 
toute son originalité. 
Deux rencontres pour explorer un instrument toujours aux frontières de 
l’inouï, qui séduiront curieux ou passionnés de musique ! 
Samedi 7 et 14 octobre à 10h30 à la bibliothèque Boris Vian, entrée 
libre.

Loto de l’OMS au profit du Téléthon

En amont du Téléthon 2017 qui aura lieu le 9 décembre prochain, 
l’Office Municipal des Sports organise un loto afin de collecter le plus 
de fonds possible.
Ce loto aura lieu samedi 21 octobre à 20h à l’Avant-Scène.
Ouverture des portes à 18h30. Buvette et crêpes à la vente.
Prix des cartons : 3€/1 carton, 10€/4 cartons, 15€/7 cartons.
De nombreux lots sont à gagner dont un téléviseur, une console de jeu, 
un appareil photo, un drone, un vélo…

Changement d’horaires de la Poste

A partir du 13 novembre 2017, le bureau de Poste de Grand-Couronne 
ouvrira du mardi au samedi à 9h (au lieu de 8h30 actuellement). 
wwLe reste des horaires reste inchangé à savoir :
- Lundi de 14h à 17h
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h
- Samedi de 9h à 12h

L’initiative mérite d’être saluée. Une 
fois de plus, les jeunes de l’Itep et 
leurs encadrants ont procédé au 
nettoyage du Marais de l’Aulnay. 

Pas moins de 100kg de déchets 
divers ont été collectés, ce qui donne 
à ce lieu apprécié des promeneurs le 
sentiment d’un véritable gâchis. 

Un goûter offert par la municipalité a 
ponctué cette opération pleine de 
civisme. Un rappel utile.

Opération propreté

Dans le cadre de la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité qui aura lieu samedi 
14 octobre, l’UCAE organise une journée 
shopping. Une animation poney sera présente 
aux Bouttières pour l’occasion.

Des travaux de réfection de voirie sont 
actuellement en cours rue du Presbytère. 
Merci de votre compréhension.

Le service jeunesse organise une soirée 
Zombicide/Briskars vendredi 6 octobre à la 
bibliothèque Boris Vian à partir de 20h.
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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

Animations : 
- Clé pour la Musique : samedi 7 et 14 octobre à 10h30
- Marmothèque : samedi 14 octobre à 10h30
- Heure du conte : samedi 14 octobre à 15h

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.

Questionnaire à 20 points 6ème série

1) Que doit-on à l’abbé Grégoire?
     a) L’instauration du suffrage universel
     b) L’abolition de l’esclavage
     c) La citoyenneté accordée aux juifs
     d) L’abolition totale des privilèges
Réponse :

2) Qui sont les « Cordeliers » ?
Réponse :

3) Qui sont les « Jacobins » ?
Réponse :

4) Que fonde Pauline Léon ?
Réponse :

Question subsidiaire
Combien d’habitants compte Grand-Couronne en 1790 et 
combien de familles ont participé à ce concours ?

Nombre d’habitants : 
Nombre de participants :

«L’effet fin de siècle»

Vendredi 13 octobre à 20h - A l’Avant-Scène
Théâtre - La 56ème compagnie
Tout public à partir de 12 ans  - Tarif D - Réservation conseillée 
au  02 32 11 53 55 - Durée 1h20 - Petite restauration sur place
La souffrance au travail, le burn-out, les risques psycho-
sociaux n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui. 
Consultants de tous acabits, armées de psychologues 
se succèdent dans les entreprises et les administrations. 
Injonctions contradictoires, ordres incompréhensibles, 
objectifs surdimensionnés ou sous-dimensionnés, 
humiliations, désarment les salariés. L’effet fin de siècle traite 
des rapports humiliant/humilié, du syndrome du chef, de la 
peur que l’on a les uns des autres, de nos lâchetés, de nos 
colères. 
« Les diplômes, c’est à la portée de tout le monde. Obtenir d’être 
intelligent sur le papier, ça oui, c’est possible. Mais le maintenir tous 
les matins… »



EtAt-CiviL
Naissances
Muhammed Ali TÜRE

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.

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 
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02 32 11 53 53  - poste 488
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AV.E.C.

Le Président et les membres du Bureau 
de l’association AV.E.C. (AVancées, 
Etudes Couronnaises) invitent leurs 
amis (et les amis des amis), ainsi que 
toute personne désirant y participer, 
à leur repas annuel qui se tiendra le :
Dimanche 15 octobre 2017
à la Salle Annie Guilbert aux Essarts 
- Place Césaire Levillain, à partir de 
12h, pour y déguster un somptueux 
repas au prix (inchangé) de 23 € par 
personne.

Les inscriptions peuvent s’effectuer, 
dès à présent, auprès de : 
M. Alain Lamazouade au 
06 14 28 48 63, 
M. Pierre Bourget au
06 87 11 14 53
Mme Huguette Cloâtre au
06 06 67 24 83.
Ils vous espèrent nombreux et 
nombreuses pour ce rendez-vous 
festif !

A.L.Essarts Basket Ball

Résultats des rencontres du 30 
septembre et 1er octobre
U20M : défaite contre BC Malaunay 
59/64
DF2 : défaite contre ASPTT Rouen 
81/37
DM3 : défaite contre Boss BC 46/76
PRM : défaite contre AL Montivilliers 
52/74
Rencontres du 07 octobre
Domicile
Brassages U13M de 14h00 à 17h30 
salle Léo Lagrange (COSEC)
Brassages U15M de 14h00 à 17h30 
salle Hélène Boucher     
Extérieur
Brassages U17M à Bacqueville en 
Caux
U20M : match à Darnétal 17h30
Rencontre du 08 Octobre
Salle Hélène Boucher
DF2 : match contre AL Déville 10h00
Extérieur
DM3 : match à Pavilly 10h30
PRM : match à ASPTT Rouen 10h30
Info : à titre exceptionnel l’horaire des 
entraînements U7 et U9 change. 
Samedi 07 octobre :
U7 : de 10h à 11h
U9 : de 11h à 12h                               

ABCL

- Samedi 7 octobre : réunion 
mensuelle ABCL à 10h, salle Camille 
Robert.
- Mardi 17 octobre : repas couscous 
11h45, suivi d’un loto, salle Festive.
- Mardi 07 novembre : Jeux de 
société, bowling à 14h , salle Festive 
et réunion mensuelle à 17h.

Cher(ère)s amies 
couronnaises et amis 
couronnais

C’est là un grand privilège de vous 
annoncer que notre Pilote Rudy Revert 
compte un troisième titre pour 2017. 
Après avoir été sacré champion du 
Monde d’endurance, titre Officialisé 
à Monaco vers le mois de mars 2018, 
et ensuite sacré Champion d’Europe 
Officialisé aussi à Monaco, Rudy 
vient d’être couronné champion de 
la coupe ADAC en Allemagne en 
remportant de belle manière les 4 
dernières manches d’Allemagne à 
Duren. Pour notre pilote en F4S, c’est 
le top du top.
Nous espérons pouvoir vous le 
présenter à Grand-Couronne afin de 
le féliciter.
Mais pour nous, cela n’est pas encore 
fini car notre second pilote du Team 
Touax Fabrice Boulier part au Portugal 
à Ribadouro pour une manche au 
championnat d’Europe en F2. Nous 
avons espoir de faire encore un 
podium.
Nous vous tiendrons bien sûr informés.
Merci à la ville de Grand-Couronne 
sans qui tout cela ne serait pas arrivé. 
Nous avions un beau soutien moral 
(Merci à Patrice, Patrick et Nico).

Avec l’automne arrivent les 
châtaignes !
L’occasion d’une sympathique 
balade en forêt et pourquoi 
pas se réchauffer autour d’une 
bonne soupe maison potiron, 
châtaignes et crème fraîche...
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AGEnDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 9 au 13 octobre
(sous réserve de modification) 
Semaine du goût : Les couleurs du goût !

Lundi
Salade de haricots verts, sauté de porc 
sauce basilic, flageolets, ail et fines 
herbes, raisins.

Mardi
Tomate BIO, rôti de boeuf sauce 
poivron rouge, riz au paprika, Babybel, 
biscuit roulé à la framboise.

Mercredi (Centre de Loisirs)
Soupe au poivron jaune, émincé de 
volaille au curry, pommes de terre sau-
tées, fromage BIO, ananas.

Jeudi
Choux rouge à la vinaigrette, jambon, 
pâtes sauce rose, fromage blanc BIO, 
biscuit rose de Reims.

Vendredi
Carottes râpées, poisson sauce 
homardine, purée de potiron, Mimolette, 
Compote BIO/ Chamonix.

viE AssoCiAtivE

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 10 octobre 2017
De 11h00 à 11h45

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

Changement de loi sur le crédit d’impôt :
Passage du crédit d’impôts de 30% à 15% jusqu’au 

28/03/2018 avant suppression définitive

Team Rallye 76

Sont heureux de vous annoncer 
que l’équipage de notre 106 16s 
catégorie N2 de M. et Mme CHEVAL 
est arrivé au bout du Rallye Du Cœur 
de France avec ses 250km de chrono. 
ils étaient  72 au départ, l’équipage 
est arrivé sur la 42ème marche du 
podium avec une envie immense 
d’y retourner l’année prochaine. 
Prochain rallye fin octobre pour le 
dernier de la saison à Gournay en 
Bray qui va leur sembler court avec 
seulement 50km de chrono. Après, 
place à la révision de l’auto pour  
une nouvelle saison en 2018.

Vie Municipale
Foire à Tout des Essarts
Dimanche 8 octobre
Place Césaire Levillain
Journée du commerce de proximité
Samedi 14 octobre
Loto de l’OMS
Samedi 21 octobre à 20h
A l’Avant-Scène

Bibliothèque
Des Clés pour la musique
Samedis 7 et 14 octobre 2017 à 10h30
à la bibliothèque
Marmothèque
Samedi 14 octobre à 10h30
A la bibliothèque
Heure du conte
Samedi 14 octobre à 15h
A la bibliothèque

Culture
L’effet fin de sciècle «Théâtre»
Vendredi 13 octobre 2017 à 20h00
A l’Avant-Scène


