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Les services municipaux
se réinventent.
Les services municipaux s'adaptent jour après jour à la situation sanitaire.

actualité
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Les enfants, les différents personnels, les cours de récréation,
s'adaptent à cette rentrée printanière particulière.

Travaux
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Dans le cadre de la rénovation en continu des bâtiments
la salle de danse, Espace Michel Lamazouade vient de
bénéficier d'un coup de jeune.
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Information

Le Centre Communal d'Action Sociale poursuit toutes les
missions qui lui sont attribuées, en respectant le protocole
sanitaire.

patrimoine
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Patrimoine bâti de la ville, la "Gare" nous livre ses secrets
d'histoire.
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sortir

Citation de la semaine

Balade, où comment redécouvrir la ville à pieds.

"Seule la paresse fatigue le cerveau."
Louis Pauwels

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Les services municipaux se réinventent

Les services municipaux de la ville s’adaptent jour après jour à la situation sanitaire suivant son évolution et les règles qui en
découlent. Pour fixer un rendez-vous, il vous suffit d'appeler les services municipaux concerné.
Rejoignant en mairie l’Etat-civil et la Caisse Centrale qui n’ont jamais cessé leur activité durant le confinement sanitaire, cinq
services tiennent bureau ouvert à la population, mais cela uniquement sur rendez-vous téléphonique afin de gérer au mieux
la circulation des personnes au sein de la mairie.
C’est donc la spacieuse salle des mariages qui prête décor aux trois bureaux, largement distanciés, comme ce lieu le permet.
L’autre avantage de cette salle emblématique est qu’elle se situe près de l’accueil de la mairie, limitant la déambulation qui
est signalée au sol et balisée, prônant un sens de circulation qui évite encore une fois toute indésirable promiscuité.
Les cinq services se partagent indifféremment les trois bureaux. L’objectif commun est, suite à un rendez-vous téléphonique
avec le service désiré, d’humaniser les échanges en maintenant un lien physique malgré la distanciation sociale.
Il est recommandé aux usagers de se munir d'un masque.
Pour la caisse centrale, se munir de la déclaration de revenus 2019. Dans la salle des mariages, du gel hydro-alcoolique sera
disponible ainsi que des stylos. La circulation PMR est possible par le hall d’accueil de la mairie, ensuite il convient de suivre le
parcours fléché avec entrée et sortie différenciées.
Population (tel 02 32 11 53 78)
Le bureau est ouvert pour les
inscriptions au centre de Loisirs Jean
Coiffier et le Local Jeunes, ainsi que
pour les séjours d’été (les fiches de
pré-inscriptions étant disponibles dans
le sas d’entrée de la mairie).
Par ailleurs, pour favoriser la montée
en puissance du précieux outil
informatique que représente le Portail
Famille, l’agent est disponible pour
renseigner et favoriser son utilisation.
Vie Associative (tel 02 32 11 53 70)
Le bureau gère principalement les
locations de salle (pour l’instant
toujours fermées par interdiction
de rassemblement supérieur à 10
personnes hors le domicile). De même
il informe sur les animations loisirs
et sports en prévision de l’exercice
2020/2021, suspendues aux décisions
gouvernementales et préfectorales.
Culture (tel 02 32 11 53 55)
Le bureau prend les inscriptions pour
les ateliers culturels en prévision de

l’exercice 2020 / 2021. De même pour
la location de la salle de l’AvantScène et la billetterie pour la saison des
spectacles à venir.
Enseignement (tel 02 32 11 64 40)
Le bureau prend en compte les
inscriptions concernant le périscolaire
ainsi que les pré-inscriptions scolaires
pour les futurs élèves de maternelle et
les CP.
Restauration (tel 02 32 11 53 88)
Ce service est dédié aux inscriptions
des demi-pensionnaires pour la
restauration du midi.
Caisse Centrale
Ce service voisinant la salle des
mariages reste en ses murs. Il propose
le calcul du taux de participation pour
les divers activités (dans ce cas un
rendez-vous est à prévoir en amont des
autres services) et reçoit les règlements
dédiés (en aval du rendez-vous avec
les autres services).
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information
Les courses sécurisées à l’Epicerie Sociale et Solidaire
Bon vent ou mauvais temps, l’Epicerie Sociale fonctionne toute l’année car l’urgence sociale n’attend pas. Il en fut ainsi durant
le confinement pendant lequel ses portes sont restées ouvertes, il en est de même maintenant en cette période de transitoire
de déconfinement progressif.
Toutefois, avec des mesures sanitaires renforcées puisque le
potentiel virus est libre de circuler et se propager.
Ainsi les bénévoles qui servent à l’Epicerie Sociale sont tous
équipés de masques et de gants pour effectuer leurs tâches.
Les jours et horaires d’ouverture demeurent les mêmes : Le
lundi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ;
Six personnes se mobilisent, 4 pour le service et 2 pour le
nettoyage des paniers.
• Les bénéficiaires de l’Epicerie doivent venir munis d’un
masque dont le port est obligatoire afin d’accéder au
magasin (un masque a été fourni par carte d’accès).
• Avant d’effectuer ses achats, le bénéficiaire doit se laver
les mains au gel hydroalcoolique à disposition.
• Trois personnes au maximum effectuent leurs courses dans
l’Epicerie, en suivant un circuit balisé et fléché qui empêche
tout retour en arrière et le croisement indésirable des
bénéficiaires dans les rayons.
• A contrario des autres denrées, les fruits et légumes
sont servis par le personnel de l’Epicerie afin d’éviter des
manipulations inopportunes.
• A l’issue des courses, les paniers sont dûment nettoyés par
les bénévoles dédiés à ce labeur, afin d’être de nouveau

disponible à l’usage.
• A la fin de leurs achats, les bénéficiaires repartent
directement chez eux, l’espace accueil étant fermé en
attendant des jours meilleurs.
De même, pour l’instant, les ateliers et animations qui
insufflent bonne humeur en l’Epicerie sont reportés en attente
des futures décisions gouvernementales et préfectorales.
Toutefois à l’Epicerie comme ailleurs, on garde le sourire et le
moral haut et fort !

Rentrée scolaire de printemps

Bibliothèque Boris Vian

Une rentrée de mai, joyeuse malgré les contraintes
sanitaires, tout au plaisir des retrouvailles entre copains
et copines. Pour une fois, l’adage est désavoué qui veut
qu’en mai, tu fais ce qu’il te plait. Néanmoins les cours de
récréation et les salles des écoles qui accueillent les activités
périscolaires résonnent de bonne humeur collective.
Animations du matin, du midi et de fin d’après-midi, des
temps ludiques en lesquels les enfants grâce à leur faculté
d’adaptation ont facilement trouvé leurs marques.
Les animations d’intérieur font part belle aux blind-tests
musicaux, aux devinettes, aux coloriages et origamis.
En conclusion, le moral est haut produisant une belle
ambiance, chacun dans une positive attitude en ayant
évacué l’appréhension d’une rentrée de printemps si
particulière.
Si la Mairie a permis de remplir les conditions sanitaires
des locaux scolaires pour accueillir les élèves, ce sont les
équipes d'enseignants relevant de l'éducation nationale,
dans chaque, établissement, qui décident seules des
conditions de poursuite des apprentissages : nombre
d'enfants accueillis, nombre de jour d'école par semaine,
priorité dans les accueils...

La bibliothèque Boris Vian propose un système de « drive »
afin de venir emprunter des livres ou de les rapporter, dans
le respect des gestes barrières.

Ainsi, vous pouvez sur rendez-vous uniquement bénéficier
à nouveau de prêt de livres. Pour cela, il vous suffit de
contacter le personnel de la bibliothèque par téléphone,
qui prendra votre commande de livres, préalablement
choisis sur le portail de la bibliothèque. Si vous ne disposez
pas d’accès internet, l’équipe vous guidera dans vos choix
par téléphone. Que ce soit pour emprunter ou pour restituer
vos ouvrages, il convient de prendre rendez-vous par
téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Un rendezvous vous sera alors fixé entre le mardi et le vendredi de 14h
à 17h30. Les prêts de jeux de société ne sont actuellement
pas possible.
Tél. : 02 32 11 64 01
Courriel : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

Grand-Couronne
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environnement
Les services déchets de la Métropole
Déchetterie
La déchetterie de Grand-Couronne a rouvert ses portes aux
jours et horaires habituels :
Lundi, mardi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30, vendredi de 9h00 à 11h45.
Toutefois pour se protéger et protéger les agents de
déchetteries, les usagers sont invités à respecter quelques
règles de prévention :
Porter un masque et des gants si possible.
Rester à plus d’un mètre des autres personnes présentes sur
le site.
S’assurer qu’ils pourront décharger seuls leur véhicule ou leur
remorque, les gardiens ne pouvant leur apporter leur aide.
Un seul voyage par jour est autorisé afin de ne pas saturer le
site.
Des files d’attente pouvant se créer à l’entrée de la
déchetterie, les usagers sont invités à ne pas arriver sur le site
juste avant leurs heures de fermeture.
Distribution des sacs
(Récupération des 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
église des Essarts

Vendredi 05 juin 2020 de 8h00 à 13h00 : Place du Marché
Lundi 08 et Mardi 09 juin 2020 de 14h00 à 19h00 : Parking du
centre commercial des Bouttières
Collecte des déchets végétaux
Les fagots sont de nouveau collectés, dans la limite de 2
fagots de1,50m de long et 0,50m de diamètre maximum.
Seront donc ramassés au jour de collecte habituel : 5 sacs +
2 fagots ou 2 bacs + 2 fagots par foyer.
Liens utiles : www.smedar.fr
Métropole Rouen page information Covid-19

actualité
Masques jetables…dans les poubelles.
En cette période de prudent déconfinement, le port du
masque est obligatoire dans certains endroits (transports en
commun, mairie, épicerie sociale et certains commerces)
voire conseillé dans l’espace public lorsqu’il est hautement
fréquenté. Cela ne va pas sans un fâcheux désagrément
qui voit les masques usagés et des gants à l’empan,
soudain foisonner sur la chaussée, les trottoirs, voire un peu
partout hors des poubelles. Que ce soit au niveau sanitaire
comme au niveau environnemental, ce regrettable laisseraller pénalise la population comme les agents chargés
de la propreté de la ville. C’est pourquoi il est rappelé
aux contrevenants qu’ils sont passibles d’une amende de
68€ conformément à l’article R 633-6 du code pénal pour
dépôt, abandon ou jet de déchets sur la voie publique.

Y a qu’à danser !

Dans le cadre de rénovation en continu des bâtiments
municipaux, patrimoine commun des habitants de la ville,
la salle de danse installée au premier étage de la salle
omnisport Delaune (en l’espace Michel Lamazouade) vient
de bénéficier d’un avantageux coup de jeune. Une salle
très fréquentée qui accueille la danse, le yoga et la gym
d’entretien, mais également les scolaires. Ainsi, l’isolation
thermique interne a permis un gain en chauffage, de
même pour le faux plafond remplacé à neuf offrant une
économique esthétique, enfin l’éclairage désuet a laissé
place aux LEDs moins énergivore pour une bien meilleure
qualité visuelle. La mise en peinture a terminé l’utile
habillage qui invite au plaisir chorégraphique dans un
confort retrouvé, ceci grâce à des travaux exclusivement
réalisés en régie et en interne par les services techniques
de la ville.

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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Actualité
Le CCAS à l’écoute et en action

Dès le début du confinement, le CCAS a contacté toutes les personnes
âgées ou fragiles inscrites sur le registre du plan Canicule, l’activant
de fait, prenant de leurs nouvelles régulièrement en étant à l’écoute
des besoins formulés. Deux mesures concrètes ont reçu un accueil
favorable : l’activation de l’aide à domicile et le portage des repas qui
perdure par ailleurs et se pérennise.
Depuis le 18 mai, le début du déconfinement progressif, les contacts qui
s’effectuaient uniquement par téléphone, sont physiquement possible
au CCAS, sur rendez-vous téléphonique auprès de la permanence
éponyme, deux agents étant présents dans les lieux. Pour ce faire,
l’endroit a été sécurisé au niveau sanitaire, avec un parcours fléché et
l’octroi de gel hydro-alcoolique à l’entrée.
Le crédo du CCAS demeurant inchangé, d’autant plus en ces temps
compliqués, en préservant le lien humain indispensable entre le service
et la population en nécessité.

Nouveau commerçant

La Boucherie AL Mizan a ouvert des portes en
centre-ville, 2 place de la République. Elle vous
accueille du mardi au dimanche de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30. Ouvert les jours fériés. Fermé
le lundi. Tél. : 07 49 31 69 42. La ville souhaite la
bienvenue à ce nouveau commerçant.

Centre Aquatique Alex Jany

Dans vos petits papiers

Les services techniques réalisent la deuxième
tranche de l’éclairage du bassin olympique de
la piscine avec le remplacement des anciens
spots par des LEDs moins énergivores et plus
performants

Horaires d'été cimetières

Le service de l’Etat-Civil qui poursuit sans relâche son ouvrage,
continue à restituer les titres d’identités et les papiers officiels réalisés
avant et durant le confinement. De précieux documents à récupérer
uniquement sur rendez-vous téléphonique et à venir chercher en mairie
une fois date et heure fixées d’un commun accord (le port du masque
étant fortement recommandé).
Par ailleurs, l’Etat-Civil est en fonctionnement normal (toujours sur
rendez-vous téléphonique) pour les autres demandes administratives,
telles les livrets de famille, les demandes d’actes ou les déclarations de
naissance voire de décès.
En outre, des communications ultérieures seront faites prochainement
concernant l’organisation du second tour des élections municipales,
sachant que la ville de Grand-Couronne est directement concernée.

A partir du mardi 2 juin, les cimetières de GrandCouronne et des Essarts passent aux heures
d'été : ouverture de 8h45 à 19h, week-end et
jours fériés compris.

Grand-Couronne
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Patrimoine
La gare de chemin de fer de Grand-Couronne
En 1870, est prise la décision de construire une voie ferrée
reliant Rouen à Elbeuf, intégrant la ligne Rouen-Orléans. En 1874
l’emplacement de la future gare de Grand-Couronne est choisi
à mi-coteau dans les champs (aujourd’hui juste avant le centre
technique municipal). C’est la société privée Chemin de fer
d’Orléans qui se charge des travaux en 1880, ponts viaduc et
gares dont celle de notre ville édifiée en 1881 (avec les maisons de
garde-barrières), voient le jour au prix parfois de la vie des ouvriers
ouvrageant dans des conditions difficiles en plaine comme en
forêt. La ligne Rouen-Orléans est enfin inaugurée le 8 janvier 1883, et
si dans son ensemble elle est médiocrement fréquentée, le tronçon
grand-couronnais est lui, grandement utilisé, vers Elbeuf comme
Rouen qui se trouve de fait à 22 minutes (Moulineaux à 4mn).
Entre 1890 et 1900, les anciennes locomotives à vapeur
empanachent les cieux alentours, le trafic culminant entre 1900
et 1914. Afin d’optimiser le confort encore précaire des nombreux voyageurs (90 000 usagers par an à la gare dont 1400
couronnais) une salle d’attente de 40m² est conçue ainsi qu’une marquise sur le quai pour abriter les personnes en attente du
train. On va et vient des communes avoisinantes, tant pour le travail que pour la villégiature.
Après la seconde guerre mondiale, l’essor de la circulation routière marquant l’individualisation des transports sonne peu
à peu le glas du chemin de fer local. La ligne Rouen-Elbeuf est fermée en 1965, le passage à niveau devenu obsolète est
supprimé, les bâtiments de stockage de la SNCF sont rachetés par la mairie avant la fermeture définitive de la gare.
Pour autant aujourd’hui, alors que les villes sont engorgées de véhicules parfois à l’arrêt, l’idée de relier de nouveau par le rail
Elbeuf, Orival, Moulineaux, Grand et Petit-Couronne fait de nouveau son chemin…de fer !

actualité
Masques barrières
Depuis trois semaines, la Ville distribue des masques en tissu
réutilisables, fournis par la Métropole, à tous les Grand-Couronnais
qui se présentent aux points de distribution tenus par les services
municipaux les mardis et mercredis.
Cette semaine, une permanence, de 16 h à 20 h, a été mise place
pour permettre aux personnes travaillant, de venir chercher leurs
masques.
Avec plus de 3000 masques à leur actif, les couturiers bénévoles de
Grand-Couronne ont quant à eux permis d’équiper en priorité les
personnes les plus vulnérables.
La semaine prochaine la Ville a décidé de poursuivre son action en
faveur des administrés et d’organiser une nouvelle distribution sur
trois matinées pour l’ensemble des Grand-Couronnais, y compris
ceux ayant déjà eu un masque. Les masques de la Métropole, ceux
commandés par la Ville et ceux confectionnés par les collectifs de
bénévoles de Grand-Couronne seront distribués au centre technique
municipal. Il suffit de vous munir de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Si vous connaissez des personnes qui ne
peuvent se déplacer, vous pouvez venir chercher les masques pour
elles avec une procuration et une photocopie de leur carte d’identité.
Les masques ne remplacent pas les gestes barrières, ni les distanciations
sociale mais ils constituent une protection utile.
La protection de la santé de chacun est l’affaire de tous. La ville
remercie tous les bénévoles qui se sont mobilisés dans l’intérêt général.
Rappel : distribution pour tous les Grand-Couronnais de 9h à 12h
(priorité aux plus de 65 ans de 9h à 9h30) au centre technique
municipal, rue de la gare, les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juin 2020.

utilisation d’un Masque barrière
bien Mettre son Masque

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.

tirez le bas du masque
du votre bouche et votre
menton.

Évitez de toucher le devant
du masque lorsque vous le
portez.

sous le nez

au dessus du
menton

Pas assez
serré

 
sous le
menton

Placez la partie supérieure
(ou le bord rigide s’il en est
équipé) sur votre nez.

Couvrant le
nez, la bouche
et le menton

source :

CoMMent le laver

?

•

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.

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
•

tenez les deux boucles,
soulevez doucement et
retirez le masque.

lavez votre masque
en machine ou jetezle 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.

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.
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information
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 transmettre votre N° d'allocataire CAF pour
les activité de loisirs (centre de loisirs, animation de quartier) ou votre feuille
d'imposition 2019 sur les revenus 2018, pour l'activité restauration par mail à
l'adresse suivante : regie@ville-grandcouronne.fr
Vous pouvez aussi prendre rendez rendez-vous avec la Caisse Central au :
02 32 11 53 63.
Le traitement des données personnelles, sera conforme au RGPD.
Votre nouveau taux de participation sera applicable sur la prochaine
facturation, aucune rétroactivité ne sera faite sur les factures précédentes.

Tests virologiques, comment ça marche ?

Grand-Couronne

Pratique
Trésorerie
En raison de la crise du coronavirus,
les dates limites pour déclarer ses
revenus , en ligne et sur papier ont
été reportées.
- date limite de dépôt pour les
déclarations papier :
12 juin 2020
- date limite de déclaration en ligne :
11 juin 2020
Les services de la Trésorerie sont
joignables par mail ou par téléphone
du lundi au vendredi de :
9h00-12h30
13h30-16h30
Téléphone : 02/35/67/87/87
courriel : t076023@dgfip.finances.
gouv.fr

memo
Médecin de garde
Le déconfinement progressif de la population s’accompagne d’une stratégie
de dépistage nationale, déclinée en région par l’Agence Régionale de la
Santé. Il n’est ni possible matériellement ni utile médicalement de tester les 67
millions de français (être négatif au moment du test ne garantit en rien de
l’être une heure ou un jour plus tard), c’est pourquoi les tests sont réservés aux
personnes symptomatiques et aux personnes contact avec des cas confirmés.
Dès l’apparition de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, fièvre, perte du
gout et de l’odorat, écoulement nasal) le malade doit contacter son médecin
traitant ou le 116 117 (numéro de la permanence des soins en Normandie).
En cas de suspicion d’infection au Covid-19, le médecin pourra prescrire un test
virologique dit « test PCR » par prélèvement nasopharyngé, par voie nasale.
Ces tests permettront d’identifier rapidement les personnes malades pour
mettre en œuvre une procédure de protection et d’isolement pour elles et
leurs contacts.
Laboratoires pratiquant les tests au plus près :
Laboratoire Interlabo : 41 avenue du Général Leclerc 76530 Grand-Couronne ;
tel : 02 35 67 80 67
Laboratoire Synlab : 415 rue Garibaldi 76300 Sotteville-lès Rouen ;
tel : 02 35 72 18 93
Laboratoire des Provinces 162 avenue des Provinces 76120 Grand-Quevilly ;
tel : 02 35 69 70 71
Laboratoire Synlab 2 rue Guillaume Apollinaire 76800 St Etienne du Rouvray ;
tel : 02 32 86 86 20

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
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enseignement

Sortir

Inscriptions
Rentrée 2020/2021

Redécouvrir Grand-Couronne à pieds

Les pré-inscriptions scolaires en Petite
section de maternelle et en CP sont
possibles via le portail famille accessible
sur le site de la Ville de Grand-Couronne.
Pour se faire, veuillez-vous munir de :
- votre numéro de dossier indiqué sur vos
factures,
- du livret de famille,
- d’un justificatif de domicile,
- d’une carte d’identité des parents ,
- du droit de garde en cas de séparation.
Une fois cette démarche effectuée,
veuillez
prendre
contact
avec
votre école de secteur pour finaliser
l'inscription.
Pour toute question, vous pouvez
contacter le service Enseignement au
02 32 11 64 40 ou par mail à l’adresse
suivante : service.enseignement@villegrandcouronne.fr

La Ville est riche de chemins et d'endroits où il est agréable de se prommener
seul ou en famille.
Que ce soit en forêt, en ville ou bien encore en bord de Seine, la commune a pris
depuis plusieurs semaines les couleurs qui sont dues au printemps.
Ci-dessous le rond-point situé entre le Boulevard Maritime, le Boulevard de l'île aux
oiseaux et la rue du Fossé Blondel.
Vous le rencontrerez en empruntant le chemin qui démarre au rond-point du
Boulevard du Rouvray et qui court jusqu'au bord de Seine au Terminal Sénalia.

AGENDA
Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 2 juin 2020 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 1er au 5 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Férié.
Mardi
Betteraves, flageolets,
volaille, fromage, tarte.

jambon

de

Mercredi
Tomates, lentilles, saucisse de volaille,
fromage, Flambies.
Jeudi
Surimi, cordon bleu, pommes de terre,
Cantadou, crème au chocolat.
Vendredi
Melon, jardinière de légumes, oeuf dur,
fromage, glace.
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Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires dans
le respect des gestes barrières pour votre sécurité.
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

Suivez-nous sur Facebook : @Avidiag

