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La Municipalité, dès mardi dernier, a entamé une distribution 
de masques de protection en direction de la population.

Les Services Techniques, avant, durant et après le 
confinement, sont toujours sur les terrains au service de la 
commune et de ses administrés.

La mairie vous présente son choix pour les séjours d'été 
2020 en direction des 7/17 ans. 

Avec le retour du printemps, le frelon asiatique réapparait 
dans notre environnement, quelques informations et 
démarches à respecter.

Malgré le confinement, vendredi 8 mai 2020, la Municipalité 
a commémoré, toutes celles et ceux qui ont étaient acteurs 
de la Victoire de ce terrible conflit qu'a été la seconde 
Guerre Mondiale.

L'ensemble des services municipaux, en cette période particulière de crise sanitaire, est mobilisé pour la continuité des services 
rendus, tout en respectant les nouvelles règles conséquentes au Covid-19. L'accueil du public se fait sur rendez-vous.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Pour vous, avec vous.
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Ce tambour de printanière rentrée, tout en faisant un point sur les services municipaux, retisse l’indispensable lien entre la ville 
et ses habitants. Il se fait l’ambassadeur de la vie municipale à votre service.

Les services, les équipements, le tissu associatif
Pour toute question et demande de renseignement concernant quelque service que ce soit :
mairie@ville-grandcouronne.fr - Tél 02 32 11 53 53

Etat-civil
Le service reçoit uniquement sur RDV sur la plage horaire mairie : 8h30/12h15 et 13h15/16h30.
Par ailleurs, les titres d’identité prêts et stockés seront également remis sur RDV.

EnSEIGnEMEnT
Périscolaire
Le transport scolaire par car ne sera pas assuré. La municipalité s’est attachée à rendre les 8 écoles élémentaires et maternelles 
disponibles conformément aux directives sanitaires gouvernementales. La rentrée menée par les enseignants s’est effectuée 
suivant les préconisations gouvernementales, l'accueil des enfants est fait selon les critères de l'Education Nationale. Suivant 
les horaires habituels, le pré et post scolaire accueillent les enfants qui ont été à l'école le jour même (ceux qui n’ont pas 
cours ne peuvent être pris en charge). Par ailleurs la restauration scolaire, avec des plateaux repas à table, est assurée dans 
le respect des consignes sanitaires.

Chers Grand-Couronnais,

Des mesures exceptionnelles ont été appliquées depuis plusieurs semaines dans notre pays pour lutter 
contre le Coronavirus. Nous avons veillé avec les élus municipaux et les agents de la ville à la continuité des 
missions de service public. Nous avons également travaillé pour préparer dans les meilleures conditions, en 
respectant nos compétences, le déconfinement progressif en vigueur dans notre département depuis le 
début de la semaine. 
Pendant le confinement, de nombreux agents sont restés mobilisés sur le terrain ou en télé travail au regard 
de la nécessité de prendre en charge les besoins d’intérêt général et ce, sans interruption. Des écoles et 

le centre de loisirs ont été ouverts pour accueillir les enfants des personnels soignants puis de l’ensemble des personnels 
prioritaires. Les services ont assuré au quotidien la préservation de notre cadre de vie, la propreté, la continuité des missions 
administratives, de l’état civil, d’urbanisme, et la sécurité publique. Le CCAS, l’Epicerie Sociale et Solidaire ont poursuivi leurs 
missions essentielles d’action sociale et de solidarité. 
Aujourd’hui, nous sommes encore au tout début de la période de déconfinement. Au fil des semaines, les services municipaux 
vont pouvoir reprendre une organisation plus habituelle, et dès lundi 18 mai l’ensemble des services sera en mesure de 
recevoir le public sur rendez-vous au-delà des cas d’extrême urgence. Le marché en centre-ville va reprendre, les parcs et 
les aires de jeux sont à nouveau ouverts au public. Nous comptons sur vous pour respecter les consignes sanitaires, les gestes 
barrières dans tous ces lieux publics. 
La ville a distribué des masques en priorité aux personnes les plus vulnérables et âgées de plus de 65 ans. Dans les deux 
semaines à venir, des distributions seront organisées pour l’ensemble de la population. Ces masques ont été fabriqués par 
des couturiers bénévoles, ou commandés par la Métropole et la ville. Ils participent également, sans remplacer les gestes 
barrières, à renforcer la protection de chacun.
Vous avez montré votre civisme et votre solidarité pendant cette période, restons collectivement responsables pour le bien 
de tous.

Patrice Dupray
Maire

Afin de respecter les gestes 
barrières et la distanciation 
sociale dans les locaux 
municipaux, l'accueil 
du public dans tous les 
services, se fait uniquement 
sur rendez-vous au 
02 32 11 53 53.
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CCAS ET EPICErIE SoCIALE ET SoLIDAIrE
Le banquet de printemps et la distribution des colis sont annulés.
Une réflexion est en cours pour compenser cette annulation.  
Le CCAS : vous pouvez contacter le 02 32 11 53 76.

L’EPICErIE : Est ouverte aux heures et jours habituels. Les 
bénéficiaires sont trois au maximum dans l’épicerie, qui dispose 
d’une entrée et d’une sortie différenciées ainsi que d’un 
circuit fléché. Une seule personne est admise par carte. Par 
ailleurs les animations et ateliers de l’espace convivialité sont 
stoppés jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque et fortement 
recommandé.

SPorTS
La fête des sports est annulée.
Tous les clubs sportifs de la ville affiliés à l’OMS ont vu la saison 
2019/2020 définitivement interrompue. 

LoISIrS
De même, toutes les sections associatives de la ville ont suspendu leurs activités jusqu’à nouvel ordre.
Les Jardins Familiaux : Suite au déconfinement, l’accès aux jardins est libre, toujours en respectant les gestes barrières comme 
il se doit.

EMPLoI, InSErTIon ET ForMATIon/PIJ
Par information et renseignement, un accueil téléphonique fonctionne au  02 32 11 64 34 de 8h45 à 12h45 tous les jours ouvrés.
Mail : service.emploi@ville-grandcouronne.fr 

LoGEMEnT
Renseignements et assistance téléphonique pour les dossiers logement au 02 32 11 53 60. Les dossiers peuvent être envoyés 
par mail, par voie postale ou déposés dans la boîte aux lettres.

PETITE EnFAnCE, EnFAnCE, JEunESSE
Le Multi Accueil Municipal Lilibulle : La crèche a repris ses activités depuis le mercredi 13 mai, ouvrant uniquement ses sections 
« moyens et grands » à raison de 10 enfants maximum par section. Dès le lundi 11 mai, les professionnels ont procédé au 
nettoyage complet et l’aménagement des lieux afin de répondre strictement aux mesures d’hygiène et de sécurité.
Le Centre de Loisirs Jean Coiffier : continue de fonctionner le mercredi uniquement avec l’accueil des enfants du personnel 
prioritaire, et ce jusqu’au mercredi 20 mai. A compter de cette date, il accueillera les enfants inscrits dans la limite des effectifs 
imposés par les directives sanitaires.
Le Centre Jeunes et le Local jeunes : Sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
La ludothèque DragoLudo : Est fermée jusqu’à nouvel ordre.

LES équIPEMEnTS MunICIPAux
Le parc urbain Jesse Owens, les jardins publics et les aires de jeux : sont réouverts au public (dans le respect des distances 
et gestes barrières).
Les salles festives en location : restent fermées jusqu’à nouvel ordre (interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes).
Le centre aquatique Alex Jany : La piscine est en arrêt technique depuis le mardi 12 mai et jusqu’à nouvel ordre. 
La salle de remise en forme : Attenante à la piscine, elle demeure également fermée jusqu’à nouvel ordre sanitaire.
L’Avant-Scène : Tous les spectacles et concerts sont annulés, mettant fin de fait à la saison culturelle 2019/2020.
L’orangerie : Toutes les expos prévues pour la saison 2019/2020 sont annulées (y compris celles des ateliers arts plastiques 
adultes et enfants).
Les annexes de l’orangerie : Tous les ateliers culturels (peinture et arts plastiques), informatique et cours de langues sont 
suspendus pour le reste de l’exercice 2019/2020.
Le Conservatoire à rayonnement Départemental Max Pinchard : Les spectacles sont annulés jusqu’à la fin de l’exercice 
2019/2020. L’enseignement qui s’est effectué à distance via les différents supports internet lors du confinement, va perdurer 
y compris pour les CHAM. 
La bibliothèque Boris Vian : Reste fermée pour cette semaine. Un système d’emprunt par « drive » sera disponible à compter 
du  19 mai. "Prêt à emprunter " : mode d'emploi sur le Facebook de la bibliothèque.
Commerces
Dans le respect des gestes barrières (masque à l’appréciation du commerçant) tous les commerces ont été autorisés à rouvrir 
leurs portes, hormis les cafés, bars et restaurants.
Le Marché : va reprendre avec des mesures sanitaires et un sens de circulation imposé.
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un masque pour chacun et pour tous

Parallèlement aux initiatives individuelles ou collectives du monde associatif ou sociétal, la Métropole de rouen a acheté 
500 000 masques qu’elle va dispatcher sur les 71 communes qui la composent. La Ville a également passé une commande.

Ceci représente en trois lots étalés jusqu’au samedi 23 mai une 
donation de 9648 masques. Une dotation complétée par la 
ville qui elle-même acheté 4000 masques supplémentaires, le 
but étant de pourvoir chaque habitant d’au moins un masque, 
car en matière sanitaire plus n’est pas trop. 

•La distribution a commencé avec le premier lot perçu, en 
direction des plus de 65 ans et des personnes dites vulnérables 
soit environ 1700 habitants concernés.

• La distribution pour l'ensemble de la population, y compris 
pour les personnes n'ayant pas pu se déplacer la première 
semaine, se poursuit :
- les mardis 19 et 26 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h00, 
dans la salle du conseil , à l’Avant-Scène, salle Camille Robert 
aux Bouttières et au centre de loisirs Jean Coiffier,
- les mercredis 20 et 27 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h00, 
à l’Ecole Picasso, à l’école Hugo, au Local Jeunes des Essarts 
et à l’école Prévert.
Chacun doit se rendre dans son bureau de vote ou le 
bureau de vote le plus proche de son domicile, muni d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile en cas de non 
inscription sur les listes électorales, ainsi que le livret de famille, si 
plusieurs masques pour une même famille ou avis d'imposition.

Des masques solidaires

Début avril, face à la pénurie de masques en tissu, Grand-Couronne s'organise et trouve des solutions. La Ville a rejoint d’autres 
communes de l’agglomération rouennaise au sein du Collectif Rouen Masque Solidaire, mutualisant réflexion et action. 
A l’initiative du service Vie Associative, une recherche de bénévoles a été initialisée, la ville fournissant le tissu, les élastiques et 
le fil. Ce sont d’abord une demi-douzaine de volontaires qui se sont mis à la couture, le responsable du service Vie Associative, 
leur portant à domicile le matériel adéquat pour repartir une fois la conception terminée avec les masques. Des masques 

répondant à la norme légale AFNOR, lavables et dont 
l’utilisation est préconisée par une notice jointe. Aujourd’hui, 
elles et ils sont une vingtaine à œuvrer en fin de semaine 
passée plus de 1700 masques à leur actif.
De masques prioritairement destinés à un public fragile, 
vulnérable voire des personnels plus exposés.
Ainsi, depuis la semaine dernière, la Résidence Autonomie 
Cotton a été approvisionnée, de même les personnes 
bénéficiant du portage des repas à domicile. L’épicerie 
Sociale et Solidaire, et les assistantes maternelles ont 
également reçu leur lot de masques. Avec l’appui du CCAS, 
ce sont les personnes inscrites au plan canicule et grand 
froid qui ont pu bénéficier de masque gratuit.
un masque qui symbolise cette solidarité qui fait tradition 
dans l’histoire de notre ville.

utilisation d’un Masque barrière

CoMMent 
le Porter

?
lavez-vous les mains 

avec de l’eau et du savon 
ou un gel hydroalcoolique.

tenez le masque par les 
boucles et placez une 

boucle autour de chaque 
oreille.

Placez la partie supérieure 
(ou le bord rigide s’il en est 

équipé) sur votre nez.

tirez le bas du masque 
du votre bouche et votre 

menton.

Évitez de toucher le devant 
du masque lorsque vous le 

portez.

bien Mettre son Masque

  
sous le nez au dessus du 

menton
Pas assez 

serré

 
sous le 
menton

Couvrant le 
nez, la bouche 
et le menton

 
source : 

CoMMent 
le retirer 

?
lavez-vous les mains 

avec de l’eau et du 
savon ou un gel 
hydroalcoolique.

 Évitez de toucher le 
devant du masque, 

seulement les boucles.

tenez les deux boucles, 
soulevez doucement et 

retirez le masque.

lavez votre masque 
en machine ou jetez-
le à la poubelle après 

l’avoir mis dans un sac 
plastique

lavez-vous les mains 
avec de l’eau et du 
savon ou un gel 
hydroalcoolique.

CoMMent le laver ?
un cycle complet de lavage doit être respecté •	

(mouillage, lave, rinçage) 
avec une température de 60°C. 

il convient ensuite de le sécher sur un séchoir ou •	
dans un sèche-linge (et non à l’air libre).

il est possible de laver les masques dans une •	
casserole d’eau jusqu’aux premiers frémissements 

et 30 minutes au four à 70°

raPPel
un masque ne peut pas être porté plus de 4 •	

heures ! 
le masque barrière n’exonère absolument pas •	
l’utilisateur de l’application des gestes barrières 

complétés par la mesure de distanciation sociale 
qui sont essentiels.

les consignes sanitaires sont présentées sur le •	
site du Gouvernement français :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
il est rappelé que des mesures de protection •	

collective doivent être prises en priorité sur les 
mesures de protection individuelle.

(source ARS)
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Un primeur a ouvert au centre commercial des 
Bouttières. Il vous accueille du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, ainsi que le 
dimanche matin de 8h30 à 12h30.
Contact : 06 13 72 23 19.
La ville souhaite la bienvenue à ce nouveau 
commerçant.

A la mairie, tous les postes recevant du public 
sont équipés d'un système de protection 
en pléxiglass, afin de répondre aux normes 
d'hygiène Covid-19.

Pour un accueil protégé

Nouveau commerçant

Une boîte aux lettres est à disposition pour 
déposer les dossiers papiers, à l'extérieur, sur le 
perron de la Mairie.

Pour mieux vous servir

Les Services Techniques, sans discontinuer

Que ce soit avant le confinement, durant l’hibernation sanitaire, ou suite 
au déconfinement, les services techniques œuvrent dans la continuité, 
avec certes quelques aménagements au niveau logistique humaine.

Ainsi durant le confinement avec des effectifs réduits et tournants ont 
fonctionné :
Le service Propreté
Pour d’évidentes raisons de salubrité publique et d’hygiène collective, 
les agents ont procédé avec les protections adéquates au ramassage  
dans l’espace public, de gants, de masques et de mouchoirs 
possiblement contaminés. 
Suite à la fermeture par la Métropole des déchetteries, dont celle 
de Grand-Couronne, des amas conséquents d’encombrants ont pris 
forme sur la voie publique. Les véhicules de la ville ont tourné afin de 
les ramasser et de les dispatcher dans les bennes requises au Centre 
Technique en vue du tri sélectif. 
Le service urbanisme
Durant le confinement, à fortiori après, l’instruction des permis de 
construire et les déclarations préalables se sont poursuivies. Toutes les 
autres sollicitations et demandes de renseignements ont été traitées par 
RDV, par mail et par téléphone.
Le secrétariat technique
De même pour le secrétariat du service technique qui a travaillé entre 
autres sur la rédaction des arrêtés et autorisations sur le domaine public, 
en lien avec la Métropole et les entreprises, le tout validé par le maire.
Le service espaces verts
Depuis la fin mars, les équipes dédiées ont entretenu l’espace public 
par tontes et tailles suivant besoin, car dame nature au printemps est 
en pleine renaissance des essences. Dans certains secteurs définis, la 
gestion différenciée invite à deux tontes annuelles uniquement.
Les cimetières
Depuis le premier jour du confinement, les deux cimetières (Grand-
Couronne et Les Essarts) sont restés ouverts à la population dans le 
respect des déplacements dérogatoires. L’entretien s’est poursuivi 
(désherbage, propreté des allées, gestion des poubelles). De même 
l’accueil des familles endeuillées et la gestion des travaux réalisés par 
les entreprises de pompes funèbres.
Les bâtiments
La période s’est révélée propice à l’entretien, à la réparation et 
la remise aux normes des bâtiments publics (électricité, peinture, 
plomberie), travaux réalisés en régie. Ainsi que la mise en place du 
matériel nécessaire aux gestes barrières (cloison, marquage au sol, gel 
hydroalcolique). 
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Séjours d’été jeunes 2020

Comme chaque été, le Maire Patrice Dupray, son adjointe 
dédiée Saada Chouakria et le service Enfance et Jeunesse 
proposent des séjours découverte pour la belle jeunesse 
de la ville. Cette année, en raison du contexte sanitaire, 
les séjours à l’étranger ont été supprimés, sachant que 
l’ensemble des destinations proposées sont dépendantes 
de l’évolution de l’épidémie et des restrictions imposées sur 
les hébergements collectifs interdits pour le moment et sur 
les déplacements..

DESTInATIonS Pour LES 7 / 10 AnS
Saint-Cast le Guildo (Bretagne) : du 6 juillet au 19 juillet 2020. 
« Cocktail Breton »
Le transport jusqu’à cette station balnéaire entre Saint-
Malo et Saint-Brieuc s’effectue par car de tourisme et train. 
Activités : voile, paddle géant, parc d’attraction, plage…
Arzon (Bretagne) : du 03 aout au 16 aout 2020. « A l’aise Breizh ».
Ancrée à l’entrée du golfe du Morbihan, Arzon sera rejoint 
par car de tourisme et train. Activités : randonnée, pêche à 
pied, baignade, croisière…
Creysse (Dordogne) : du 6 juillet au 19 juillet 2020. « Equitation, 
nature et gourmandise »
A 2 km de Bergerac, ce cadre verdoyant et dépaysant sera 
rejoint par car de tourisme et train. Activités : Equitation, 
cuisine, visite de marché et de château…
Lavelanet (Ariège, Pyrénées) : du 1er aout au 14 aout 2020. « 
Petits débrouillards en forêt »
Car de tourisme et train permettront de rejoindre à 750 
mètres d’attitude le hameau du Gréoulou, sur les contreforts 
pyrénéens. Activités : Découverte de la faune et la flore 
locales…

DESTInATIonS Pour LES 11 / 14 AnS
Ile d’Oléron (Charente Maritime) :  du 6 juillet au 19 juillet 
2020. « Séjour nautique ou équitation »
Rejoint par car de tourisme, le camping 4 étoiles « Le Suroit » sur 
la côte ouest de l’ile, offre un accès direct à la mer. Activités 
: Baignade, char à voile, équitation…
Montferrier sur Lez (Hérault) : du 1er aout au 14 août 2020. « 
Plage, eau, soleil ! »
A 20mn de Montpellier et à 30mn de la Méditerranée, ce 
village sera rejoint par car de tourisme et train. Activités : 
kayak, paddle, karting, baignade, accrobranche…
Lavelanet (Ariège, Pyrénées) : du 18 juillet au 31 juillet 2020. 
« Sportez-vous bien »
Le village équestre et familial de Gréoulou assis au cœur 
du pays cathare, sera rejoint par car de tourisme et train. 
Activités : Equitation, tir à l’arc, karting, découverte de la 
nature…
Retournac (Auvergne) : du 3 aout au 16 août 2020. « Cocktail 
sportif »
Dans le département de la Haute-Loire, en lisière de forêt 
le centre du Cros sera rejoint par car de tourisme et train. 
Activités : Kayak, course d’orientation, canirando avec 
huskys… 

DESTInATIonS Pour LES 15 / 17 AnS
Hyères (Var) : du 18 juillet au 31 juillet 2020. « Diamant bleu »
Située sur une côte superbe au pied des massifs des Maures 
et de Sainte-Baume, cette destination sera jointe par car 
de tourisme et train. Activités : Kayak, paddle, balade en 
bateau, bouée tractée…
Vieux Boucau (Landes) : du 18 juillet au 31 juillet et du 1er 
aout au 14 août. « Sea, surf and sun »
Les Landes, sa verte forêt de pins maritimes, son bleu océan 
et ses plages d’or, rejoints en car de tourisme. Activités : 
Paddle, Surf, plage, Atlantik Park…
Carcans-Maubuisson (Gironde) : du 3 août au 16 août 2020. 
« Gliss’Atlantique »
A 12km au nord de Lacanau, le domaine de Bombannes 
sera rejoint en train. Le camping « la Dune Bleue étant situé à 
100m du lac. Activités : Surf, catamaran, aquaparc…

SEJourS Du SErVICE EnFAnCE / JEunESSE
Incontournables rendez-vous estivaux, encadrés par le 
service de la ville, les bases nautiques de Varennes (à 5km 
de Dieppe) en juillet et de Pont d’Ouilly (proche de Clécy 
dans le Calvados) en août accueilleront des séjours de 5 jours 
et 4 nuits. 

InSCrIPTIonS
Vous devez vous connecter au Portail Famille de la ville et 
remplir la fiche prévue à cet effet, en mentionnant dans 
l’ordre de préférence vos choix de séjours pour votre enfant. 
Veillez bien à remplir une fiche par enfant et à les déposer sur 
le Portail Famille. La période de préinscription s’étendra du 
lundi 18 au vendredi 29 mai. Pour les personnes qui ne peuvent 
avoir accès au Portail Famille, des fiches de préinscription 
sont disponibles à l’entrée de la mairie. Les fiches, une fois 
remplies, seront à remettre dans la boîte aux lettres prévue 
à cet effet. Vous recevrez par la suite un dossier d’inscription 
définitive, qui sera lui à déposer auprès du secrétariat du 
service enfance/jeunesse. Pour cela, la prise d’un rendez-
vous, en téléphonant au  02 32 11 53 78, sera obligatoire. 
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un courriel à : 
service.population@ville-grandcouronne.fr , ou contacter le 
06 85 82 48 78, aux horaires habituels d’ouverture de la mairie.

enfanCe Jeunesse
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etat-Civil

naissances
Valentina DEHAIE TEIXEIRA
Margaux FINS
Haci TÜRE
Swany RÉNIER BACQUET
Valentin CHEVAL
Léandre LE PLANQUAIS

Décès
TRANQUILLE Henri, 89 ans

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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.reseau-astuce.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

nouvelle attestation
La nouvelle attestation de 
déplacement en dehors de son 
département et à plus de 100 km de 
sa résidence est à votre diposition 
en version  papier à l'accueil de la 
Maire.
Vous pouvez aussi la télécharger 
directement sur le site de la ville 
www.grand-couronne.fr

Pratique

Distribution des sacs.
(Récupération de sacs au camion de 
distribution)
Mardi 02 juin 2020 de 14h00 à 19h00 : 
Parking d’Intermarché
Mercredi 03 et Jeudi 04 juin 2020 de 
14h00 à 19h00 : Parking Eglise des 
Essarts
Vendredi 05 juin 2020 de 8h00 à 13h00 : 
Place du Marché
Lundi 08 et Mardi 09 juin de 14h00 à 
19h00 : Parking centre commercial 
des Bouttières
Déchetterie.
La déchetterie de Grand-Couronne a 

rouvert ses portes le lundi 11 mai 2020, 
dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. (2 à 3 véhicules à la 
fois pour maintenir la distanciation 
nécessaire).
Encombrants.
Pour les particuliers, la collecte des 
encombrants doit reprendre à partir 
du mardi 2 juin 2020. (La collecte 
systématique pour les collectifs est 
maintenue).

Liens utiles : www.smedar.fr
Métropole Rouen page information 

COVID-19

Un fléau ne chasse pas l’autre !

Hélas, le virus Covid-19 n’a pas éliminé le frelon asiatique. C’eut été à minima 
une utilité de ce fléau tout autant invisible que menaçant. 

Ainsi, l’arrivée du printemps signe le retour de ce frelon hautement nuisible, 
qui choisit cette période pour également se déconfiner. Cette espèce 
débarquée dans l’hexagone il y a une dizaine d’années par la Gironde et qui 
s’est rapidement installée sur l’ensemble du territoire national, est une menace 
croissante pour l’écosystème local. En effet, ce frelon s’attaque aux abeilles, 
indispensables artisanes de la pollinisation vitale pour l’environnement naturel, 
mais représente également un danger potentiel pour les personnes allergiques, 
les enfants et les personnes âgées. 
En cas de piqûre, les réflexes sont les mêmes que pour les autres frelons, guêpes 
et bourdons. En cas de réaction allergique : appeler le 15 ou le 118.
En présence d’un nid de frelons : 
Gardez vos distances et surtout n’intervenez pas seul.
Ne contactez pas les pompiers, mais le 02 77 64 57 76 qui permet de joindre la 
plateforme de lutte collective de Seine Maritime. 
Si le nid se trouve dans le domaine privé, un conseiller vous orientera vers une 
entreprise référencée afin d’agir efficacement en toute sécurité. 
Le passage sur cette plateforme conditionne la participation du département 
à hauteur de 30% (plafonné à 30€) du cout de l’intervention. Le ville quant 
à elle, soucieuse d’épauler cette nécessaire éradication, renouvelle son 

aide à hauteur de 
50% de la dépense 
(plafonné à 100€) versée 
sur présentation de la 
facture acquittée avec 
la mention « frelons 
asiatiques » établie au 
nom du demandeur par 
le professionnel habilité.
Plus d’informations sur : 
www.frelonasiatique76.fr/
 

Les services déchets de la Métropole



l’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 18 au 22 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Melon, taboulé/tomate/concombre, 
fromage, fruit au sirop/biscuit.
Mardi 
Tomates, pâte au surimi, fromage, 
yaourt à la vanille/biscuit.
Mercredi 
A voir le nombre de couvert.
Jeudi 
Férié.
Vendredi 
Pont.

8

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 26 mai 2020 de 11h à 11h45

Commémoration 8 mai 

Malgré la crise sanitaire qui 
touche notre pays, vendredi 8 
mai a eu lieu la cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945. 
Cette cérémonie n’a pas pu se 
faire de manière traditionnelle 
et n’était pas ouverte au public, 
mais Patrice Dupray, Maire, a 
tenu néanmoins à maintenir 
celle-ci car le devoir de mémoire 
reste indéfectible. En présence des Présidents des groupes composant le Conseil 
municipal, et des représentants des associations d’anciens combattants de 
Grand-Couronne, Monsieur le Maire a ainsi déposé des gerbes de fleurs au 
cimetière des Essarts puis celui de Grand-Couronne. Dans sa déclaration, Patrice 
Dupray rappelait « Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes ces femmes 
et ces hommes anonymes qui par leur abnégation, leur courage, nous donnent 
le plus bel exemple de solidarité et de fraternité en incarnant nos valeurs 
fondamentales. Leur souvenir est inscrit au cœur de notre ville au travers des noms 
des rues, et de nombreux autres lieux de notre commune ».

Calcul du taux de 
participation

Depuis le 8 février 2020, vous pouvez 
venir calculer le nouveau taux de 
participation valable depuis 1er avril 
2020 au 31 mars 2021.
Pour les personnes qui ont omis ou qui 
n’ont pas eu le temps de faire ce calcul 
avant le confinement, vous pouvez 
encore le faire en envoyant votre n° 
allocataire par mail à l’adresse suivante 
:   regie@ville-grandcouronne.fr, si et 
seulement si vous avez une activité 
de loisirs (centre loisirs, animation de 
quartier).
Par contre si vous ne disposez que de 
l’activité restauration, veuillez prendre 
rendez-vous avec la caisse centrale 
au 02.32.11.53.63 muni de votre feuille 
d’imposition  2019 sur les revenus 2018 et 
ce à compter de ce jour.
Votre nouveau taux de participation 
sera applicable sur la prochaine 
facturation, aucune rétroactivité ne sera 
faite sur les factures précédentes.
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Contact@lesmaisonscouronnaises.fr

Devis gratuit - Réalisation de votre projet sur mesure - 
Financement - Terrain

https://www.lesmaisonscouronnaises.fr/

Les Maisons Couronnaises

(Dommage Ouvrage, Décennale, Contrat de Construction 
Maison Individuelle (CCMI), RT 2012)

Offre promotionnelle*Plancher chauffant à 1€*Offre valable jusqu’au 30 juin 2020

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

sm ouvertures est heureux de vous 
accueillir de nouveau et de vous 

accompagner dans tous vos projets.

information


