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Citation de la semaine

   «Noël n’est pas un jour ni une 
saison, c’est un état d’esprit».

Calvin Coolidge

Aux rêves, veillons...

Avant de tenir bonne table en belle compagnie pour un 
instant de bonheur partagé, place à la fête ! 
Place aux cotillons et paquets pleins de surprises, aux espoirs 
et aux bonnes résolutions, aux mets goûteux et petits plats 
mitonnés. 
La ville elle-même scintille de feux chaleureux, par ses 
décorations qui éclairent la nuit de leurs couleurs, par sa 
quinzaine commerciale qui illumine la cité de ses sourires, et 
comme un symbole festif et ludique pour petits et grands : la 
patinoire installe son rectangle immaculé sur la place Jean 
Salen. 

Quinzaine de Noël 
Organisée par l’Union des Commerçants, Artisans et 
Entreprises de la ville, elle anime les rues passantes de cette 
chaleureuse proximité.
Chaque commerce affilié distribue les tickets jusqu’au 
31 décembre inclus. Une urne est disponible chez les 
commerçants participants. Chaque gagnant tiré au sort sera 
prévenu individuellement et invité à la remise officielle des lots 
le vendredi 26 janvier à la salle festive. De nombreux lots sont 

à gagner, dont un voyage aux Canaries pour 2 personnes, 
une thalasso à Cabourg, des entrées à Disneyland, une 
console de jeu... alors n’hésitez pas à participer !

Patinoire
Blanche icone de l’hiver en bonnet sur la tête et patins aux 
pieds, la traditionelle patinoire reprend ses quartiers devant 
la mairie et transmet le bonheur de la glisse entre dérapage, 
chute et éclats de rires en écho. Quand l’hiver taquine 
le zéro, il devient saison des glaces, la patinoire est tout 
particulièremement appréciée dans son enceinte protégée.
 
Entrée gratuite du 27 décembre au 03 janvier. 
Prêt de patins, patinettes et chaises de glisse baby.
Horaires d’ouverture :
Mercredi 27 : 14h à 19h
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 : 10h à 12h30 et 14h à 19h
Dimanche 31 : 10h à 12h30 et 14h à 17h
Lundi 01 : 14h à 18h
Mardi 02 et mercredi 03 : 10h à 12h30 et 14h à 19h
Renseignements au 02 32 11 53 78. 

Les 24 et 31 décembre marquent les ultimes festivités 2017, que ces réveillons permettent de finir l’année en beauté.
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L’Agenda 21 : Plus vert que jamais !

Plus vivante que jamais est cette belle idée concrétisée dans 
la première décennie 2000, qui veut que la ville pérennise 
un développement durable, protégeant son environnement 
tout en privilégiant cohésion sociale, culture, éducation. 
Une ville qui s’épanouit dans le vert écrin de ses forêts avec 
un tissu entrepreneurial qui respecte ces poumons urbains. 
Cette vertueuse et aujourd’hui indispensable façon de 
penser la ville et ses actions sont répertoriées dans l’Agenda 
21. Un guide pratique qui, de 2009 à son élaboration, à 2011 
et sa mise en place, déjà sous la responsabilité du Maire 
Patrice Dupray, a permis aux élus, aux services impactés, 
mais également aux entreprises du secteur et aux habitants 
volontaires de concrétiser cette nécessité de vivre en bonne 
intelligence avec notre planète. 

Fin 2017 et début 2018, emmené par le service 
environnement, l’Agenda 21 prend une nouvelle impulsion. 
Un débroussaillage préalable des besoins a permis de 
dégager 6 axes de travail qui engendrent 35 priorités 
recensées comme autant d’actions à venir. Des fiches 
« action » répertoriées par code couleur suivant leur 
thématique (environnement, social, économique, éducatif). 
Concrètement, la première  de ces tâches nouvelles a 
permis le nettoyage de la mare Siflot par les lycéens de 
Fernand Léger. Par ailleurs, le service environnement lance 
un appel aux habitants désireux de rejoindre le comité de 
suivi, les bonnes volontés sont les bienvenues. (s’adresser en 
mairie).

Repas de fête à la RPA Eugénie Cotton

Ce jeudi 14 décembre, Cotton rimait avec cotillons, grâce au 
repas de fin d’année organisé par l’équipe de Caroline Martz, 
tout autant pétillante que dévouée. Une carte choisie afin de 
réjouir le cœur et les papilles des locataires de la Résidence pour  
Personnes Agées. 

Agées mais pas vieilles ! Comme démontre leur allant et 
leur bonne humeur, sachant qu’une fois encore ce sont 
les résidents eux-mêmes qui ont conçu la décoration de la 
salle de restauration. Le délicat repas était accompagné 
de douce mélodie et d’emballantes ritournelles grâce à 
l’orchestre « Variety Music ». 

Au préalable, les 78 convives ont été salués par le Maire 
Patrice Dupray entouré de nombre d’élus : « Je rappelle au 
nom de la municipalité notre attachement à la RPA que par 
nos travaux constants d’aménagement nous continuons à 
embellir, pendant que l’équipe en place par sa compétence 
et gentillesse contribue à en faire un lieu de bon et bien-vivre 
sans beaucoup d’équivalent sur la Métropole ».

Grand-Couronne 

Agenda 2018

Couverture Agenda 2018.indd   1 14/11/2017   15:19:40

Le Tambour prend des 
vacances et reprendra le 
vendredi 12 janvier.

Le service Communication et la 
municipalité vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Avec votre Tambour de cette 
semaine, vous trouverez 
l’édition 2018 de l’Agenda 
Municipal. 

Centre de Loisirs
Les inscriptions pour les mercredis de janvier à juillet 2018 
reprendront à partir du 04 décembre 2017 
ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le 
mardi 15 jours avant.
Soit : Pour le mercredi 10 Janvier 2018 arrêt des inscriptions 
le mardi 26 Décembre 2017  - Pour le mercredi 17 Janvier 
2018 arrêt des inscriptions le mardi 02 Janvier 2018 - Pour le 
mercredi 24 Janvier 2018 arrêt des inscriptions le mardi 09 
Janvier 2018  - Pour le mercredi 31 Janvier 2018 arrêt des 
inscriptions le mardi 16 Janvier 2018  - Etc…
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
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 2017/2018 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.
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Don de Sang

CIC Grand-Couronne

Tous les primaires en CHAM

A défaut d’être nouveauté, c’est une exclusivité du Conservatoire 
Pinchard. Fort de ses 700 élèves, du loisir à la professionnalisation tout 
cursus confondus, l’établissement à rayonnement départemental qui 
enseigne musique et danse reste fidèle à sa philosophie : « L’art et la 
culture accessible au plus grand nombre plutôt que l’élitisme restrictif 
» ce qui n’empêche pas une approche des plus pointues grâce à des 
professeurs motivés car passionnés. Ainsi donc, depuis plusieurs années 
les Classes Horaires Aménagées Musique sont ouvertes aux 4 écoles 
primaires de la ville, Hugo et Picasso, Brossolette et Buisson. A partir des 
classes de CE1 et jusqu’en CM2 sur volontariat, 94 enfants de 7 à 10 
ans découvrent musique et instrument chaque lundi et jeudi (mercredi 
pour les CM1/2). Florence Auguste qui dirige le Conservatoire se 
félicite de la démarche : « Un enseignement entièrement gratuit que 
l’on peut commencer à n’importe quel niveau, la prise en charge des 
enfants est faite par la ville et l’établissement, pour les instruments nous 
disposons d’un parc copieusement garni pour une location à bas prix ». 
Cordes, cuivres, percussions et la formation musicale par le chant, afin 
de durablement collectionner les bonnes notes !

Noël made in Normandie !

A leur invitation, le Maire Patrice Dupray est venu amicalement 
saluer les locataires de l’immeuble Normandie. Ces derniers ont 
judicieusement décoré le hall d’entrée de leur logement collectif, 
un immeuble de standing un peu oublié à leur goût par le bailleur. 
Aussi ont-ils embelli l’entrée comme une scintillante bienvenue. « Ici, 
on est comme une grande famille, on s’entend tous bien », clament 
en chœur celles et ceux qui occupent les 16 appartements. Alors 
guirlandes et boules, paillettes et rubans célèbrent les fêtes à venir 
sous l’œil bienveillant d’un bonhomme de neige tout en gobelets ! 
Des décorations qui témoignent d’un attachement qu’ils souhaitent 
partager pour cet immeuble niché au coin de la rue des Mesliers dans 
son bel écrin de verdure. 

Nous vous informons que depuis le 1er Juin, 
Mme Anne-Sophie Boulenger a pris la direction 
de l’agence CIC de Grand-Couronne.
Toute l’équipe reste disponible pour vous 
accompagner dans vos projets.

De 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 du mardi 
26 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018. 
Ils seront fermés exceptionnellement le samedi 
23/12/2017. La poste des Essarts sera fermée 
exceptionnellement le samedi 23/12/2017. Les 
horaires habituels reprendront dès le 08 janvier 
2018. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Horaires des services municipaux 
pendant les vacances de Noël

Venez donner votre sang mercredi 10 janvier de 
14h30 à 18h30.
Place du marché à Petit-Couronne. 
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Vie muniCipaLe

Jean-Claude Detot, le sport tout terrain

Autant qu’une figure couronnaise reconnue, Jean-Claude est 
une voix connue de tous, faite pour chanter le blues mais qui 
ne génère que bonne humeur. Entrepreneur dans le transport 
de personnes aujourd’hui retraité, le mari de Sylvianne, papa 
d’Alyson et d’Olivia, poursuit ses multiples investissements dans 
cette ville où il réside depuis 43 ans : « J’aime Grand-Couronne et 
ses habitants, cette ville m’a tendu la main à mon arrivée, je suis 
heureux de la servir aujourd’hui ». 
Principalement dans le domaine sportif, Jean-Claude fut 
longtemps plongeur au Groupe d’Activités Subaquatiques avec 
lequel il conserve des liens affectifs : « Je suis toujours là pour donner 
un coup de main au besoin ».  Il est investi dans la Compagnie 
d’Archers de la ville en tant que secrétaire : « mais je suis également 
compétiteur, arbitre et entraineur en formation », ajoutant tant de 
cordes à son arc qu’elle ressemble à une harpe. Mais sa fierté demeure le Racing Team Passion qu’il créé avec Rudy Revert, 
son gendre, en 2003 : « Il m’a offert ce club, mais il m’avait dérobé ma fille ! », éclate-il de rire. Plus sérieusement, Jean-Claude 
est également secrétaire du Rouen Yacht Club organisateur des 24 heures motonautiques de Rouen. 
Secrétaire un jour, secrétaire toujours ! Avec ce même poste occupé à l’Office Municipal des Sports qui chapeaute 18 
sections sportives. Il se fait bénévole de l’ombre pour le cross des écoles et la Fête des Sports puis entre dans la lumière pour 
le Téléthon dont il est la chaleureuse voix depuis 3 ans : « Un plaisir de s’amuser en se rendant utile pour une noble cause ! ». 
Un généreux crédo qui lui ressemble tant.

Fête à Lillibulle

Ce mardi 12 décembre, Lilibulle était en fête. Tous les enfants avaient 
revêtu leur grande tenue de Noël pour l’occasion. Monsieur Le 
Maire,  Patrice Dupray, Madame Saada Chouakria, élue chargée 
de la petite enfance et Nicolas Boulard, responsable de la Division 
étaient venus partager ce moment festif.  
Le spectacle musical de la compagnie Chatbada, représentée 
par Catherine  et Coralie,  a su capter l’attention des petits comme 
des grands. Les artistes ont amené cette complicité magique qui 
permet à chacun de devenir musicien, chanteur et mime au son de 
percussions, d’un accordéon et d’une flûte à piston. 
On peut dire que cet après-midi là, l’enchantement du spectacle a 
pris tout son sens. 
Puis, tous les enfants ont apprécié quelques douceurs chocolatées.
A la fin de la journée, les parents ont pu partager ce joyeux moment  
avec  l’équipe de Lilibulle autour d’un goûter.

Picasso a fait son Téléthon...

Mardi 12 décembre 2017, Picasso a fait son 
premier Téléthon avec une soirée jeux orchestrée 
par les parents d’élèves avec l’aide de Drago 
Ludo. Les enfants ont pu se mesurer aux différents 
jeux mis en place par la Ludothèque, participer à 
une partie de pêche à la ligne, à la confection 
de décorations de Noël et se faire maquiller tout 
en dégustant les gâteaux confectionnés par les 
parents. La soirée a permis de récolter plus de 
100 euros pour le Téléthon.
Un grand merci aux enfants, à Drago Ludo et aux 
différents animateurs, aux parents d’élèves, aux 
enseignants et aux différents services de la mairie 
qui ont fait de cette soirée un grand moment de 
partage.  A l’année prochaine ...
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Fermeture Centre Aquatique

ABCL

Fermeture trésorerie

Droits des enfants : 
de la réalité à la fiction, et vice-versa.

En corrélation avec le projet civique et culturel « Agis pour tes droits » en 
exposition à la bibliothèque Boris Vian (dont la vidéo des marionnettes 
créée par le Local Jeunes a été exposée nationalement par les Francas 
à Hirson dans l’Aisne), l’équipe de cette dernière a convié mercredi 
dernier la compagnie Spark pour jouer son spectacle « A la belle étoile ». 
L’histoire d’un petit garçon sans papier, en l’époque actuelle agitée ou 
la protection de l’enfance est quotidiennement d’actualité. Spark dont 
ce spectacle est une commande de la Métropole, c’est Nadia Sahali 
à la narration et au chant, pendant que Marie Mellier illustre le récit par 
sa palette graphique. Dessins, théâtre et musique durant 45 minutes, 
puis un débat avec les enfants sur ce sujet particulier qui ramène à la 
thématique générale évoquée en introduction : les droits des enfants, 
et la place que le monde d’aujourd’hui leur accorde. 

L’association de la Maison de la Solidarité

La Maison de la Solidarité et Vivats ont eu le plaisir d’offrir 58 places aux 
familles bénéficiaires de l’Épicerie Sociale et Solidaire, pour le spectacle 
« Le Fabuleux Noël de Pinocchio » au Zénith, dimanche 10 décembre 
2017. L’association remercie toutes les personnes qui ont participé au 
Téléthon et au Marché de Noël 2017.
Le vestiaire sera fermé du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018.
Pour tout renseignement : 06 74 45 53 86.

Le centre aquatique sera fermé pour arrêt 
technique du vendredi 22 décembre soir au 
mardi 2 janvier soir. Ouverture mercredi 3 janvier 
aux horaires « période vacances ». L’équipe 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

L’Association Bouttières Cité Lohéac (ABCL) a 
fêté Noël avant l’heure par un festif repas mardi 
dernier dans la salle du Grésil, réunissant près de 
150 convives que le Maire Patrice Dupray est 
venu chaleureusement saluer.

La trésorerie de Grand-Couronne sera fermée :
la semaine du 26/12/2017 au 29/12/2017 et le 
mercredi 03/01/2018 toute la journée.
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boris Vian
Fermeture vacances de fin d’année
La bibliothèque vous informe qu’en raison des fêtes de 
fin d’année, ses portes resteront fermées du mardi 26 
décembre au samedi 6 janvier inclus. Toute l’équipe 
vous accueillera de nouveau dès le mardi 9 janvier. 
La bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année !

CuLture

David Coulon, frissons d’effroi.

En cette période de glaciales intempéries les frissons de 
froid ne manquent pas. David Coulon auteur reconnu de 
polars, se délecte d’en rajouter quelques autres d’effroi. 
« J’aime la farce macabre ! L’horreur est humaine, alors 
autant en rire de bon cœur ! », plaide l’écrivain par ailleurs 
couronné par le prix VSD 2015. C’est dans cette veine qu’il 
a écrit les textes des deux Chapital, pièces qui ont emballé 
l’Avant-Scène, mardi 12 pour les adultes : « Avec Chapital 
UHT, une tête de femme décapitée trônant dans un frigo, qui 
narre son histoire entre le persil et les yaourts » puis mercredi 
13 pour les enfants : « Et Chapital EAT, ou le récit d’un ogre 
qui refuse de manger les autres de peur de se retrouver tout 
seul ! ». L’essence de David c’est l’imagination, qu’il a libéré 
lors de deux ateliers d’écriture à la bibliothèque, histoire de 
frémir de passion partagée !

Concert du Nouvel An - CRD Max Pinchard

Vendredi 19 janvier à 19h00

Musique, à l’Avant-Scène, tout public, durée : 1h30  
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90.

Pour la troisième année consécutive, le Concert du 
Nouvel An du Conservatoire est en passe de devenir un 
incontournable de la saison. De Trenet à Nougaro, de Brel à 
Leprest, les grands classiques de la chanson française vous 
inviteront à fêter l’année 2018 en compagnie de l’orchestre 
« Les Passerelles » et vous feront passer du rire à l’émotion, de 
la tendresse à l’humour.  
Orchestre Les Passerelles dirigé par Pascal Morvan et chanteurs du 

conservatoire. Crédit photo : Anthony Buque

Association Lire et faire lire : 
appel aux bénévoles

Vous êtes un homme ou une femme de plus de 50 ans 
et l’idée de lire des histoires aux enfants vous plaît ? Pour 
partager le plaisir de la lecture avec les enfants de votre 
ville et de votre région, rejoignez les 17262 bénévoles de 
l’association « Lire et faire lire » pour transmettre votre goût 
des livres. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
G. Quesmel par téléphone au 02 35 63 47 50 ou par mail : 
letfairelirerouengauche@aol.fr
Site national : lireetfairelire.org



etat-CiViL
Naissances
Mia LEMERCIER
Joris TRUFFIN

Décès
Joël RENOUF, 65 ans

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.

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.com
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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Grand-Couronne Gymnique : 
une défaite au gout de victoire.

Samedi après-midi dans leur cocon du gymnase Léo Lagrange, les gymnastes 
grand-couronnaises ont chèrement vendu leur peau ou leur justaucorps contre 
Dunkerque, l’une des très bonnes équipes de ce redoutable Top 12 national. 
Certes nos demoiselles locales se sont inclinées 20 à 28, mais derrière ce résultat 
sec se cachent d’excellentes performances individuelles lors des duels, et l’écart 
final est bien moindre que face à Haguenau en début de mois. 4 duels gagnés 
et deux ratés d’un cheveu à ce niveau sont autant de victoires chaudement 
saluées par un public enflammé dans une ambiance de feu. 
Ludivine au saut, Liliia au sol, Léna aux barres, Méline à la poutre, Hannah en 
joker, Caroline et Carla en réserve, toutes ont joué dignement leur rôle sans 
jamais démériter. Elles ont porté haut les couleurs du club et de la ville et 
peuvent être légitimement fières d’une prestation d’ensemble dans laquelle 
elles ont mis tout leur corps et leur cœur. 

Noël solidaire à Renoir

Il n’y a pas d’âge pour la solidarité, en exergue voilà ce qui ressort des cours de 
Marie-Caroline Clanet et Antony Rousseau délivrés aux 5ème B du collège Renoir 
sur cette thématique de l’entraide réciproque et collective. Afin de concrétiser 
ce bon sentiment par une action, Juliette, Jenna, Noémie et Alain ont lancé 
une collecte de jouets auprès de leurs camarades pour aboutir en ce lundi 
à une bonne cinquantaine de cadeaux au pied du sapin. Des jouets en bon 
état, qui fonctionnent et que l’association « Droit au cœur » personnifiée par son 
président Amar Akaba va récupérer pour les offrir à la Croix Rouge et au Secours 
Catholique. Une chaîne vertueuse qui part des enfants pour finir au bénéfice 
d’autres enfants, afin de partager un peu de leur chance et leur bonheur.

Que faire de son sapin ?

Une collecte de déchets verts 
aura lieu le jeudi 18 janvier 2018. 
Profitez-en pour sortir votre sapin la 
veille au soir ! Votre sapin doit être 
coupé si sa taille est supérieure à 
1 mètre.
Sinon, vous avez la possibilité de le 
déposer à la déchetterie.

Plus d’infos :
 
Ma Métropole 
0 800 021 021 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 25 au 29 décembre
(sous réserve de modification) 

Lundi
Férié
Mardi
Terrine de campagne, cordon 
bleu, haricots verts, yaourt nature, 
clémentine BIO.
Mercredi
Potage, escalope de volaille, tortis, 
Cantadou, yaourt arômatisé BIO.
Jeudi
Salade verte, steak haché, semoule, 
Edam BIO, compote/biscuit.
Vendredi
Betteraves, bâtonnets de poisson, chou-
fleur à la béchamel, Camembert BIO,
Liégeois à la vanille.

sport

Spécialisé sur 
Grand-Couronne 

depuis 2004

Nous souhaitons à tous les habitants 
de Grand-Couronne de bonnes fêtes 

de fin d’année 2017

1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS

Pour mieux vous satisfaire, 
votre magasin sera ouvert excePtionnellement

les dimanches 24 et 31 décembre

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30
14h à 19h30

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne

*L
’a

bu
s d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

www.cavedesvinsfins.net

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Le CSCM vient de terminer sa saison 2017 par son Assemblée 
Générale traditionnelle.
Son bureau composé de Philippe Colange président, 
Philippe Gueunet  secrétaire, Gérard Sénécal trésorier et 
Didier Legros membre est reconduit pour 2018.
Exceptionnellement pour cette nouvelle année le montant 
de la licence est de 50€ afin, nous l’espérons de favoriser le 
recrutement, en particulier de jeunes.
Le club se dote de nouvelles tenues qui seront remises en 
janvier, nous l’espérons en présence des responsables des communes de Grand-
Couronne et Moulineaux ainsi que ceux de l’OMS, autour d’une galette des rois.
En cette période de vœux, plein succès au club et tous ses coureurs. 

Bibliothèque 
Club d’écoute
Mardi 16 janvier 2018 à 18h30
Marmothèque
Samedi 20 janvier 2018 à 10h30
Nuit de la lecture «Murder Party»
(remise du grand prix littéraire de la nuit 
de la lecture)
Samedi 20 janvier 2018 de 20h à 22h
Bibliothèque Boris Vian

Loisirs 
Patinoire
Du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018
Place Jean Salen
Soirée jeux
Vendredi 22 décembre de 17h à 23h
A la Ludothèque Drago Ludo

Vie municipale
Quinzaine commerciale
Jusqu’au 31 décembre

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Pas de permanence téléphonique
mardi 26 décembre 2017
et mardi  2 janvier 2018.


