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Toujours plus d'aventures
à la bibliothèque
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A la largesse du riche exercice 2018, l’an 2019 à la bibliothèque Boris Vian repart en fanfare avec une multitude d’animations
aussi diverses que variées, se dégustant comme les pages d’un excellent roman !
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Le Trail des Requins Couronnais Triathlon a réuni plus de
600 sportifs.
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Exposition "L'autre-là". Jeune artiste parisien, Vincent
Bourilhon manie l’art de la photographie depuis ses seize ans.
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Les services techniques oeuvrent au quotidien pour vous.
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Mani Team, retour sur les résultats de l'année 2018, avant
de reprendre le devant de la scène avec une nouvelle
saison.
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Citation de la semaine
"La persévérance est la noblesse de l'obstination."
Adrien Decourcelle

4

8

Rentrée Scolaire 2019/2020 : Préinscription et demandes de
dérogation.
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zoom sur ...
Toujours plus d’aventures à la bibliothèque

A la largesse du riche exercice 2018, l’an 2019 à la bibliothèque Boris Vian
repart en fanfare avec une multitude d’animations aussi diverses que variées, se
dégustant comme les pages d’un excellent roman !
La semaine venant de s’écouler en est la parfaite illustration. Samedi matin, le
facétieux et non moins talentueux David Coulon, auteur de romans à succès,
a animé un atelier d’écriture pour les enfants, les faisant travailler sur les histoires
policières. En toute impunité, il récidivait l’après-midi avec les adultes sur des
rédactions de polar légèrement trash, prodiguant des conseils d’écriture avisés.
A partir de 19h le soir, la 3ème édition nationale de la Nuit de la lecture invitait le
public à une créative carte blanche autour des cultures du monde. Tout d’abord,
chacune et chacun apportait un plat fait maison à partager offrant un menu
des plus variés en une mosaïque de saveurs et de fumets. Puis les participants
choisissaient à loisir leur activité, lecture collective ou lecture individuelle au creux
des poufs géants. Enfin, la ludothèque complice de l’évènement proposait un
large panel de jeux de société des plus simples aux plus sophistiqués, permettant
aux parents de partager une ludique convivialité avec leurs enfants.
Afin de clore cette semaine riche en culturelles semailles, mardi soir à partir de
18h30, une lecture dans le noir accentuant les sensations autres que visuelles,
encerclée par les centaines d’ouvrages invisibles mais omniprésents invitait le
public à imaginer des images que les mots lus dans l’obscurité suggéraient. A
partir d’extraits d’œuvres sur le thème de l’hiver, Pauline et Marlène uniquement
pourvues d’une lampe frontale montrant la voix, ont invité à cette nocturne
déambulation de l’esprit.
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vie municipale
Que les spectacles 2019 commencent !
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique
et de Danse Max Pinchard célèbre l’an neuf 2019 !
En musique d’abord avec un emballant concert de jazz dès
le vendredi 18 janvier. L’Avant-Scène a swingué, claqué des
doigts et tapé des mains en cadence grâce au talent du
combo dirigé par Luc Tupin. Entre cuivres rutilants, batterie
et guitares, accompagnés du chant choral des enfants de
l’établissement, Un réel délice auditif à donner des fourmis
dans les jambes !
Des jambes survoltées en mesure ? Mardi 26 mars à
l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition, les élèves
du Conservatoire rendront hommage au «king de la pop»
au «génie du music sound» Mickael Jackson lui-même ! Dès
20h30, ils revisiteront les tubes mondiaux de la star planétaire.
Au printemps, plus loin dans le temps, le Cabaret Jazz
donnera rendez-vous à ses fidèles le vendredi 10 mai à 19h et
20h30, enfin le mercredi 12 juin à 20h, danse, jeu et chant rejoindront la musique grâce à la comédie musicale « Pays de Glace ».
Mais bien plus près dès le samedi 26 janvier, Le Conservatoire ouvre grand ses portes durant toute l’après-midi afin que enfants
et parents, simples amateurs ou futurs professionnels découvrent la magie de cet établissement qui a fait de son crédo «
Tout pour la musique et la danse, musique et danse pour tous ! » Une belle occasion pour les futurs CHAM (Classes Horaires
Aménagés Musique) de rencontrer les professeurs et trouver l’instrument idoine.

Actualité
Déchets verts à la benne

Le service de la Métropole de collecte des déchets verts
n’effectuant pas de tournée en janvier et février, les habitants
sont par conséquent cordialement invités à déposer les
résidus de tonte et de taille (voire reliquat de sapin) à la
déchetterie de Grand-Couronne dans la benne dédiée.
Une pratique citoyenne qui permet d’éviter l’amoncellement
de sacs sur les trottoirs pendant une longue période, une
démarche rapide vue la proximité de la déchetterie facilitée
par la disponibilité des agents sur place.
La déchetterie est située Allée de la côte Mutel (à l’entrée
de la ville côté Petit-Couronne)
Ouverte lundi, mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30. Le vendredi de 9h à 11h45. Fermée le
jeudi et le dimanche.

Trail des Requins Triathlon
Dur et doux à la fois !
Dur comme l’effort consenti, doux comme le plaisir ressenti.
Dimanche matin dans la salle de sport Hélène Boucher
gracieusement prêtée par la municipalité pour récupérer
leur dossard, puis sur le terrain de rugby adjacent pour
prendre départ, elles et ils étaient plus de 600 adultes et
30 enfants à répondre à l’invitation du club des Requins
Triathlon de la ville. Au menu, un trail de 10 km ou de 20km
selon le niveau des athlètes avec dès les premiers mètres la
surprise du chef Grégory Chevalier : un carrousel géant ! Un
tourniquet en spirale où les coureurs se sont enroulés dans
souvent de grands éclats de rire…avant que de grimacer
avec la première pente menant droit jusqu’en haut du
coteau. Le parcours forestier traversait ensuite la sylve de
la Londe-Rouvray jusqu’à Petit-Couronne pour un retour
essartais via la côte du château d’eau… Et le bonheur de
passer la ligne d’arrivée !

Grand-Couronne
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Vie municipale
Pics épiques
Dans le cadre de son programme d’actions de sensibilisation
sur « les Espaces Naturels Sensibles », le Département finance
une sortie gratuite en forêt sur le thème : « Une approche de
la vie des pics à partir de leurs loges ». Dimanche 10 février
2019 à 14h, les amateurs de sylve vivante et de respiration
intelligente ont rendez-vous à la maison des forêts des Roches
d’Orival pour deux heures de découverte et de rencontre avec
les passionnants volatiles. Et qui de mieux qualifié pour animer
cette balade que le passionné Gérard Pontini, à la fois guide
érudit et conteur empathique : « Ce n’est pas toujours simple de
voir les pics, c’est pourquoi en début d’animation je présente
4 sculptures grandeur nature de pic vert, noir, épeiche et
épeichette, puis je fais écouter des enregistrements de chants
et tambourinages de pics afin que le public se fasse une représentation visuelle et sonore du pic ». Alors la balade pourra
débuter suivant un itinéraire préétabli menant à la découverte des loges (trou creusé dans le tronc de l’arbre). Le guide
distillant à loisir information et répondant aux questions le temps d’une immersion progressive dans la vie des pics. Le nombre
de places étant limité, il est vivement conseillé de s’inscrire.
Infos et réservations www.seinemaritime.fr/ens ou 02 32 81 68 70

Le nouveau plan de la ville est arrivé !

Vigilance et salage

La ville est vivante ! Elle évolue au fil des ans, s’étend de
ci comme aux Essarts dans le quartier du Clos Samson, se
modifie de là avec des rues rebaptisées ou nouvellement
nommées. De nouveaux équipements surgissent et
enrichissent le patrimoine municipal tels la salle de remise
en forme, la ludothèque ou le parc urbain Jesse Owens.
La dernière édition datant d’une grosse dizaine d’années,
ce nouveau plan était nécessaire pour les habitants de
longue date comme les nouveaux arrivants.
Offrant une lecture à la fois agréable et pragmatique,
doté d’un graphisme plus moderne et d’une mise à jour
scrupuleuse, ce plan est facile d’accès, mieux légendé et
opère par pictogrammes pour repérer les équipements,
aires de jeux, administrations, services…
Le recto représente la ville dans son
ensemble et toutes ses composantes, le
verso propose un zoom sur le centre-ville
qui concentre un nombre conséquent
d’équipements afin de faciliter la
lisibilité. En marge à côté de l’index
des noms de rues, sont à disposition
les numéros de téléphones, contacts
et adresses utiles.
Ce plan est distribué avec le
tambour de cette semaine et reste
disponible à l’accueil de la mairie
si nécessaire.

Certitude municipale grâce à la vigilance des Services
techniques : si l’hiver est glacé et verglacé, il sera salé !
Suivant un processus bien rôdé au fil des années, lorsque la
météo annonce une vigilance froid ou a fortiori grand froid
avec risque de neige ou de glace comme en ce moment,
les équipes dédiées procèdent à un salage préventif des
rues (les trottoirs sont à la charge des riverains pouvant utiliser
les 25 bacs à sel disposés aux endroits stratégiques de la
ville). Parfois, lorsque la période de glaciation persiste, est
nécessaire un salage curatif par une équipe de 8 personnes
qui restent en alerte (7 jours sur 7, 24h sur 24) et se voient
placées en astreinte la nuit et le week-end pour intervenir
le plus rapidement et efficacement possible sur les 40km de
voirie et trottoirs municipaux. Grâce aux stocks des Services
Techniques (55t de sel et 30t de sable), une première saleuse
sécurise la ville basse et le centre-ville, la seconde oeuvrant
sur la ville haute et les Essarts. Enfin les épandeurs manuels
permettent de saler les trottoirs des écoles, du centre-ville et
les abords de la Résidence Autonomie et des cimetières.
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actualité
Centre de Loisirs

Cahier de doléances

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’hiver 2019 du
11 février 2019 au 22 février 2019 inclus (soit 10 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 21/01/2019 jusqu’au
01/02/2019 au secrétariat du Service Enfance-Jeunesse, ou via le portail
famille.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour les nouvelles inscriptions ou si la fiche sanitaire n’a pas été refaite
en septembre 2018 il est indispensable de venir à la mairie afin de créer
un dossier, ou réactualiser le dossier existant.
Pour cela il faut se munir de : carnet de santé de l’enfant, attestation
de sécurité sociale, carte de mutuelle 2019 ou attestation CMU à jour,
et attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire (obligatoire) 2018/2019.

Prolongation de la mise à diposition du cahier
de doléances à l'accueil de la Maire, pendant
toute la durée du débat national.

Chemin des Mesliers

CCAS
Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil Municipal et le
Conseil d'Administration de C.C.A.S. vous convient au
Banquet de Printemps
Mercredi 10 avril 2019 à la Salle Hélène Boucher à 12 H 30.
Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous pouvez bénéficier
d'un colis repas. Celui-ci vous sera remis à la Salle Auguste Delaune,
(face à la piscine) : Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 12h00.
Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S. 50, rue
Georges Clemenceau : Du lundi 4 février au vendredi 1 mars 2019
dernier délai, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16
h 00, fermé le jeudi après-midi.
Colis proposés : N° 1 colis repas 1 personne, N° 2 colis sucré 1 personne
Passé le 1 mars 2019, 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.

Les travaux de voirie Chemin des Mesliers
ont débuté et devraient s'achever d'ici le
mois de février, si les conditions climatiques le
permettent.

Aire de jeux Gambetta

Conditions d'inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1954 peuvent également s'inscrire.

Journée défense et citoyenneté
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Depuis le 1er janvier 1999, l'obligation de recensement s'impose aux
jeunes français sans distinction de sexe venant de célébrer ses 16 ans.
Les jeunes nés en janvier, février, mars 2003 sont concernés et doivent
venir à la Mairie avant le 01 Avril 2019 avec le livret de famille, une pièce
d'identité (carte d'identité, passeport ou justificatif de la nationalité
française) et un justificatif de domicile récent (facture loyer, téléphone,
eau ). A la suite de ce recensement, la mairie vous remet une attestation
de recensement obligatoire pour l'inscription aux examens ou concours
publics (dont le permis de conduire).

L'espace de jeux place Gambetta est
maintenant sécurisé avec la pose d'une
barrière.

Grand-Couronne
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culture
Est-ce que je peux sortir de table ?

L’autre-là

Mercredi 30 janvier 2019 à 15h00
Théâtre Bascule - Cirque/Théâtre et musique - A l’AvantScène - Tout public à partir de 3 ans - Durée 35 mn - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Vincent Bourilhon Exposition
Du samedi 26 janvier au dimanche 17 février 2019
A l’Orangerie - Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Crédit photo : Ghislain Coumers

Les repas de famille n’en finissent pas. Les aiguilles de la
grande horloge se figent. Elle est assise en bout de table
et doit y rester. Ses pieds ne touchent pas encore le sol. Elle
aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler. L’imaginaire,
la poésie et l’énergie d’inventer pour combattre l’ennui
et l’immobilité. Pour fuir, les préoccupations et discussions
d’adultes, de cette société. L’héroïne nous proposera ici
une promenade dynamique dans son jardin imaginaire, une
danse horizontale et verticale nourrie par le monde sonore
et visuel qui l’entoure. Le musicien au plateau, la lumière,
les ombres et la vidéo viendront protéger un peu plus cette
bulle fragile.

Jeu - Claire Auzanneau ; Musique et jeu (en alternance) - Céline Villalta /
Denis Monjanel ; Mise en scène - Stéphane Fortin

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
Club de lecture Ado : samedi 26 janvier à 15h00
Marmothèque : samedi 2 février à 10h30
Heure du conte: samedi 2 février à 15h00
Club d'écoute : mardi 5 février à 18h30

Jeune artiste parisien, Vincent Bourilhon manie l’art de la
photographie depuis ses seize ans.
Avant d’explorer l’univers de la photo sous un angle
contemporain et très personnel avec une écriture picturale
affirmée, Vincent s’est d’abord intéressé à son quotidien
comme « objet esthétique ». Grand amateur de cinéma
toujours en quête de poésie et d’onirisme, son travail
personnel reflète son admiration pour la discipline. À travers
le graphisme et la retouche numérique, il est parvenu à se
construire un univers imaginaire, très cinématographique, à
la frontière entre le rêve et la réalité.
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Association/sport
Récréaline

ALE Basket

L’association Récréaline organise un
atelier parent/enfant, pour les enfants
de 3 à 6 ans, «masque de carnaval»,
le samedi 2 février 2019, de 10h à
11h30, aux Essarts.
Pour tout renseignement ou inscription:
06.27.64.43.05 ou recrealine@orange.fr

Rencontres samedi 26 janvier
Salle Hélène Boucher :
U11F Match contre AA Couronne
13h30 ; U18F
Match contre US
Lillebonne 15h00 ; U20M Match
contre AS Veauville 16h30 ; U13M
Match contre BC Mesnil-Esnartd
Franqueville 18h00
Extérieur :
U11M MAtch contre US Saint Jacques
sur Darnétal 14h00 ; U15M Match
contre ASPTT Rouen 13h30 ; U13F
Match contre COR Yerville
Rencontres dimanche 27 janvier
Salle Hélène Boucher : DF2 Match
contre COR Elbeuf 08h45 ; DM2
Match contre COR Elbeuf 10h30

ABCL
Mardi 05 Février :
Jeux de société et sortie bowling à
14h00 salle Festive.
Mardi 19 Février :
Pique-nique à 12h00 salle festive.
Après le repas : instant vidéo « Les
bons moments de 2018 «. Ensuite, jeux
de société et vers 17h30 Assemblée
Générale.

FNACA
Lundi 14 janvier 2019, 125 personnes
sont venues à la traditionnelle aprèsmidi galette. Le président Claude
Vandercoilden
étant
souffrant,
c’est Michel Joly le responsable des
voyages et festivités qui présenta les
vœux du bureau à toute l’assistance et
demanda une minute de silence pour
le décès de Roland Podevin président
du secteur de Rouen et président du
comité de Grand-Quevilly et Marcel
Guédé fidèle adhèrent. Après ce dur
moment tout le monde se régala de la
galette servie avec un peu de pétillant
pour certains ou de jus de fruit pour
les autres. Tous furent très heureux de
ce petit moment de rencontre et de
convivialité. Beaucoup se sont donnés
rendez-vous pour le prochain voyage.
A noter que le dernier séjour de
l'année 2018 à Limoges, a réuni 52
personnes. Tout au long de cette
semaine, se sont succédé, excursions
culturelles et gourmandes : Saint
Léonard Noblat Cité Médiéval, visite
d'une manufacture de porcelaine
et d'une pâtisserie spécialiste du
Massepain, promenade en petit train
et découverte des illuminations de la
ville, réveillon du 31 au cabaret le Tapis
Rouge, visite du Centre international
de Lascaux, Saint Cyprien et ses
truffes, Cassaux et le dernier four rond
de porcelaine.

Mani-Team
Une nouvelle saison va bientôt
reprendre le devant de la scène.
En attendant voici un récapitulatif de
la saison passée :
Carole : 3ème à la vitesse et victoire à
l’endurance ; Magny-cours : abandon
à la première course (intempéries et
pneus pluie non montées) et 2ème à
la seconde course ; Le Vigeant : 3ème
à la vitesse et 2ème à l’endurance ;
Nogaro : 4ème à la vitesse et victoire
à l’endurance ; Alès : 4ème à la vitesse
et 3ème à l’endurance ; Classement
final au championnat=> 3ème

Grand-Couronne

Pratique
Douceur d’hiver
Cannelle et miel
Vous pouvez parfumer vos breuvages
de cannelle et de miel, c'est le remède
idéal contre les quintes de toux. Le
mélange miel-cannelle protège
aussi votre voix. Le miel est connu
pour son cocktail de vitamines (A,
B, C et E), son potassium et sa riche
teneur en fer.

etat civil
Naissances
PONS Simon - PONS Zoé - VAILLANT
Louis - Marïam COLANGELO
Mariage

Jovanny RUIS et Tiffany PROUET

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 17h
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
Saison 2019 :
- 24h du mans et bol d’or avec
l’équipage motors events sur la 212
avec une Suzuki 1000 GSXR de 2018.
-une ou deux courses en fonction du
budget avec ma nouvelle acquisition :
Suzuki 1000 GSXR 2012.
Retenez dès à présent la date de
notre 1er loto de l’année en soirée
samedi 9 mars 2019, et la foire à la
puériculture dimanche 10 mars 2019,
à l’Avant-Scène de Grand-Couronne.

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.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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AGENDA

enseignement

Bibliothèque

Rentrée Scolaire 2019/2020

Club de lecture ado
Samedi 26 janvier 2018 à 15h00
Pour les adolescents

1)Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020

Marmothèque
Samedi 2 février 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Heure du conte
Samedi 2 février 2018 à 15h00
Pour les enfants à partir de 5 ans
Club d'écoute
Mardi 5 février 2018 à 18h30
Pour les enfants à partir de 5 ans

Culture
Est-ce-que je peux sortir de tables ?
Mercredi 30 janvier 2018 à 15h
Cirque/Théâtre et musique, AvantScène - Jeune public à partir de 3 ans
Exposition "L'autre là"
Du samedi 26 janvier au dimanche 17
février 2019
Salle de l'Orangerie - Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 5 février 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 28 janvier au 1er février
(sous réserve de modification)
Lundi
Betterave BIO, oeufs durs sauce aurore,
purée d'épinards, Fraidou, fruit.
Mardi
Chou blanc obernois, coeur de colin,
pommes vapeur, Edam, coupelle de
pomme BIO.
Mercredi
Pamplemousse, cordon bleu de volaille,
haricots verts, Camembert, liégeois.
Jeudi
Chou rouge, pâtes carbonara, carré de
l'Est, fruit.
Vendredi
Crudités BIO, saumonette, carottes,
Camembert, mousse au chocolat.

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
11 février 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019 inclus. Celui-ci 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 8h 30 à 12h00 et de 13h15 à 18h 45, le jeudi de 8h 30 à 12h00, 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
2016.
2) Demandes de dérogations.
1 - Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite
en précisant :
Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable et adresse mail si possible.
Noms, prénoms des enfants concernés ainsi que leur date de naissance.
2 - Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail - Grands-Parents : photocopies
carte d’identité - Déménagement : contrat de location ou d’achat, justificatif
de domicile - Employeurs : adresse et attestation - Raison de santé : certificat
médical.
Ainsi que les nom, adresse et téléphone de tous les contacts auxquels vous faites
référence.
Elle doit être adressée à l’attention de Madame LESAGE Julie, Adjointe au Maire
chargée de l’Education et du Sivu avant le vendredi 15 mars 2019.
S’il s’agit d’une demande de dérogation pour scolariser votre enfant dans une
autre commune, une demande motivée doit également être adressée à la
Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de Monsieur
l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville et des directeurs
d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée dans le courant du mois
de juin, lorsque le service enseignement aura eu connaissance des effectifs de
chacune des écoles.
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Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

