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Fête à la Résidence
Autonomie Eugénie Cotton
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La fête de la résidence, entre danses et repas fin partagés, a démontré ce dimanche comme chaque jour que la Résidence
Autonomie offre à la fois réconfort physique et confort moral.

vie municipale
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L’animation itinérante "Un livre dans la valise" proposée par
le service Jeunesse fleure bon les vacances.
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actualité

Les inscriptions au centre de loisirs des mercredis de
septembre à décembre 2019 débuteront le lundi 12 août
2019.

Citation de la semaine

"N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès.
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur."
				

Albert Einstein

zoom sur...
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La Fête du CRD qui a eu lieu samedi 29 juin était également
l'occasion de célébrer le cinquantenaire du Conservatoire.

culture
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Retrouvez le programme des festivités du 13 juillet.

information
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La ville propose aux jeunes intéressés 5 jours de partage
avec un groupe de jeunes allemands venus de Velten, du
15 au 20 juillet.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Le douillet cocon Eugénie Cotton
La fête de la résidence, entre danses et repas fin partagés, a démontré
ce dimanche comme chaque jour que la Résidence Autonomie offre à
la fois réconfort physique et confort moral.
En ces troubles temps de dérèglements climatiques, s’il est un endroit
où il fait bon vivre, à l’abri des froidures violentes comme des chaleurs
caniculaires, c’est bel et bien la Résidence Autonomie Eugénie Cotton.
D’autant plus lorsque l’âge venant et les années passant le corps se
fragilise alors que l’esprit reste vif. Aussi, la municipalité, le CCAS, l’équipe
de la résidence, prennent soin de leurs attachantes ouailles par des liens
qui dépassent l’empathie.
Côté confort pratique, les appartements sont soigneusement entretenus
et régulièrement rénovés par des travaux patents souvent épatants,
menés à bien par l’association « Education et Formation » et les services
techniques de la ville à raison de trois à quatre appartements par session,
maintenant l’établissement à la pointe du modernisme.
Côté entretien de l’esprit, de nombreuses animations ou spots dynamisent
les journées des locataires à leur envie. Ainsi, chaque semaine des
promenades sont organisées à la convenance des résidents des quais
de Rouen à ceux de La Bouille, la professeure de sport municipale
propose de la gym douce, la bibliothèque comme la ludothèque visitent
les résidents en leur apportant livres et magazines, jeux de sociétés et
nouveautés ludiques, enfin les agents de la résidence animent des
ateliers manuels ou des après-midi jeux de société. Un agent étant
d’ailleurs à disposition chaque vendredi pour emmener les résidents faire
leurs courses. Tout le long de l’année des rencontres intergénérationnelles
sont planifiées avec le Lycée Léger, le Local Jeunes, les écoles locales et
le conseil municipal des enfants, par des jeux et des goûters synonymes
d’échanges affectueux.
A travers ces ludiques, culturels voire sportifs plaisirs, il est question de conserver motricité, facultés intellectuelles et lien social.
A écouter la douce musique distillée par le duo des Andrews qui animent ce dimanche, on ne peut que se rappeler les
paroles du Maire Patrice Dupray venu saluer les résidents et leurs familles présentes : « Cette résidence est un pan important
de notre politique sociale, un endroit chaleureux, un écrin préservé auquel nous sommes particulièrement attaché et qui n’a
pas son pareil dans le secteur ! Merci à tous, qui le font vivre et bien vivre, avec une pensée émue pour ceux qui nous ont
quittés récemment ».

Canicule : Une chaleur potentiellement mortelle.
Poussant la température ambiante au-delà du raisonnable voire du supportable, soudain le soleil n’est plus ami mais ennemi.
Il ne réchauffe plus mais surchauffe transformant la chaleureuse caresse de ses rayons en douloureuse agression cutanée. Il
brûle mais aussi déshydrate l’organisme de tous avec une préférence pour les plus fragiles
d’entre nous.
Afin d’opérer une veille voire une assistance si nécessaire, le Centre Communal d'Action
Sociale se mobilise et tient un registre dédié pour les personnes :
Adultes isolées ou handicapés
Agées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail
Agées de 65 ans et plus
Un formulaire succin est à remplir, téléchargeable sur le site de la ville, ou disponible
directement à l’accueil du CCAS (ouvert aux horaires de la mairie, fermé le jeudi après-midi.
Tel : 02 32 11 53 76). Un proche (voisin ou membre de la famille) peut effectuer la démarche
pour les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, il faut se munir de la pièce d’identité de
la personne en fragilité et de son numéro de téléphone. Pour les personnes déjà inscrites,
vérifier la mise à jour des renseignements donnés (adresse, numéro de téléphone, situation
familiale).
A noter le numéro vert d’information nationale : 0 800 06 66 66.
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vie municipale
De Picasso à Hugo
Entre Pablo le génial peintre et Victor le plus brillant des écrivains, il
ne peut être question que de talent partagé, même s’ils ne purent se
connaître, Hugo décédant en 1885 alors que Picasso n’avait que 4 ans.
Pourtant, ce vendredi, le temps d’une kermesse, la liaison est rendue
possible grâce aux écoles élémentaires éponymes de la ville.
Kermesse à l’école Picasso proposant les animations classiques qui
plaisent tant aux enfants et parents. Avec toutefois un temps particulier
dédié à Pablo, le maître des tableaux, permettant au Maire Patrice
Dupray de revenir en public sur le grand homme : « Il avait ce génie
propre aux enfants prodiges, durant toute son existence et au rythme des
drames et des joies la peinture l’accompagne, véritable expression de
ses sentiments comme de ses ressentiments, cet homme engagé aimait
la vie ! ».
Kermesse également à l’école Hugo où l’on pouvait retrouver stands,
animations et tombola géante qui font le succès de ces évènements de
fin d’année. Jeux, buffet de gâteaux et boissons, mais aussi expositions
de travaux qui rappellent qu’en premier lieu les kermesses et leurs
portes ouvertes sur l’école sont prétexte pour les enfants légitimement
fiers, à montrer à leurs parents leurs réalisations scolaires et artistiques,
individuelles ou collectives.

Livre dans la valise
Et du rêve plein la tête ! L’animation itinérante proposée par le
service Jeunesse fleure bon les vacances. La lecture à l’ombre
venant épicer un instant de farniente, les pages étant synonymes
de voyages. Pour les quatre étapes :
Ludothèque : jeux autour des livres et bédés
Médiathèque : Coin lecture au calme avec transats à l’ombre de
l’arbre à livres
Mardi 16 juillet de 14h à 18h aux Mesliers (pelouse entre les
immeubles) :
Damien Bouché illustrateur : atelier de réalisation de personnages
Manga (à partir de 8 ans) / Céline Dubois-Chappée : atelier de
fresques magiques et atelier de marque-page à tamponner.
Mercredi 17 juillet de 14h à 18h aux Essarts (devant le centre de
loisirs Coiffier)
Damien Bouché illustrateur : atelier de réalisation de personnages
Manga (à partir de 8 ans) / Spectacle de contes musicaux par la compagnie « Ind Cie ».
Jeudi 18 juillet de 14h à 18h aux Bouttières (Parc Jesse Owens)
Damien Bouché illustrateur : atelier street-art et techniques de tags sans tâches (à partir de 8 ans) / Céline DuboisChappée : atelier de fresques magiques et atelier de marque-page à tamponner. / Audrey Denis : atelier recyclage
artistique à partir de livres usagés
Vendredi 19 juillet de 17h à 23h en Centre-ville (devant la bibliothèque Vian)
Ludothèque : jeux de rôles pour adultes (réservation obligatoire à la bibliothèque)
Médiathèque : pyjama party pour les petits de 19h à 20h
Damien Bouché illustrateur : atelier street-art et techniques de tags sans tâches (à partir de 8 ans) / Arnaud Nebbache
illustrateur : atelier de dessins au pochoir / Spectacle par « La compagnie des frères Georges ». / Stand restauration proposé
par les ados du Local Jeunes.
A noter : Un concours photo se déroule en parallèle, ouvert à tous. Il s’agit de se prendre en photo en compagnie d’un livre
ou d’une revue, puis d’envoyer celle-ci par mail à service.jeunesse@ville-grandcouronne.fr sans oublier d’y joindre son nom
et son numéro de téléphone. Plus de renseignements dans le prochain Tambour.
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zoom sur...
Max Pinchard, le bal des 50 ans
En 1969, Jean Salen, Maire visionnaire de l’époque, créa
l’école de musique de la ville afin que chacun puisse
accéder à la magie de cet art premier.
Dans les années 70, Max Pinchard en fut le directeur, qui
donna son nom à l’actuel Conservatoire à Rayonnement
Départemental. Aujourd’hui plus que jamais, cette
philosophie est bien vivante et ouvre les portes du bel
établissement de musique et danse, aux CHAM, aux simples
amateurs comme aux artistes en devenir et professionnels qui
en feront métier.
Ce bal des 50 ans en ce samedi après-midi écrasé de chaleur,
fut bal multiple. D’abord, un bal Renaissance qui partant
du siècle des lumières revisita l’histoire via la Révolution, les
guerres et les libérations.
Puis vint le bal afro-jazz permettant aux cuivres de s’illustrer, avec in fine le bal des musiques actuelles voyageant entre rock
et pop music. Chaque morceau étant l’occasion de faire vitrine du savoir-faire des élèves accompagnés par les professeurs,
chorales se mêlant aux musiciens célébrant une fin de saison pleine de talent pour ce conservatoire tourné vers l’avenir et le
développement durable via la culture.
A noter : les inscriptions et réinscriptions courent jusqu’au mardi 9 juillet, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h au Conservatoire
même. L’Etablissement rouvrira ses portes le mercredi 28 août.

vie municipale
Le quartier Diderot en fête

Dans la bulle de Lili !

Esquivant les orages violents, s’adaptant à la chaleur
caniculaire latente, la fête du quartier Diderot a bien eu
lieu mercredi, positionnant ses stands autour du kiosque à
musique. Grâce à la réactivité des services municipaux, tout
était prêt pour l’accueil du public dès 14h. La bibliothèque
proposait musique par les guitares de Jean-Baptiste et Denis,
le Service Jeunesse avait déployé ses irrésistibles jeux en bois,
le PIJ proposant un atelier culinaire malin à l’instar de l’Epicerie
Sociale et Solidaire voisine et son équipe motivée comme
jamais. Des services rejoints par l’association La Youle créant
des personnages avec des matériaux de récupération et
le Conseil Citoyen des Mesliers-Diderot invitant à même le
kiosque à la fabrication d’origami. Ce mercredi, la chaude
bise d’été portait un léger parfum de vacances sur Diderot.

Vendredi soir, afin de clôturer joyeusement la session scolaire,
le multi accueil Lilibulle avait ouvert grand ses portes aux
parents des jeunes pousses qui l’habitent au quotidien. Avec
le bienveillant soutien de leurs animatrices préférées, les
voyageurs, rêveurs et explorateurs ont présenté à maman
et papa leurs travaux et trouvailles grâce aux ateliers dans
leurs « pièces univers » et « couloirs coursives » jalonnées de
photos joyeusement bavardes. Saada Chouakria, adjointe
à l’enfance, avait tenu à partager ce moment dans ce bel
endroit dédié aux plus chers trésors de leurs parents : « Merci
à l’équipe qui offre chaleur à ce lieu et pédagogie aux
enfants, sans oublier les conviviales et fructueuses rencontres
avec les parents ! ».
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Actualité
« Des abeilles et des hommes »

Café du Maire

Mercredi 26 juin, le Service Environnement de la Ville a proposé la
diffusion du film de Markus.
Les abeilles fabriquant du miel, sont arrivées sur terre, 60 million d’années
avant l’homme et sont indispensables à notre survie. Sans elles, un tiers
de ce que nous mangeons n’existerait pas, dont la quasi-totalité des
fruits et des légumes. Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis
quinze ans. En nous menant aux quatre coins de la planète et au
moyen de nombreux témoignages, on comprend mieux pourquoi et
comment, depuis quelques années, ces sentinelles de l'environnement
disparaissent, parfois mystérieusement. A l’issue de la projection à la
bibliothèque Boris Vian, les personnes présentes ont pu échanger sur
ce sujet préoccupant, en présence de Laurent Pappalardo, apiculteur
Grand-Couronnais.

Les Cafés du Maire prennent une pause durant
la saison estivale. Les deux derniers de l'année
auront lieu le 7 septembre au parc Jesse Owens
des Bouttières et le 28 septembre à l'école
Jacques Prévert.

Atelier Théâtre

Centre de Loisirs
Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis de septembre à décembre 2019
Inscriptions à partir du lundi 12 août 2019.
ATTENTION :
- Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.
Mercredis

Arrêt des
inscriptions

Mercredis

Arrêt des
inscriptions

04/09/2019
11/09/2019
18/09/2019
25/09/2019
02/10/2019
09/10/2019
16/10/2019

20/08/2019
27/08/2019
03/09/2019
10/09/2019
17/09/2019
24/09/2019
02/10/2019

06/11/2019
13/11/2019
20/11/2019
27/11/2019
04/12/2019
11/12/2019
18/12/2019

22/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
12/11/2019
19/11/2019
26/11/2019
03/12/2019

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après une
première inscription à la mairie au service Enfance-Jeunesse, pour
permettre la mise à jour de votre dossier.
Se 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 2019/2020 (Obligatoire)

Fin de saison pour l'atelier théâtre et la
compagnie La Dissidente, chapeauté par
Marie-Hélène Garnier, qui proposait une mise
en scène audacieuse du conte "Le Dragon",
de Evgueni Schwartz.

Rafraîchissement en ville

La fontaine située place Jean Salen, devant
la mairie, offre un gracieux spectacle tout en
rafraîchissant les passants, plus qu'agréable en
ces temps de forte chaleur.

Grand-Couronne
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Culture
C’est parti pour les ateliers culturels !

C'est la fête !

La ville de Grand-Couronne propose des ateliers culturels
variés à destination de tous. N’hésitez pas à contacter le
Service culturel ou à télécharger le formulaire d’inscription sur
le site de la ville. Les inscriptions ont débuté pour les GrandCouronnais et commenceront le lundi 15 juillet 2019 pour les
extérieurs. Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Tarifs au trimestre en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019.
Renseignements par mail à : service.culturel@villegrandcouronne.fr ou au 02. 32. 11. 53. 55

Samedi 13 juillet, veille de fête nationale, c’est la fête à
Grand-Couronne ! L’Espace Lamazouade sera hôte de
cette festive soirée.

Peinture adultes : Le vendredi de 9h à 11h, de 11h à 13h,
de 16h30 à 18h30 ou de 18h30 à 20h30, ou le samedi de 9h
à 11h ou de 11h à 13h. Tarifs : Grand-Couronnais 43.77 €,
extérieurs 56.90 €
Peinture enfants : Le mercredi de 13h30 à15h ou de 15h à
16h30. Tarifs : Grand-Couronnais 29.75 €, extérieurs 38.70 €

De 18h00 à 22h00, les structures gonflables d’Aventure
kids accueilleront les plus jeunes pour d’élastiques
rebondissements.
De 19h à 22h00, diverses animations seront proposées pour
les enfants : sculptures sur ballon, maquillage, borne à
photo selfie…
De 19h à 00h00, buvette et restauration combleront les
petits creux malicieux avec les associations AVICC’ENE
(Pâtisseries orientales), AJMN (Pastels, riz poulet et bissap)
et Barbes Jeunes (Confiseries et crêpes).

Gravure adultes : Le jeudi de 17h30 à 20h. Tarifs : GrandCouronnais 43.77 €, extérieurs 56.90 €

De 22h à 23h : Un DJ lancera l’animation musicale histoire
de faire monter l’ambiance de quelques décibels.

Théâtre adultes : Le mercredi de 19h à 22h. Tarifs : GrandCouronnais 47.91 €, extérieurs 62.30 €

23h15 : Une fois la nuit tombée, le feu d’artifice attendu par
tous pourra éclairer et repeindre les cieux grand-couronnais
de mille couleurs !

Conversation en Allemand adultes : Le lundi de 16h30 à 18h
(avec des bases), ou de 18h à 19h30 (bonnes connaissances).
Tarifs : Grand-Couronnais 30.36 €, extérieurs 39.47 €
Anglais adultes : Le jeudi (à partir du niveau 5ème) de 18h
à 19h (à partir du niveau 5ème), ou de 19h à 20h (bonnes
connaissances). Tarifs : Grand-Couronnais 30.36 €, extérieurs
39.47 €
Langue arabe : Adultes (débutants) le mardi ou vendredi
de 18h à 20h, adultes (avancés) lundi ou jeudi de 18h à
20h, enfants (débutants) mercredi ou samedi de 13h à 15h,
enfants (avancés) mercredi ou samedi de 15h à 17h. Tarifs :
Grand-Couronnais : adultes 30.36 €, enfants 10.12 € ; extérieurs :
adultes 39.47 €, enfants 13.16 €
Informatique : Formation de base : le mardi de 17h30 à
19h ou le mercredi de 9h à 10h30. Perfectionnement : le
mercredi de 10h30 à 12h ou le jeudi de 17h30 à 19h. Tarifs :
Grand-Couronnais 24.39 €, extérieurs 31.71 €

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 été :
Du mardi au vendredi de 15h à 18h

(Possibilité de stationner sur le parking du Capitaine
Cauchois. En cas d’intempéries, les animations se
dérouleront dans la salle Delaune).
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association
Union Africaine de Grand-Couronne
L’Association U.A.G.C. vous invite à participer à ses journées solidaires les 20 et
21 juillet 2019 de 11h à 22h, à la salle Annie Guilbert aux Essarts.
Venez soutenir notre projet en famille, vous pourrez profiter des différents
espaces, comme le shopping ou la beauté (tresses africaines, henné). Il y
aura également un espace pour vos enfants. Et surtout, venez vous régaler en
dégustant nos plats typiquement africains. Informations sur la page Facebook
U.A.G.C. Grand-Couronne ou au 07 55 60 88 98.

U.N.R.P.A.
Ensemble et Solidaires
Venez passer un agréable après-midi en notre compagnie. Nous organisons un
loto le jeudi 11 juillet à 14h, salle Marcel Miraux. Ce loto est réservé à nos adhérents.

Grand-Couronne

Pratique
La mairie prend ses quartiers d’été
du 08 juillet au 31 août 2019, les
horaires seront les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h15 à 16h30.
Les services reprendront leurs
horaires habituels dès le 02
septembre 2019.
La poste des Essarts sera fermée le
samedi du 08 juillet au 24 août 2019.
Les services
souhaitent à
vacances.

municipaux vous
tous de bonnes

ACPG
Le 26 juin dernier, les enfants du Conseil Communal sont venus visiter la Maison
de la Mémoire et de la Citoyenneté. Ils ont été très intéressés par les objets et
documents exposées et ont posé de nombreuses questions très pertinentes.
Ce qui les a polarisés, c’est surtout le premier conflit mondial 14/18, sans
négliger les autres conflits, mis à part les plus actuels dont les médias parlent
abondamment. Comme tous les jeunes gens, ils ont été plus captivés par les
objets que par les écrits. La section des ACPG-CATM reste à disposition des
associations de jeunesse sur rendez-vous pris auprès du Président de section au
06 64 62 80 49.

Journées shopping UCAE
Le tirage de notre dizaine shopping a eu lieu mardi 18 juin chez Mag Presse aux
bouttières à 19h30, en présence des commerçants (romain et michèle de rom
info, sophie et christophe de mag presse et claudine de la maison lucie) et de
quelques clients. Il y avait plus de 1000 euros à partager...
Tous les gagnants ont été prévenus par téléphone, et sont ravis de leur gains, le
plus élevé étant de 200 euros. Les chèques cadeaux sont à retirer à la Maison
Lucie, 48 avenue Jean Jaurès et sont valables jusqu'au 30 septembre 2019.
Merci à tous les participants, bien nombreux et aux commerçants adhérents.
Rendez-vous à la rentrée pour la fête des associations et au samedi 12 octobre
pour la Journée Nationale du Commerce de Proximité.
Les commerçants, artisans et entreprises de notre association souhaitent de
bonnes vacances à tous.

information
Séjour franco-allemand pour les adolescents
L'échange annuel entre les villes de Grand-Couronne et de Velten en
Allemagne s'inscrit dans cette volonté de l'amitié et de la découverte de nos
deux peuples. Ainsi, durant 5 jours, du 15 au 20 juillet, vous vivrez en immersion
avec 7 jeunes allemands pour vivre des vacances inoubliables... Hébergé au
Centre Régional de la Jeunesse et des Sports à Petit-Couronne, vous serez
encadrés par deux animateurs qui vous proposent un programme varié. Cette
semaine est intégralement prise en charge par la municipalité et s'adresse plus
particulièrement, mais sans exclusive, aux Germanophones.
Organisation Ville de Grand-Couronne - Hébergement CRJS - Petit-Couronne.
Inscriptions et renseignements à jumelage@ville-grandcouronne.fr

etat civil
Naissances

Célestin CRÉOFF
Léo BOQUAIN

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

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
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information

AGENDA
Vie Municipale

Centre Aquatique Alex Jany

Soirée Jeux
Vendredi 5 juillet de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo

Le Centre Aquatique Alex Jany accueille tout au long de l’année les enfants
scolarisés sur Grand Couronne.
Pour ce faire, l’accueil des enfants des écoles maternelles nécessite la présence
d’accompagnateurs qui font souvent défaut. Pas besoin d’être champion de
natation pour accompagner ces enfants : il suffit de savoir sauter dans l’eau,
passer sous un obstacle flottant, nager 10 mètres sur le ventre puis sur le dos, faire
la planche 10 secondes puis passer à nouveau sous un obstacle flottant.
Un test correspondant à ce descriptif est réalisé, par l’Education Nationale, les 17
et 18 janvier 2020 pour agrément après un moment de sensibilisation.
Les enfants scolarisés en écoles maternelles sont essentiellement accueillis à partir
du mois de février.
Pour toute personne intéressée et pour tout renseignement, merci de contacter le
Centre Aquatique au 02.32.11.53.81.

Vide-dressing
Samedi 6 juillet de 9h30 à 11h00
Avant-Scène
Jeux gonflables
Mercredis 10 juillet et 24 juillet
Centre Aquatique Alex Jany
Festivités du 13 juillet
Samedi 13 juillet
Espace Michel Lamazouade

Portail famille

"Un livre dans la valise"
Du 16 au 19 juillet
Café du Maire
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h00
Parc Jesse Owens des Bouttières
Café du Maire
Samedi 28 septembre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Paiement sur le portail famille interrompu du 5 au 7 août 2019.
La DGFiP nous informe que le service TIPI-PayFip sera interrompu pour maintenance.
Du 5 août 2019 à partir de 19h jusqu’au 7 août 2019 dans la matinée. Durant cette
période, il ne sera pas possible d’effectuer des paiements via le portail famille.
Ainsi que sur le site http://www.tipi.budget.gouv.fr
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Nouvelle entreprise
Un nouveau bureau d'études a ouvert à Grand-Couronne, "KIK dessins & études
CVC" : bureau de dessinateurs d'études approndies en chauffage, ventilation,
centrale de traitement d'air, plomberie et sanitaires / Notion architecturale et
rendement énergétique. Bienvenue à cette nouvelle entreprise.
Contact : kikdessinsetudescvc@gmail.com

Les permanences reprendont à la
rentrée.

sm ouvertures

Menu
restauration
municipale
Semaine du 8 au 12 juillet
(sous réserve de modification)

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets

Lundi
Crudités BIO, poulet basquaise, frites,
carré de l'est, fruit.

Avant

Mercredi
Mousse de foie, coeur de colin à la
ciboulette, riz, fromage, petit suisse
aromatisé.
Jeudi
Melon, chipolatas, haricots
Emmental BIO, gâteau basque.

verts,

Vendredi
Concombres bulgares, blanquette de
poisson, penne, cantadou, fruit BIO.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi
Salade tex-mex, hampe, petits pois,
yaourt nature BIO, glace.

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

Après

www.smouvertures.com

02 35 67 15 85

