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Citation de la semaine
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à 
cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire."
    Albert Einstein
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.com

Semaine du 
Développement Durable 2

Du 30 mai au 5 juin 2018, la Semaine Européenne du Développement Durable invite tout un chacun à repenser la cité afin de 
la rendre plus tournée vers la nature et respirable au premier comme au second degré. 

Au cœur du printemps, au sortir de la somnolente 
hibernation, les jardins familiaux retrouvent leur pleine 
activité. 

Comme chaque année, la Métropole met à votre disposition 
des sacs de collecte pour vos déchets recyclables.

Jean-Jacques Jollit et Gérard Doucin partagent une 
passion commune qui s’est rapidement muée en fraternelle 
complicité : la voiture.

A l’occasion du printemps, la municipalité met en place 
deux actions à l’attention de ses habitants : le concours 
ville fleurie 2018 et l'action « Balcons et rues fleuries ».

Les tritons prendront l’avion / théâtre
Vendredi 25 mai 2018 à 20h00, salle de  l’Avant-Scène.
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environnement

Pour une ville verte et ouverte

Du 30 mai au 5 juin 2018, la Semaine Européenne du Développement 
Durable invite tout un chacun à repenser la cité afin de la rendre plus 
tournée vers la nature et respirable au premier comme au second  degré. 

Pour rappel, en 2017, ce rendez-vous annuel de la transition écologique a 
généré 3978 initiatives dont pas moins de 1291 pour la France. La thématique 
2018 propose donc d’imaginer ensemble « Villes et territoires de demain », 
sachant que les prévisions projettent 6 milliards de citadins en 2050 ! Elle 
s’appuie sur 6 items issus des objectifs de développement durable (ODD) :
ODD6 : Gestion durable de l’eau pour tous
ODD7 : Energies propres et d’un coût abordable
ODD11 : Villes et communautés durables
ODD12 : Consommation et production responsables
ODD15 : Vie terrestre
ODD17 : Partenariat pour la réalisation des objectifs

Concernant plus directement la ville de Grand-Couronne via son Agenda 
21, cette semaine est si riche en évènements qu’elle déborde en amont :
Des expos 
Sur le gaspillage à la mairie depuis le 14 mai, puis du 23 mai au 12 juin à la 
bibliothèque Vian « A la redécouverte de notre planète », une invitation à 
déambuler parmi de magnifiques photos de notre terre nourricière.

Des films
A la bibliothèque, d’abord la projection du film documentaire « Demain », réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sur notre avenir 
collectif jeudi 31 mai à 20h. 
Puis « Zéro phyto 100 % BIO », réalisé par Guillaume Bodin, sur le désherbage sain samedi 2 juin de 11h à 12h. 

Des visites d’entreprises
Le SMEDAR, exemplaire sur la Métropole, et EQUIOM partenaire de longue date de l’Agenda 21. Visites ouvertes à tous le lundi 4 
juin matin et le mardi 5 juin après-midi, sur inscriptions auprès du service Environnement au 02 32 11 53 53 (nombre de places limité).

Des actions
L’idée motrice est d’impliquer le plus d’acteurs possibles, habitants, associations, services municipaux et établissements scolaires. 
Ainsi, le vendredi 1er juin sur le marché, les élèves du lycée Léger tiendront un stand de collecte de vêtements, en partenariat 
avec le Vestiaire Solidaire spécialiste du tri.
Tous concernés par le mieux-vivre, celui-ci commence par le respect de la planète qui nous héberge.
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Distribution de sacs de collecte de recyclables

Comme chaque année, la Métropole met à votre disposition des sacs de collecte pour vos dechets recyclables. 
De nombreux produits se recyclent dorénavant. Pour les autres, il est utile de savoir bien les trier et où les déposer.
Voici la liste des lieux et dates de distribution ainsi qu'un petit mémo afin de vous rappeler ce qui est recyclable et ce qui doit 
être trié.

Parking du centre 

commercial Carrefour 

Contact : 

Jeudi 31 mai de 14h à 19h

Place du marché (place 

Jean Salen) : 

Vendredis 1er juin et 8 juin de 

8h à 13h

Parking du centre 

commercial Intermarché : 

Lundi 4 et mardi 5 juin de 14h 

à 19h

Devant l'église des Essarts :

Mercredi 6 juin de 9h à 19h 

et jeudi 7 juin de 14h à 19h

La renaissance des jardins

Au cœur du printemps, au sortir de la somnolente 
hibernation, les jardins retrouvent leur pleine activité. 

Les jardins familiaux ne dérogent pas à cette règle 
verte, à flanc de coteau, oasis de goûts et de couleurs 
voisine du lycée Fernand Léger. René Radut, qui préside  
l’association, fait le point : « Le jardinier à la calendaire 
prudence a attendu le passage des Saints de glace 
symbolisant à tort ou à raison les dernières périodes de gel, 
alors il plante semences et graines nouvelles ». 

Tomates, laitues, courgettes, petits pois, betteraves et radis 
qui vont enchanter les assiettes cet été. Avec des temps 
plus ou moins long : « Le radis vient en 18 jours, la betterave 
met 5 mois ! ».

Toutefois, sur les 64 parcelles que comptent le domaine 
privilégié des quelques 120 jardiniers : « Ils en restent 
quelques-unes de libres, avis aux amateurs ils sont les bienvenus ! ». L’occupation première en cette période propice à la 
pousse demeure le désherbage : « Manuel évidemment puisque les produits chimiques sont heureusement proscrits ». De 
même, le compostage rapporte à René 5 brouettées à l’année. Enfin, la nature ainsi respectée sème en retour cadeau au 
gré du vent tel ces tournesols nomades qui ont pris terre dans la parcelle de René qui seront toutefois déplantés par économie 
d’eau.
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A fleur de pot d’échappement !

Jean-Jacques Jollit, l’Essartais de longue date, : « C’est 
ma ville depuis 1989 avec une situation géographique 
privilégiée ! » et Gérard Doucin néo grand-couronnais 
depuis cette année : « Sans trop m’éloigner de 
Moulineaux, j’intègre une ville dynamique », partagent 
une passion commune qui s’est rapidement muée 
en fraternelle complicité : la voiture. Plus précisément 
la voiture de course, celle qui fait fumer et gémir les 
pneumatiques, exploser et hurler les moteurs. La  première 
rencontre a lieu en 1994 pour un réciproque coup de 
foudre amical : « C’était à la deuxième Armada par des 
amis communs, déjà pilote je cherchais à organiser une 
course de côte », se souvient Jean-Jacques. « Résident 
à Moulineaux, on a opté pour la Croix-Bizet bien connue 
des cyclistes », précise Gérard. Ainsi nait en 1995 la 
course de côte Moulineaux, qui ce dimanche, connaîtra 
sa 22ème édition. Une passion auto qui les conduit des 
voitures miniatures de circuit 24 aux 24 heures du Mans, une amitié non dénuée d’humour, Gérard l’ancien de la SNCF 
le spectateur passager sage et calme, Jean-Jacques l’ex de la raffinerie Shell  pilote volubile et tempétueux, tous deux 
organisateurs complémentaires cultivant l’amour des voitures historiques de compétition comme celle que conduira « 3 J » ce 
dimanche : « Mon Opel Kadett GTE  dont les commandes et réactions d’un autre âge rendent folle ma belle-fille co-pilote ! ».

Coup de balai avant les coups de 
raquette

Pour le plus grand plaisir de la petite balle jaune, les deux courts 
de tennis extérieurs réservés aux adhérents du club local (sur 
la partie basse près du cours couvert, en gazon synthétique) 
s’offrent un coup de jeune. A l’initiative du service des Sports, 
un nettoyage des surfaces de jeux va être effectué par une 
entreprise spécialisée car l’hiver particulièrement pluvieux 
n’a pas permis au revêtement d’évacuer correctement 
l’eau. Ainsi durant une semaine complète (à planifier sur le 
calendrier) un décolmatage va permettre de chasser les 
impuretés et la mousse envahissante puis le sable servant de 
socle sera filtré et aéré pour éviter le tassement (surtout en 
fond de court). 
Par ailleurs, les 2 courts en macadam sur la partie haute 
restent ouverts en accès libre à tous.

Radio Fernand Leger

Mardi 15 et mercredi 16 mai, les élèves du lycée professionnel 
Fernand Léger ont été conviés par l’association « Zone 
d’ondes » à occuper la fréquence 102.8 de 10h à 16h. 
Afin de vivre pleinement cette expérience, tant excitante 
que stressante, sans subir les aléas du direct, les trous qui 
deviennent des blancs, les apprentis animateurs issus des 
classes de CAP conducteurs routiers, ont concocté avec leur 
professeur de français Christophe Le Rall complice d’antenne 
un programme d’une grande richesse. Outre leur retour 
d’expérience par rapport à leur cursus scolaire (conduction 
d’engins de travaux publics, canalisations, environnement, 
aide sociale), ils ont abordé par séquences de 5, 15 ou 30 
minutes des sujets aussi variés que Verdun et les jeux vidéos, 
le rap et les filatures normandes, la musculation ou les 30 ans 
du lycée. Ainsi ont-ils pu travailler leur oral en communiquant 
leurs passions.
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Samedi 19 mai 2018

Les Mesliers

De 9h30 à 11h00
Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Pour une ville fleurie !

A l’occasion du printemps, la municipalité met en place deux actions à 
l’attention de ses habitants.

Concours ville fleurie 2018
Le concours « Grand-Couronne, Ville Fleurie » est réservé aux habitants 
de la commune exceptés les membres du jury et leurs conjoints.
Ce concours est organisé par la ville de Grand-Couronne, l’inscription 
est gratuite.
Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 1er juin 2018 
auprès des Services Techniques Municipaux (en Mairie).
Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.
Action « Balcons et rues fleuris »
Pour l’action « Balcons et Rues Fleuris 2018 », une inscription a lieu aux 
Services Techniques Municipaux (en Mairie) jusqu'au 25 mai 2018. 
L’inscription est gratuite.
Dépêchez-vous, elle est limitée à 40 participants.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

Club d'écoute du 15 mai
Carte Nationale d’Identité et passeport

Information aux usagers
Le délai pour l’obtention de ces documents, à ce jour est en 
augmentation (5 à 8 semaines), d’où une réelle nécessité d’anticiper 
votre demande si vous devez voyager dans les prochains mois.

Enquête publique

Par arrêté préfectoral, une enquête publique de 16 jours est ouverte 
du lundi 28 mai au mardi 12 juin 2018 inclus portant sur la demande 
d’autorisation environnementale, présentée par la société SEA-Invest 
Rouen, en vue d’aménager et d’exploiter une plate-forme de transit de 
déchets non dangereux non inertes ainsi qu’un silo plat. Le commissaire 
enquêteur recevra en mairie le lundi 28 mai de 9h à 12h ; le samedi 2 
juin de 9h à 12h et le mardi 12 juin de 16h à 19h.

Kermesse de l'école P. Brossolette

La Kermesse de l'école Brossolette se tiendra cette année le samedi 26 
mai 2018, de 12h00 à 17h00.

Aux Essarts, encore cette année, une belle kermesse en perspective ! 
Des animations pour tous les enfants : structures gonflables, Pingpaille, 
Mémory, Pêche à la ligne, Bob l’éponge et toujours poney, présentation 
de modélisme… 
Sans oublier les nombreux lots offerts aux enfants ainsi qu’aux plus 
grands (loterie et fil rouge).
Et dès 12h00, stand saucisses/frites où les inscrits pourront se restaurer. 
Puis, tout au long de l'après-midi, buvette avec gâteaux, crêpes, barbe 
à papa. 
Les parents d'élèves du comité d'organisation de la Kermesse vous 
attendent tous nombreux pour ce moment de partage et de plaisir 
pour les familles !

Foire à tout ABCL

Dimanche 20 mai, l’association ABCL organise 
une Foire à Tout, au centre commercial des 
Bouttières. 3€50 le mètre linéaire, réservation au 
02 35 67 67 34.

Grâce au talent de Taylan, Ahmet et Huseyin 
la dernière séance du Club d'écoute de la 
bibliothèque Boris Vian a été un franc succès. 
Ces trois Couronnais ont interprété des chansons 
traditionnelles turques pour le plaisir d'un public 
nombreux. Le Club d'écoute reprendra à la 
rentrée 2018.
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BiBliotHèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
Animations : 
Samedi 26 mai à 15h : Atelier d'écriture
Mardi 5 juin à 18h30 : Club de lectue
Samedi 16 juin à 10h30 : Marmothèque
Samedi 23 juin à 10h30 : P'tit déj littéraire

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
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Les tritons prendront l’avion

Vendredi 25 mai 2018, à 20h00, salle de  l’Avant-Scène 
Compagnie L’Estaminet Rouge/Théâtre 
Tout public à partir de 14 ans - En partenariat avec la 
Compagnie La Dissidente - Réservation conseillée au  02 32 
11 53 55 - Durée 1h30  - Petite restauration sur place  

Les tritons prendront l’avion revendique la liberté de 
l’insolence, la légèreté de l’impertinence. S’inscrivant dans 
la filiation de « Métallos et dégraisseurs », la pièce met en 
présence quatre comédiens. Chacun d’eux a un rôle 
principal archétypal et des rôles annexes. Ils passent très 
rapidement de l’un à l’autre, toujours en rupture, comme 
ils quittent rapidement et régulièrement leurs emplois de 
comédiens pour prendre celui de narrateur. Comme pour 
«Métallos et dégraisseurs » encore, le travail a commencé par 
une série d’interviews auprès d’une vingtaine d’opposants 
de tous bords, tous âges, toutes sensibilités, à un grand projet 
inutile et bétonneur. Celui de l’aéroport de Notre Dame des 
Landes pour ne pas le nommer. L’écriture prend appui sur 
leurs témoignages. Elle mêle en permanence la fiction et 
le réel vécu par ces militants. Il s’agit d’inscrire dans cette 
fiction relevant de la comédie une réelle pâte humaine. 
Une parole profonde et vraie.

Soirée Disco CRD Max Pinchard
Mardi 29 mai à 20h30, à l’Avant-Scène 
Concert - Réservation indispensable et retrait des billets 
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90) - Gratuit - Durée : 1h30

L’Avant-Scène se transformera en discothèque de la fin 
des années 70 pour le rendez-vous annuel des classes de 
musiques actuelles du conservatoire. Vous êtes invités à 
un voyage dans le temps avec boules à facettes et pattes 
d’eph sur des musiques allant de Donna Summer à Michael 
Jackson en passant par Earth, Wind & Fire, les Bee-Gees et 
tant d’autres… Nous vous attendons nombreux sur la piste 
de danse ! Élèves des classes de musiques actuelles du 
conservatoire et leurs invités.

Alex Vizorek est une oeuvre d’art
Alex Vizorek
Vendredi 1er juin à 20h, à l'Avant-Scène
Humour - Tout public à partir de 14 ans  - Tarif D - Réservation 
conseillée au  02 32 11 53 55 - Durée 1h30  - Petite restauration 
sur place  

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y 
connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en 
a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma 
ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de l’humour belge 
vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous 
faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. 
En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek anime avec 
Charline Vanhoenacker l’émission culte «Si tu écoutes 
j’annule tout» sur France Inter, et propose une chronique 
culturelle intitulée «Vizorek balance» dans Ça Balance à 
Paris, présentée par Eric Naulleau sur Paris Première.
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Mariage
Julien SENECAL et Helena LAWSON

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

association/sport
pratique

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 Tennis Club

Résultats Tournoi Multi Chances (TMC) Dames du Grand-Couronne Tennis Club 
du 29/04/2018
1ère PETIT Emilie (Club LE HOULME TC)
2ème LECLERC Sandrine (Club de GRAND COURONNE TC)
3ème BERTHELIER Julia (Club LE HOULME TC)
4ème CARRIER Coline (Club GRAND COURONNE TC)
5ème GUALIÈGUE Sylvie (Club SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CTSER)

Animation/Loisirs

Offres d’emplois
- La Ville recherche, pour l’encadrement de la petite marche en forêt de 
l’Animation Loisirs, une personne pour deux heures d’activités hebdomadaires. 
Cette activité a lieu tous les jeudis de 13h30 à 15h30. La personne a en charge 
un groupe qu’elle emmène en promenade, généralement en forêt.
- La Ville recherche, pour l’organisation de l’activité danse de salon, une 
personne pour quatre heures d’activités hebdomadaires. Cette activité a lieu 
le lundi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 14h00 à 16h00, salle Annie Guilbert 
aux Essarts. La personne a en charge l’organisation de l’activité danse de 
salon : ouverture, fermeture de la salle et gestion musicale pour permettre aux 
adhérents de l’Animation Loisirs de passer un moment agréable en dansant.

Ces deux activités fonctionnent de début octobre à fin juin avec une coupure 
pendant les congés de fin d’année. Pour tout renseignement, merci de 
contacter le service des sports au 02.32.11.53.70.

La Fête des Sports des scolaires se prépare !

Organisée par la Ville et l’Office Municipal des Sports, en collaboration avec 
de nombreux partenaires, cette manifestation de découverte des activités 
sportives proposées par les clubs locaux aura lieu le samedi 2 juin prochain.
Rendez-vous à 9h00 place Jean Salen pour participer à la traditionnelle 
Flashmob préparée par Valérie Guéry et les enfants du centre de loisirs.
Pour que chacun maîtrise la chorégraphie et se prépare au mieux, rendez-vous 
sur le lien suivant : https://youtu.be/b_3mXRNPSBk
Pour tout renseignement, service des sports : 02.32.11.53.70.

Séance de 
vaccinations

La prochaine séance de 
vaccinations au Centre Médico-
Social "Mathilde" aura lieu mardi 
22 mai de 16h45 à 18h15.

Pensez à vous munir de votre 
Carte Vitale ou de l'attestation 
de la Carte Vitale.



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 

sports/associationsaGenDa

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 21 au 25 mai
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Férié

Mardi 
Tomates, raviolis, yaourt aromatisé BIO, 
fruit.

Mercredi 
Carottes râpées BIO, escalope de porc, 
semoule, Mimolette, crème dessert 
praliné.
 
Jeudi (repas à thème "Chine")
Salade chinoise, poulet du Sichuan, 
légumes au wok, fromage blanc, litchis.

Vendredi 
Radis, filet de colin sauce hollandaise, 
purée de pommes de terre, Edam BIO, 
fraises.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 22 mai 2018 de 11h à 11h45 
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NEWS COIFFURE
PLACE DU MARCHE 
PETIT-COURONNE

20 rue de Saint-Etienne

tél : 02.35.69.48.58

SANS RENDEZ-VOUS
* (cheveux courts) supplément sur cheveux longs

Nouveauté : soin Kératine
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Du 11 mai au 2 juin 2018

SHAMPS 
+ BRUSH
+ COUPE
+ MECHES

46 €*

Promo
sur 

mèches

~journée continue~

Centre ville de Grand-Couronne - en face de la mairie

47, rue Georges Clemenceau
76530 Grand-Couronne

Estimation 
gratuite www.actimmo76.net

déjà effiCaCe

02 35 18 16 32

Vendu Vendu

Vendu Vendude votre Agen
ce 

de Proximité

ouVerture Grand-Couronne Grand-Couronne

Les essarts mouLineaux

Act immobilier mai 2018.indd   1 04/05/2018   10:24:37

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne

Dimanche 6 mai, Petit Couronne organisait un Fita/Fédéral sur le stade M. Ragot. 
Sous le soleil et une température digne d’un mois de juillet, nos archers se sont 
bien comportés, avec de beaux podiums :
En Fita et vétéran homme arcs à poulies, Philippe Thuillier 1er.
En fédéral en senior dame classique : Véronique Guillouard 1ère.
Vétérans dames classique Sylvie Lainé 1ère.
Vétérans hommes classique : Frédéric Carmon 7éme.
Super vétérans homme classique : Gilbert Nicolas 5ème, Jean-Claude Detot 9ème.
Vétérans dames arcs à poulies : Isabel Estèves 1ère.
Super vétérans homme arcs à poulies : Adérito Estèves 2ème.
Bravo à nos représentants et bonne saison !
Prochain rendez-vous le dimanche 20 mai à Val de Bresle.

Bibliothèque 
Atelier d’écriture
Samedi 26 mai 2018 à 18h30

Culture 
Les tritons prendront l’avion
Vendredi 25 mai à 20h
A l’Avant-Scène
Soirée Disco CRD Max Pinchard
Mardi 29 mai à 20h30
A l’Avant-Scène
Alex Vizorek est une oeuvre d'art
Vendredi 1er juin à 20h
A l’Avant-Scène

Association 
Foire à tout ABCL
Dimanche 20 mai, à partir de 9h
Centre commercial des Bouttières.

Vie municipale 
Café du Maire
Samedi 19 mai 2018, de 9h30 à 11h
Les Mesliers
Semaine du Développement Durable
Du 30 mai au 5 juin 2018


