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OPERATION MASQUES  
#PHASE 1
Malaunay rejoint l'opération 
"Masques solidaires". 
L'objectif : fabriquer des 
masques en tissu par 50 
communes de la Métropole 
en s'appuyant sur un dispositif 
collectif de mise à disposition 
de matières premières (tissu, 
élastiques) et de savoir-faire 
(lavage, découpage, couture).
Chaque citoyen peut aider :
-soit en rejoignant le collectif 
des couturier.e.s pour réaliser 
des masques en tissu sur le 
modèle AFNOR, qui seront 
ensuite distribués selon les 
besoins ;
-soit en faisant un don de 
tissus, draps ou élastiques qui 
seront ensuite transmis aux 
couturier.e.s.

Vous êtes intéressés ? 
Inscrivez-vous via 
le mail suivant : 
rouenmasquessolidaires 
@gmail.com

LA RESIDENCE 
DES TILLEULS  
EQUIPEE DE MASQUES
Des masques ont été 
livrés la semaine dernière 
à la Résidence autonomie 
Les Tilleuls, destinés aux 
agents intervenants et 
aux résidents.
Ils sont issus d’une 
distribution organisée 
par le Département 
de Seine-Maritime 
auprès de l’ensemble des 
établissements médico-
sociaux. 

DON ALIMENTAIRE  
À SOLEPI
Issus des denrées fraiches 
non écoulées à la cantine 
municipale, plus de 30 kilos 
de langue de boeuf ainsi que 
du beurre et du fromage ont 
été livrés par la commune à 
l'épicerie sociale Solepi.
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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 intéragir en envoyant vos idées et vos textes à : communication@malaunay.fr pourrez même intéragir 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 semaine



VU DE LA 
METROPOLE
Le groupe facebook 
#Ecoconfinés
 
Après la mobilisation 
de la COP21 et les 
animations "Mon 
P’tit Atelier COP21", 
la Métropole 
propose un groupe 
Facebook en mode 
#écoConfinés, pour 
celles et ceux qui 
veulent continuer 
à donner du sens 
à leur action 
(achat de produits 
locaux, écogestes, 
jardinage durable 
etc.), partager des 

initiatives d’entraide 
écosolidaires 
(préparation de 
repas pour les 
sans-abris, partage 
de semis etc.) ou 
encore faire part 
de leurs trucs et 
astuces pour rester 
écoresponsables 
en étant confinés. 
Seront aussi 
partagées 
les initiatives 
écosolidaires, de 
partage, de soutien 
aux producteurs 
locaux… Abonnez-
vous pour rester 
informés et 
#écoConfinés !

RÉSERVE CIVIQUE
Face à l’épidémie, 
l'appel à la 
solidarité ! 4 
missions sont 
proposées aux 
volontaires de la 
réserve civique :  
- aide alimentaire  
et d’urgence ; 
- garde 
exceptionnelle 
d’enfants ; 
- lien avec les 
personnes fragiles 
isolées ; 
- solidarité de 

proximité. 
Vous voulez vous 
engager ? Retouvez 
toutes les infos dans 
votre département 
sur : https://
covid19.reserve-
civique.gouv.fr

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

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.

GÉNÉREUSE 
PROTECTION 
CIVILE !
La générosité des 
entreprises a permis 
aux secouristes 
de la Protection 
civile de pouvoir 
être protégés au 
quotidien durant 
la pandémie, 
notamment grâce 
aux dons de gel 
hydroalcoolique.
Leurs équipes ont 
souhaité redistribuer 
une partie de 

leur stock aux 
ambulanciers et 
aux pompiers de 
Malaunay, leur ville 
d'implantation.
Un beau geste de 
solidarité que l'on 
tenait à souligner !

BRAVO AUSSI  
AUX HABITANTS !
Vous tous, 
chaque soir à 
20h, proposez un 
nouveau rendez-
vous : applaudir, 
de sa fenêtre ou 
devant sa maison, 
l'ensemble des 
acteurs qui oeuvrent 
pour lutter contre 
l'épidémide de 
Covid-19. "C'est 
tout bête mais 
entendre ces 

applaudissements, 
où que l'on soit, 
nous remonte le 
moral" disent de 
nombreux soignants. 
Continuons à les 
soutenir par ce 
geste facile à faire 
pour tous !

> Rendez-vous à 
20h chaque soir, 
avec vos mains où 
tout ce qui peut 
faire du bruit de 
manière agréable.



VIE ECO :  DES 
AIDES DE LA 
MÉTROPOLE
Lancement du 
dispositif  
Impulsion Relance 
Normandie : il 
permet aux TPE, 
commerçants, 
artisans et autres 
indépendants de 
0 à 2 salariés de 
bénéficier d’une 
subvention d’un 
montant de 1 000 
à 1 500 euros, 
financée à hauteur 
de 40 % par la 
Région et 60 % par 
la Métropole Rouen 
Normandie. 
Informations au 
02 35 52 22 00 
et covid19-eco@
adnormandie.fr

FRELONS 
ASIATIQUES : 
Destruction des 
nids primaires
De mars à juin, les 
femelles fécondées 
qui ont survécu à 
l’hiver fondent les 
nids primaires. De 
la taille d’un oeuf à 
celle d’une orange, 
souvent situés à 
moins de 3 mètres, 
une jeune colonie 
s’y développe avant 
d’aller créer un nid 
secondaire, gros et 
en hauteur. Pour 
diminuer le nombre 
de nids secondaires, 
il faut repérer 
et détruire ces 
nids primaires. 
En revanche, il ne 
faut pas tenter de 
piéger les femelles, 
car les pièges ne 
sont pas sélectifs et 
impactent d’autres 
espèces, ce qui est 
désastreux...
Vous avez repéré 
un nid primaire 
chez vous ? Ne le 
détruisez pas seul, 
contactez le  
02 77 64 57 76 
pour faire intervenir 
un professionnel et 
bénéficier d’une aide 
de 30% du coût. 
Plus d’infos : 
https://www.
frelonasiatique76.fr/
et 
www.malaunay.fr

OUVERTURE DES 
DECHETTERIES
D'abord fermées par 
arrêtés, certaines 
déchetteries 
rouvrent sur 
le territoire 
métropolitain.  
A compter du 27 
avril, au plus près 
de Malaunay, c'est 
celle de Duclair - 
Hameau les Monts 
qui ouvre les lundi 
et vendredi de 9h 
à 12h et 15h-18h, 
mardi, mercredi et 
jeudi de 15h à 18h 
et samedi de 9h à 
12h et 14h à 18h.

CENTRE  
MÉDICO-SOCIAL
Le CMS de Notre-
Dame-de-Bondeville 
(23 Rue de la 
Haute ville) assure 
une permanence 
pour l’ensemble 
du groupement 
de la Vallée du 
Cailly du lundi au 
vendredi de 8H30 
à 12H15 et 13H15 
à 17H. Il propose 
aussi un accueil 
téléphonique avec 

une secrétaire 
médico-sociale, une 
assistante sociale, 
un médecin de PMI 
et une infirmière-
puéricultrice en 
appelant au  
02 35 74 33 64.
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Plus que 
jamais soyons 
généreux !
La crise actuelle 
creuse les inégalités et 
accentue la précarité. 
Plusieurs organisations 
sont actives et lancent 
des appels aux 
dons pour continuer 
leurs activités. Pour 
rappel, vos dons sont 
déductibles de vos 
impôts à hauteur de 
66% dans la limite 
de 20% du revenu 
imposable.

SECOURS POPULAIRE
https://don.
secourspopulaire.fr/b/
mon-don

PROTECTION CIVILE
https://soutenir.
protection-civile.org/11-
covid-19-faire-un-don

CROIX ROUGE
https://soutenir.croix-
rouge.fr/don-ponctuel

FONDATION DE 
FRANCE
https://dons.
fondationdefrance.
org/solidarite-avec-les-
soignants-et-les-plus-
fragiles/~mon-don

RESTO DU COEUR
https://www.
restosducoeur.org/faire-
un-don-financier/

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



LISONS !
Deux conseils de 
lecture d'Amaia, 
à la bibliothèque 
municipale :
A retrouver sur 
ebooksgratuits.
com : LE GRAND 
SOMMEIL de 
Raymond Chandler. 
Plusieurs d'entre 
vous l'auront 
sûrement déjà 
lu, ou bien vu 
son adaptation 
au cinéma avec 
Humphrey Bogart. 

Cela reste une 
bonne idée de (re)
lire ce classique 
de la littérature 
noire. Si le scénario 
manque parfois 
de logique chez 
Chandler, ce dernier 
est le créateur 
de l'archétype 
du détective 
privé américain : 
l'antihéros au 
verbe acéré Philip 

Marlowe. Rentrez 
avec lui dans un 
monde sordide plein 
de femmes fatales 
et de malfaisants...
Disponible sur le site 
l'école de loisirs de 
Vimeo : LA CHAISE 
BLEUE de Claude 
Boujon. Une chaise, 
c’est vraiment 
magique. On peut 
la transformer en 
traîneau à chiens, en 

camion de pompiers, 
en ambulance, en 
hélicoptère, en 
tout ce qui roule et 
vole… et tout ce qui 
flotte aussi. Grâce 
à la complicité de 
ses personnages, 
Claude Boujon nous 
invite à développer 
notre imagination 
pour trouver de 
l'amusement dans 
les objets les 
plus simples. Une 
bonne initiative 
pour nos petits en 
confinement !

LA BOITE 
À IDÉES

En cette fin de 
semaine, on se 
prépare à la reprise 
des cours à la 
maison. Eh oui, c'est 
important de garder 
le rythme, mais on 
vous donne aussi 
quelques tuyaux 
pour les moments 
de récré !

EDUCATIF
On aime trop les 
rugbycoloriages !
Le XV de France à 
colorier, avec des 
planches en super 
résolution, ça vous 
tente ? 
C'est par ici :
https://www.
ffr.fr/actualites/
federation/les-
coloriages-et-les-
mots-croises-du-
rugby

Drôles de légumes !
Connaissez-vous 
Arcimboldo, le 
peintre italien génie 
des fruits et légumes 
transformés en 
oeuvre d'art ? A 
vous de laisser aller 
votre créativité en 
transformant vos 
fruits et légumes 

à votre guise, en 
animal, personnage 
ou nature morte.
Voici ce que Gabriel 
et Jules ont réalisé. 
Bravo à eux !

Fabriquer ses 
instruments de 
musique ?
C'est une bonne 
idée, surtout avec 
la cour des petits ! 
A vous les maracas, 
guitares, tambours, 
que vous pourrez 
utiliser pour dire 
merci tous les 
soirs. C'est aussi la 
meilleure manière 
de s'éveiller à la 
musique, alors ... 
à vous de jouer !
https://www.
lacourdespetits.
com/instruments-
musique-fabriquer/
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Faites-nous part 
de vos idées :

communication@
malaunay.fr


