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LES INFOS CLÉ 
Pour cette 3ème 
semaine de 
confinement, la 
mairie continue 
de répondre aux 
demandes des 
administrés grâce 
à la permanence 
téléphonique tous 
les matins de 8h45 
à 12h00. Il suffit 
d'appeler au 02 32 
82 55 55.

Les attestations 
de déplacements 
sont régulièrement 
imprimées et mises 
à dispositions dans 
les commerces 
ouverts.

Une liste des 
commerçants de 
proximité a été 
diffusée sur la page 

facebook "Malaunay 
Manifestations" et 
affichée en mairie et 
dans les commerces 
ouverts. 

LA VIE CONTINUE : 
S'INSCRIRE A 
L'ECOLE
Une semaine 
supplémentaire 
est proposée aux 
parents pour inscrire 
leurs enfants à 
l'école pour la 
rentrée prochaine.
Cette préinscription 
en mairie ne 
concerne que les 
enfants rentrant 
en Petite section 
de maternelle, et 
les familles venant 
d'emménager  
sur la ville (1ère 
inscription).

Pour faciliter vos 
démarches en ligne, 
une version word 
des documents est 
disponible sur le 
site web, rubrique 
"A votre service 
/ S'inscrire à 
l'école", à remplir 
et renvoyer sans 
besoin d'imprimer. 

Concernant les 
documents à joindre 
(liste indiquée 
sur la fiche de 
renseignements), 
ils peuvent être pris 
en photo et joints à 
l’envoi par mail.
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Même confinés, on veut rester près de vous. Les élus et les agents de la ville restent mobilisés, Même confinés, on veut rester près de vous. Les élus et les agents de la ville restent mobilisés, 
en télétravail ou en service minimum, pour que l'épidémie que nous subissons n'arrête pas le lien en télétravail ou en service minimum, pour que l'épidémie que nous subissons n'arrête pas le lien 
social. Dans ce journal de bord municipal, vous retrouverez chaque vendredi des infos clés et vous social. Dans ce journal de bord municipal, vous retrouverez chaque vendredi des infos clés et vous 
pourrez même interagir en envoyant vos idées et vos textes à : communication@malaunay.fr pourrez même interagir en envoyant vos idées et vos textes à : communication@malaunay.fr 
Ensemble, écrivons le journal de bord de Malaunay en confinement, et préparons l'après.Ensemble, écrivons le journal de bord de Malaunay en confinement, et préparons l'après.

Retrouvez toutes les infos 

sur le site web de la ville :  

http://www.malaunay.fr/

Actualites/CORONAVIRUS-

INFORMATIONS-MALAUNAY
AU RAPPORT !
> Un bref retour sur les actions municipales de la semainee



Vous proposez un service utile pendant Vous proposez un service utile pendant 
la période de confinement ?  la période de confinement ?  
Vous adaptez vos services ?  Vous adaptez vos services ?  

Faites-le savoir !Faites-le savoir !
Envoyez-nous par mail vos initiatives  Envoyez-nous par mail vos initiatives  

pour les faire connaître plus largement :pour les faire connaître plus largement :
 communication@malaunay.fr communication@malaunay.fr

22

INTERVIEW DE 
SARAH MONCEL, 
RESPONSABLE 
COMMUNICATION 
A LA PROTECTION 
CIVILE
Comment la 
Protection Civile 
participe aux 
missions de lutte 
contre l'épidémie ?
Nous intervenons 
sur toute la Seine-
Maritime via notre 
antenne de Rouen, 
basée à Malaunay 
et celle du Havre, 
basée à Saint 
Martin du Manoir. 
Nous avons mis en 
place une cellule de 
crise en mobilisant 
150 bénévoles 
prêts à intervenir 
7j/7 24h/24, 
dont 40 sont 

d'astreinte chaque 
jour. Sur le terrain, 
nous apportons 
notre aide dans 
les EPAHD, nous 
accompagnons 
la mise en place 
de centres de 
consultation 
médicale, par 
exemple au 106 
à Rouen avec des 
médecins et la Croix-
Rouge. Nous allons 
aussi renforcer 
les services du 
SAMU concernant 
les transports 
sanitaires d’urgence.

Votre antenne est 
basée à Malaunay, 
de quoi avez-vous 
besoin ?
Des habitants nous 
ont déjà apporté 
du matériel sur 
notre antenne de 
Malaunay et nous les 
remercions. Nous 
manquons toujours 
de masques, gants, 
charlottes et de 
produits d’entretien 
et de nettoyage 
pour réaliser nos 
missions. Notre 
permanence est 
ouverte pour 
accueillir des dons 
tous les jours.

contact :  
Sarah Moncel  
Resp. communication  
06 22 21 33 29

ILS PROPOSENT...
Découvez chaque semaine les initiatives prises par les 
habitants pour maintenir de l'activité économique, 
du lien social et des solidarités. 

MISS ELODIE  
ET LA MINUTE  
DU PEUPLE : 
Soignants, pompiers, 
commerçants, 
chercheurs, 
tous ces acteurs 
incontournables 
de terrain sont 
exemplaires. Pour 
maintenir la bonne 
humeur dans cette 
période anxiogène 

et leur dire combien 
leur engagement 
compte, Elodie 
Delisle nous offre 
(presque) chaque 
soir sur facebook à 
19h30 sa minute du 
peuple : sur un choix 
musical éclectique, 
elle propose dans 
sa tenue de Miss 
Malaunay 2020 
des chorégraphies 
uniques, avec un clin 

d'oeil à un courageux 
de son choix.
"Un vrai big up 
à tous ceux qui 
s'occupent de nous !"

> Découvrez les 
vidéos d'Elodie 
vers 19h30 sur 
sa page facebook 
"Elodie Delisle". 
Rire et bonne 
humeur garantis :)

MERCI  :) !
Les messages de remerciement, ça compte aussi ! Retrouvez ici les messages des soignants, des 
habitants, des entrepreneurs ou des associations qui souhaitent le dire haut et fort.



LE COVID  
CÔTÉ FALC
FALC, ca veut dire 
facile à lire et 
à comprendre. 
Pour les personnes 
avec des difficultés 
physiques ou 
cognitives, pour 
les jeunes enfants, 
des documents ont 
été réalisés par le 
gouvernement pour 
permettre à tous de 
mieux comprendre 
et gérer l’épidémie. 

> Attestation 
de déplacement 
FALC à demander 
en appelant la 
permanence mairie 
ou en copiant ce 
lien : https://www.
gouvernement.fr/
sites/default/files/
contenu/piece-
jointe/2020/03/
attestation-
deplacement-falc.
pdf

PARTICULIERS 
EMPLOYEURS
Les particuliers 
employeurs peuvent 
désormais avoir 
recours à l’activité 
partielle pour leurs 
salariés (assistant 
maternel, garde 
d’enfant à domicile, 
aide à domicile…). 
Concrètement, 
les particuliers 
employeurs versent 
80% du salaire 
net à leur salarié 
et seront ensuite 
remboursés. 
Faites votre 
démarche sur 
Pajemploi : https://
declaration-
covid19-paje.
urssaf.fr/
formulaire/

PÔLE EMPLOI
Les agences Pôles 
emploi sont fermées 
mais les conseillers 
sont joignables au 
3949.
Si vous êtes 
demandeur d’emploi 
arrivant en fin 
de droit après le 
1er mars 2020,  
vos droits seront 
automatiquement 
prolongés jusqu’à la 
fin du confinement. 
Pour les prolonger, 
continuez d’actualiser 
votre situation entre 
le 28 mars et le 15 
avril, en ligne sur 

https://www.pole-
emploi.fr/accueil/, 
via l’application  
"Mon espace" ou 
par téléphone au 
3949. 

ENTREPRISES
BPI France est 
l’interlocuteur 
privilégié pour 
accompagner 
votre entreprise : 
elle garantit votre 
banque à hauteur 
de 90% pour un 
prêt de 3 à 7 
ans ou pour un 
découvert confirmé 
par votre banque 
sur 12 à 18 mois. 
BPI propose un 
prêt sans garantie 
sur 3 à 5 ans dès 
10 000€ avec un 
différé important 
de remboursement 
et peut mobiliser 
vos factures sur 
les marchés publics 
et privés. Pour 
rappel, vous pouvez 
demander le report 
des échéances 
fiscales et sociales 
et des remises 
d’impôts aux 
administrations et 

services concernés.
Faites votre 
démarche sur BPI 
France : https://
mon.bpifrance.fr/

CIMETIÈRE 
Pour la bonne 
information de tous, 
le cimetière reste 
ouvert en semaine 
pour permettre les 
inhumations et est 
fermé le samedi et 
le dimanche.
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Traqueurs de 
fake news !
Beaucoup de faux Beaucoup de faux 
messages circulent messages circulent 
sur le COVID-19. sur le COVID-19. 
Pour démêler le vrai Pour démêler le vrai 
du faux, adoptez du faux, adoptez 
une source fiable : une source fiable : 
> les sites officiels > les sites officiels 
du gouvernement, du gouvernement, 
de l'OMS, de Santé de l'OMS, de Santé 
publique France, publique France, 
Worldometer.Worldometer.
> les médias qui > les médias qui 
garantissent un vrai garantissent un vrai 
travail journalistique travail journalistique 
comme Le Monde par comme Le Monde par 
exemple.exemple.

CONFINÉS MAIS INFORMÉS !
> Un espace pour répondre aux questions que vous nous envoyez 
régulièrement, sur la page facebook Malaunay Manifestations et par mail



LA BOITE 
À IDÉES

PAR ICI LES HAÏKU 
Merci aux habitants 
qui se sont essayés 
à l'exercice ! Voici les 
haïkus de Chris Mollet 
et de Delphine :

Malonn petit coeur
Né dimanche en 
soirée
Des bisous en mai

Entends le silence
Tu seras bientôt 
vivante
Malaunay riante 

LECTURE
Le conseil de lecture 
de Christine Saillot 
la bibliothécaire :
OURAGAN de 
Laurent Gaudé
Il y a d’abord la 
centenaire, les 
prisonniers coincés 
dans leur prison, le 
prêtre exalté, Rose 
la femme humiliée, 
Keanu l’ouvrier 
traumatisé, et enfin 
l’enfant de personne.  
Les personnalités 
vont se révéler et 
se croiser au fur 
et à mesure du 
drame : l’arrivée de 

l’ouragan Katrina à 
la Nouvelle Orléans. 
L’avant, le pendant 
et le tout de suite 
après. Ce roman 
est aussi un portrait 
des habitants de 
la Louisiane, de la 
ségrégation qui 
perdure envers 
les noirs. Il dit 
aussi l’incroyable 
résistance de l’âme 
noire incarnée par 
Joséphine Linc. 
Steelson, au travers 
d’une écriture 
hypnotique. Le 
roman est paru en 
2010. Il est toujours 
d’actualité. C’est un 
grand livre, à lire et 
à relire…

ÉDUCATIF
1er avril ?
Parce qu’on n'a 
pas pu coller des 
poissons dans le dos 
de la maîtresse, on 
peut se rattraper 
en dessinant tout 
le week end à la 
maison ! Comment ?
C'est par ici :

https://www.
hugolescargot.
com/coloriages/
poisson-d-avril/
et par là :
https://www.
hugolescargot.
com/coloriages/
poisson-d-avril/

Chozafère
Et pour replonger en 
enfance, le célèbre 
auteur Claude Ponti 
propose chaque 
jour sur sa page 
facebook des 
"chozafère", comme 
colorier un poussin 
tombé dans la sauce 
tomate !
Et on peut même 
récupérer de quoi 
faire son album 
complet sur 
https://frama.link/
faistonalbum
Un vrai bonheur !

SPORT 
On garde la forme !
Cynthia et Jérémy, 
nos maître-nageurs 
et coaches sportifs 
municipaux, vous 
ont préparé un 
programme sportif 
à partager entre 
adultes et enfants, 
vous pouvez le suivre 

sur un document 
à consulter ou 
à imprimer, 
téléchargeable sur 
notre site, dans 
l'espace "Journal 
de bord" : http://
www.malaunay.
fr/Actualites/
LE-JOURNAL-
DE-BORD-DE-
MALAUNAY-EN-
CONFINEMENT

OPÉRA
L'opéra à la maison, 
c'est cette semaine 
avec « Le Barbier de 
Séville » de Rossini 
à l'Opéra de Rouen, 
mis en scène de 
Pierre-Emmanuel 
Rousseau (2019). 
Et vous savez quoi ? 
On peut y voir 
un Malaunaysien 
(indice : il a fait 
la couverture du 
dernier bulletin 
municipal).  
Vite, c'est disponible 
jusqu'au 5 avril 
2020 sur : 
https://urlgo.fr/
cU53
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Faites-nous part 
de vos idées :

communication@
malaunay.fr


