Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Grand-Couronne
N° 1275
Vendredi 20 septembre 2019
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L'heure de la rentrée a également sonné pour les petits et grands élèves du Conservatoire, ainsi que leurs professeurs.
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La consultation sur la privatisation des aéroports de Paris
est mise en place à la mairie.

PORTRAIT
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Christopher Dufay, nouvelle trompette du Conservatoire.
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4

Samedi 21 septembre, de 11h30 à 17h30, l'espace
Lamazouade accueillera le Fête des Associations.

ACTUALITÉ
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Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivant des
études supérieures.

Citation de la semaine

SPORT

"De quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend

Les animations loisirs vous proposent diverses activités.

8

toujours mal".			

				Sigmund Freud

www.grand-couronne.fr
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ZOOM SUR...
Conservatoire : une rentrée sans fausse note
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard est ce bel ensemble d’harmonieux bâtiments disposés non
loin du centre-ville, bien connu des mélomanes de la ville. Des mélomanes mais pas seulement comme aime à rappeler sa
directrice Florence Auguste qui prône en chorale avec la municipalité l’accès à la danse et à la musique pour tous et non
uniquement à une élite élue: « Cela contribue à la formation de citoyens humains par un apprentissage épanouissant, nous
développons l’esprit critique et la curiosité, la tolérance et l’ouverture vers l’autre, à apprendre à écouter ses émotions, les
ressentir et les accueillir pour mieux les exprimer, améliorer l’individu c’est bonifier le collectif ».
Si, dès le mercredi 18 septembre, les 700 élèves (il reste encore quelques places de libre) pour leur loisir ou pour une carrière
professionnelle, ont retrouvé la quarantaine de professeurs enseignant toutes les musiques et nombre d’instruments, les CHAM
ont déjà repris le chemin du Conservatoire depuis la rentrée scolaire. Soit une centaine d'élèves de Classes Horaires Aménagés
Musique répartie sur les 4 écoles locales, et une soixantaine de collégiens venus de l’établissement Renoir.
Parmi ces jeunes apprentis musiciens, les CE1 et CE2 qui débutent, ont eu droit le jeudi 5 septembre à un accueil spécifique
par l’ensemble des professeurs. Ces derniers leur ont fait visiter le conservatoire puis ont entamé le parcours de découverte
concernant une quinzaine d’instruments. Jusqu’à Noël, les élèves novices vont écouter ces instruments en situation musicale,
parfois en jouer eux-mêmes, afin qu’ils soient sûrs de leur choix et que dès janvier ils puissent choisir en connaissance de cause.
Toutefois, l’erreur est possible et donc corrigeable. Ce cursus enrichissant se poursuit durant l’année à raison de 3 heures par
semaine réparties en deux après-midi sur le temps scolaire spécialement aménagé. La musique fait du bien à l’âme, et ce
plaisir est vite contagieux, éclatant telle une évidence lors des spectacles donnés par les élèves du conservatoire rayonnants,
devant leurs amis et parents partageant fièrement ce musical bonheur.
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ACTUALITÉ
Privatisation des aéroports de Paris
Une votation pour demander la tenue d’un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris a été lancée sur le net. Le
groupe ADP possède : Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget, une dizaine d’aéroports, des centres commerciaux, une filiale
de téléphonie et des parts dans le capital de nombreux aéroports internationaux. La proposition de loi de vise à affirmer le
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes parisiens.
Pour que la demande d’ouverture d’un référendum soit validée, il faut le vote d’au moins 4 717 396 électeurs soit le dixième
du corps électoral français. La votation qui a commencé le 19 juin 2019 courra 9 mois jusqu’au 12 mars 2020.
Pour voter, trois possibilités :
De chez soi sur son propre ordinateur à l’adresse suivante :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr.
A la mairie au service Etat Civil sur formulaire papier.
Se munir de sa carte d’identité ou son passeport. Le formulaire
disponible en mairie est rempli par l’intéressé puis validé (sous
forme de récépissé) par un agent dûment habilité.
A la mairie par informatique sur l’ordinateur mis à disposition
à l’accueil :
La personne doit se munir de sa carte d’identité ou passeport
afin d’être identifiée (si absence de document, contacter le
service Etat Civil) puis de sa carte d’électeur pour remplir les
champs requis.

Ouverture d'une classe à la maternelle
Picasso

Fête des associations,
fête comme chez vous !

Les écoles élémentaire et maternelle Picasso se situant
en REP (Réseau d’Education Prioritaire) et le nombre des
élèves étant plus conséquent que prévu initialement,
l’académie a initié l’ouverture d’une quatrième classe
pour la maternelle. Ainsi, les 84 écoliers inscrits passant
salutairement de 28 à 21 par classe comme requis, pour leur
offrir un enseignement de qualité et une réelle disponibilité
du professeur pouvant ainsi mieux individualiser son aide. La
décision a été rendue le mercredi 4 septembre, la nouvelle
enseignante accompagnée d’un ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) est arrivée à poste le
jeudi, la classe ouvrant dès le vendredi 6 septembre, pour le
scolaire bonheur des enfants et la quiétude de leurs parents.

Samedi 21 septembre de 11h30 à 17h30 l’espace
Lamazouade accueille la Fête des Associations, qui expose
joyeusement culture et sport, ludique et social, commerce
et environnement, la fête de chacun, la fête de tous.
Au programme, déguisements sur le thème du Cosplay
avec animations et défilé par l’association partenaire FRK@
wai, et possibilité de se prendre en photo dans deux stands
dédiés. Dans la salle Delaune, des démonstrations sportives,
à l’extérieur des promenades en calèche dans la ville pour
les enfants, ainsi qu’un tournoi de pétanque ouvert à tous,
Des structures gonflables. L’UCAE proposera un marché
fermier et ses produits du terroir, tandis que la restauration
sera assurée par les amis allemands de Velten venus
spécialement pour l’occasion dans le cadre du jumelage.
Toutes les associations et leurs dévoués bénévoles méritent
bien une amicale visite car que serait la ville et la vie sans
leur bénéfique présence ?

Grand-Couronne
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PORTRAIT...
Christopher Dufay : nouvelle trompette du Conservatoire
Ce nordiste de 29 ans, affable et bienveillant, fait partie des quatre
nouvelles recrues du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Max Pinchard depuis la rentrée de septembre. Et quelle recrue !
Christopher collectionne les diplômes comme d’autres les timbres ou
les disques, avec une facilité qui en dit long sur son talent artistique.
« Dans le Nord nous avons une tradition d’harmonies, aussi je voulais
attaquer directement sur un instrument en même temps que le solfège,
la grammaire des musiciens ! ». Le directeur de l’école de musique lui
propose le cornet, cette petite trompette, annonciatrice de renommée.
Au collège, Christopher, qui possède la double nationalité francoécossaise, désireux de voyager, hésite entre les langues et la musique.
Cette dernière emporte la bataille et voilà le jeune trompettiste au
Conservatoire de Douai où il obtient un bac technique Musique et
Danse. Durant son cursus de 7 ans, il rafle tous les diplômes possibles, puis
passe au Conservatoire de Créteil afin de devenir musicien professionnel.
Nouveau diplôme. Il intègre le pôle supérieur de Lille : 3 diplômes de plus
! Dont surtout celui lui permettant de devenir professeur. Parallèlement,
Christopher donne des cours et des concerts en orchestre :" J’aime le
collectif, le partage avec les copains !" .
Désormais il cherche un établissement pour sa titularisation et par petite annonce il découvre le conservatoire de GrandCouronne qui répond à toutes ses aspirations : « La verte Normandie me rappelle l’Ecosse ! Et ce conservatoire est top ! J’y ai
ma propre salle et je suis libre dans mon approche, enfin l’accueil des collègues a été très chaleureux ». Et c’est tant mieux,
car il n’est plus belle mélopée que celle jouée par une trompette heureuse.

VIE MUNICIPALE
Les missions des ASVP

Avant-dernier Café du Maire

Les Agents de Surveillance de la Voie Publique sont agents
municipaux mais ne font pas partie de la Police Municipale
et donc ne sont pas habilités à agir en complément. Afin
de pouvoir agir seuls sur la voie publique ils sont agréés
par la préfecture et assermentés par le procureur de la
République. Leurs missions sont diverses avec entre autres :
Sécurisation des écoles principalement aux heures
d’entrées et sortie. Contrôle du stationnement avec le
pouvoir de verbaliser les contrevenants. Dans le cadre
de l’environnement, la chasse aux dépôts d’immondices
dans la ville. La surveillance de l’affichage publique et de
l’affichage sauvage. Plus globalement, les deux ASVP de la
ville pratique une surveillance générale de la commune via
de nombreuses patrouilles, pour le bien-être et la tranquillité
de ses habitants.

Les Bouttières
Samedi 7 septembre, en préambule de la fête de quartier au
parc Owens, les élus municipaux ont rencontré la population
dans le cadre des Cafés du Maire. Exercice de démocratie
directe et de proximité permettant des échanges
fructueux entre les questionnements des habitants et les
réponses de leurs représentants locaux en responsabilité.
Des compliments forts urbains sur le parc, des demandes
concernant la voirie, l’éclairage public, les espaces verts,
le maire se faisant alors relais auprès de la Métropole et des
bailleurs sociaux dont ce sont les compétences. In fine un
convivial moment d’échanges partagé autour d’un café
fumant et de croquantes viennoiseries. L’ultime rendez-vous
de l’année se déroulera à l’école Jacques Prévert au sein
de la cité Lohéac, le samedi matin 12 octobre au lieu du 28
septembre initialement prévu.

.
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ACTUALITÉ
Centre de Loisirs

Rugby

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’automne
2019, du 21 octobre au 31 octobre inclus (soit 9 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population ou via le portail Famille à partir du 23/09/2019 et jusqu’au
11/10/2019 inclus.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a
pas été réactualisée en septembre 2019, il est indispensable de passer
à la mairie afin de débloquer votre accès au portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation de sécurité sociale,
attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile
Individuelle Corporelle Extra- Scolaire (obligatoire) 2019/2020.

Contrat Municipal Etudiant
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des études supérieures.

Afin de respecter la norme fédérale, le terrain
de rugby du stade Delalande a mordu dans
la falaise pour y installer bancs de touches et
poteaux d’éclairage.

Nouveau Commerçant

Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction
de leurs besoins et de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles
monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du
foyer, inférieur ou égal à 1008 €
* Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales
Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu

Une supérette a ouvert ses portes aux Essarts,
place Césaire Levillain. Horaires : lundi, mardi,
jeudi et dimanche de 9h à 13h30 et de 15h30
à 21h. Férmé le mercredi. Le vendredi et le
samedi de 9h à 13h30 et de 15h30 à 22h .

Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du
C.C.A.S prévoit le versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut
s’ajouter une somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée
sous forme de mission dans les services municipaux.

Foire à tout

Les dossiers pour l’année 2019-2020 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 4 novembre 2019,
au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau – Tél : 02.32.11.53.76 aux jours
et heures suivants : lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 16h30 et le jeudi de 8H30 à 12H15.

Séances publiques de vaccination
Centre Médico Social Mathilde, 1 rue Reine Mathilde à Grand
Couronne. Pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes.
Les Lundis de 16h45 à 18h15 :
21 octobre / 18 novembre / 16 décembre.

La foire à tout des ACPG aux Bouttières du
week-end dernier a vu de nombreux passants
visiter les étals, sous un radieux soleil.

Grand-Couronne
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INFORMATION
Tintinabule invitée de la Marmothèque
Samedi 28 septembre, grâce à la compagnie Mandarine,
Tintinnabule s’invite à la Marmothèque de rentrée, mais elle
ne pourra accueillir que 50 petits bouts de choux (places
limitées). Tintinnabule propose une promenade chantée et
dansée à la découverte du royaume des sons !
Car Tintinnabule chante et danse tout le temps, ne sachant
ni ne voulant s’exprimer autrement. Elle est curieuse et
fouille partout, découvrant et dévoilant en chaque endroit
ses secrets. Elle est chanceuse car tout ce qu’elle touche
se devient un trésor. Elle est aussi magicienne car chaque
objet souvent banal et anodin se transforme en merveilleux
instrument de musique !
Tintinnabule est un enchantement qui fait le bonheur des
tout-petits, donc de leurs parents.

Which witch are you ?
A-t-on toujours raison ?
Vendredi 04 octobre 2019 à 20h, à l’Avant-Scène
Fred Blin - Humour - A partir de 12 ans - Tarif B. Dans le
cadre des 10 ans du Festival Rire en Seine. Durée 1h30
Un spectacle d’erreur qui fait peur ! Nous pouvons dès à
présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange,
des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument
un spectacle sur la différence, avec quelques notions de
dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là
n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper,
mais dans le fond un animal ça dépanne toujours !. Cela dit
nous parlerons essentiellement de la nature humaine, «On
dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien
de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même,
a ses propres secrets ».
Frédéric Blin : comédien emblématique des Chiche Capon ;
Raymond RAYMONDSON : metteur en scène
Crédit photo : Fanchon BILBILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Papiers dansés

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
Marmothèque : samedi 28 septembre à 10h30
Atelier manuel jeunesse : mercredi 2 octobre à 14h
Club d'écoute : mardi 8 octobre à 18h30
Atelier manuel adulte : samedi 12 octobre à 14h

Mercredi 9 octobre 2019 à 15h à l'Avant-Scène. Jeune
public/Duo de danse et papier ; La Libentère. Tout public à
partir de 2 ans - Tarif A. Durée 30mn Sans narration, d'action
en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée
des formes abstraites qui seront les témoins de l'empreinte
de son corps dans la matière. De la feuille à la parure, de
la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï,
l'imaginaire par embardée avance et trace son chemin .
Petit à petit, le spectacle se construit en lien avec le sonore
et le musical. L'imaginaire des spectateurs petits et grands
pourra s'y loger. Sur une proposition plastique de Nicole
FELLOUS ; Véronique HIS : chorégraphe ; Lilas NAGOYA :
danseuse ; Agnès CHAUMIÉ : musique
Crédit photo : Laëtitia D'ABOVILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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ASSOCIATION
Journée Nationale du Commerce de Proximité
Le samedi 12 octobre 2019 à l’occasion de la
journée nationale du commerce de proximité qui
fait la part belle aux circuits courts et aux échanges
à visage humain, l’Union des Commerçants Artisans
et entreprises de la ville affichent en vitrine leur trois
sourires !
Co-organisée par la municipalité, une journée
festive démultipliée en trois lieux : Le Centre-ville,
Les Bouttières et les Essarts. Seront présents des
structures gonflables, des stands de coloriage, de
la restauration ainsi que des animations surprises sur
chaque site.
Un puzzle géant sera conçu aux trois rendez-vous
de la bonne humeur collective pour finalement être assemblé sur la place
Jean Salen en centre-ville.
Une journée qui permet à l’UCAE d’entretenir la vivante relation avec sa
clientèle.

Voyage à Prémanon pour l’association Fnaca
Pour ce voyage, 49 personnes avaient répondu présentes. Dès le premier
jour, l’association a visité le musée polaire Paul Emile Victor à Pémanon,
celui-ci retrace toute la vie et les coutumes du grand nord. L’après-midi, les
participants sont allés à St Claude visiter le musée de l’abbaye et celui de
la pipe. Le deuxième jour, départ pour la Suisse la ville de Broc afin de visiter
la chocolaterie Cailler. Après un bon déjeuner, visite du village médiéval de
Gruyère. Le troisième jour, ce fut Mijoux, village célèbre pour la taille de pierres
précieuses et son musée du lapidaire. Ensuite, visite de Salins et de ses célèbres
salines royales qui fonctionnent juste pour la saumure et pour le déneigement
des routes. On peut encore s’imaginer le dur travail des hommes. L’après-midi,
le groupe est allé à la cascade de l’éventail, avec ses 65 m de haut. Le dernier
jour était l’occasion de découvrir le fort des Rousses, fort militaire qui culmine
à 1150 m d’altitude et qui depuis 1998 est devenu une cave d’affinage pour
Juraflore, où 135 000 meules de Comté y sont affinées. Pour finir, ce fut Bois
d’Amont, où figure une collection de machines anciennes pour le travail du
bois.

Union Africaine de Grand-Couronne

Grand-Couronne

PRATIQUE
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal
aura lieu lundi 23 septembre à
18h30 à la salle du Conseil.

ETAT CIVIL
Naissance
Nathan COLLARD

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 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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

L’U.A.G.C. organise une grande soirée africaine le samedi 2 novembre 2019 à
l’Avant-Scène place Aimé Césaire à Grand-Couronne de 19h à 3h du matin.
Au menu : pastels, tiebou n’dienne (riz au poisson), tiakiri.
Tarifs : adultes et plus de 16 ans 20€, enfants de 3 à 16 ans 10€, gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, plus 5 euros sans réservation le jour de l’événement.
Venez nombreux
Renseignements et réservations : au 06 61 39 95 15 ou au 07 55 60 88 98, Facebook
UAGC Grand Couronne, SNAP uagc 76, adresse mail unionafricaine76530@
gmail.com

Foire à Tout
Le Comité des Fêtes des Essarts
• Dimanche 6 octobre 2019,
- Place Césaire Levillain de 9h à 18h.
- Mise en place dès 7h, inscription et réservation au 06 64 55 80 98.
- 4€ le mètre linéaire.
- Buvette 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.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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SPORT

AGENDA
Vie Municipale

Animation Loisirs 2019/2020

Fête des Associations
Samedi 21 septembre de 11h30 à 17h30
Espace Michel Lamazouade

La ville vous propose diverses activités au sein de l'Animation Loisirs.

Hommage national aux Harkis
Mercredi 25 septembre
18h : dépôt de gerbes, rue des Harkis
18h15 : dépôt de gerbes, cimetière de
Grand-Couronne
18h30 : Pot de l'amitié à l'Orangerie
Foire à tout Les Essarts
Dimanche 6 octobre
Place Césaire Levillain.
Café du Maire
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 24 septembre 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 23 au 27 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Crêpe au fromage, cordon bleu,
printanière de légumes, emmental, fruit.
Mardi
Salade de tomates, sauté de boeuf,
frites fraîches, petit moulé nature, crème
dessert praliné.
Mercredi
Salade tex mex, nuggets de poisson,
torti, pointe de brie, fruit.

- Badminton : vendredi de 20h à 22h (Salle Léo Lagrange)
- Danse de salon : lundi de 18h à 20h et vendredi de 14h à 16h (Salle Annie
Guilbert)
- Gymnastique d’entretien : Lundi de 14h15 à 15h15 (Salle Annie Guilbert), lundi
de 15h30 à 16h30 (Salle Auguste Delaune), mardi de 9h15 à 10h15 (Salle Léo
Lagrange), mardi de 17h à 18h (Salle Annie Guilbert), mardi de 18h à 19h (Salle
Annie Guilbert), jeudi de 10h à 11h (Salle Auguste Delaune), jeudi de 17h à 18h
(Salle Annie Guilbert), jeudi de 18h à 19h (Salle Annie Guilbert)
- Marche en forêt : jeudi de 13h45 à 15h45 et de 13h45 à 16h45 (Gare de GrandCouronne)
- Gymnastique musculaire : lundi de 20h à 21h (Salle Léo Lagrange), mercredi de
20h à 21h (Salle Léo Lagrange)
- Gymnastique douce : mardi de 10h30 à 11h30 et vendredi de 10h à 11h (Salle
Auguste Delaune)
- Volley-ball : lundi de 20h à 22h (Salle Léo Lagrange)
- Dominos-cartes-pétanque : lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30(Salle
Marcel Miraux)		
- Scrabble : lundi de 13h30 à 17h (Atelier Environnement)
Les activités sont réservées aux personnes de plus de 18 ans.
Inscriptions au service des sports, à la mairie.
Tél : 02 32 11 53 70
Activités du 1er octobre au 30 juin hormis jours fériés et congés de fin d’année
civile.
Les activités reprennent à partir du 1er octobre.
Tarifs : Grand-Couronne : 24.90 € (adultes), 12.75 € (retraités), 10 € (bénéficiaires
du RSA, demandeur d'emploi ou étudiants) / Hors Grand-Couronne : 54.10 €
(adultes), 48.90 € (retraités), 29.70 € (bénéficiaires du RSA, demandeur d'emploi
ou étudiants)
Les tarifs sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

A.L.Essarts Basket-Ball
Reprise des championnats Seniors ce week-end !
DF3 : match salle Hélène Boucher 10h00 contre CEP St Nicolas d'Aliermont
DM2 : match à Yerville 09h45
DM5 : exempt
Les brassages Jeunes se dérouleront les 12 et 19 octobre, 09 novembre.
De plus amples informations (lieu, horaires) seront communiquées ultérieurement.

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

tuit

Devis gra

Jeudi
Pastèque, jambon blanc, lentilles vertes,
yaourt, maestro vanille.

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

Vendredi
Salade de riz au thon, poisson frais,
purée de courgettes, Camembert, fruit.

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Installation thermique
Remplacement
de chaudière
Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
carrelage/faïence

