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LES MASQUES ARRIVENT !
La Ville va assurer une 
distribution de différents 
masques en trois étapes :

> Les masques de la 
Métropole seront remis à 
tous les habitants les 16 et 
17 mai dans les locaux de 
la Protection civile, à la ZAC 
du parc, de 9h à 18h sans 
interruption. Venez tout au 
long de la journée pour éviter 
l'attente et la proximité, en 
respectant les mesures 
barrières.
Une personne par foyer, 
munie d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de 
domicile, se verra remettre 
les masques de toute la 
famille.

> Afin d’anticiper, la Ville a 
rejoint l’opération "masques 
solidaires" qui a permis de 
fabriquer plus d’un millier de 
kits solidaires (sachet avec 
masque et mode d’emploi). 

Les élus municipaux ont 
décidé d’équiper en priorité 
les aînés à partir de 65 
ans et plus : ils seront livrés 
en porte-à-porte par l’équipe 
municipale sur le week-end 
du 8 mai.
Ces masques solidaires 
sont également distribués 
aux personnes vulnérables 
ou prioritaires (résidents 
des Tilleuls, usagers 
de Solepi, assistants 
maternels, commerçants...) 
pour sécuriser le retour à 
l’activité. 

> l'approvisionnement 
communal permet de 
couvrir les besoins des 
agents dans leur missions 
quotidiennes pour sécuriser 
les services municipaux.

 

ECOLES
Le principe est la reprise 
progressive à compter 
du 18 mai. L'ensemble des 
procédures de réouverture 
des écoles est expliqué 
aux parents et acteurs 
pédagogiques, dans la lettre 
des écoles distribuée par 
mail avant la reprise.

PLAN DE DECONFINEMENT
La mairie rouvre aux horaires 
habituels dès le 12 mai.
La priorité de la semaine est 
à l'ouverture des écoles. La 
réouverture des services 
publics sera progressive : 
Au 12 mai, city-stade et 
skate-park, bibliothèque 
(uniquement retour de livres) 
et eMMA (en distanciel 
uniquement), CCAS en 
permanence ; Au 18 mai, 
service petite enfance (hors 
RAM), écoles et centre 
de loisirs, cantines. Une 
information régulière est 
faite sur tous nos supports.
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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, Ensemble, écrivons le journal de bord de Malaunay en confinement, et préparons l'après.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



LA BOURSE  
AU PERMIS,  
C'EST PARTI !
Le dispositif de 
bourse au permis 
initié par la Ville 
reprend cet été.

La bourse au 
permis, c'est 1 
contrat de 3 
semaines ouvrées 
de travail auprès 
des services 
techniques à 35h/
semaine, contre 
un financement 
de 600€ auprès 
d'une auto-école de 
Malaunay.
L'aide est répartie à  
30% à la signature 
de la convention, puis                                                                             
30 % à l’obtention 
du code, et enfin                                                                    
40% restants à 
l’obtention du permis. 

Si vous êtes 
Malaunaysien, 
âgé de 17 à 25 
ans, alors déposez 
votre candidature 
avant le 22 juin 
prochain !
Pour candidater, il 
vous suffit d'envoyer 
par courrier ou par 
mail à l'attention du 
Maire votre CV et 
lettre de motivation 
expliquant votre 
projet et pourquoi il 
nécessite d'avoir le 
permis de conduire.
Les personnes 
retenues établiront 
une convention avec 
la commune pour 

l'une des périodes 
proposées sur l'été 
2020 où 4 postes 
sont à pourvoir, 2 
sur juillet et 2 sur 
août. A vous de 
jouer !

Métropole
PRIME VÉLO 
RELANCÉE !
Pour favoriser 
l’usage du vélo 
dans la période de 
déconfinement, la 
Métropole soutient 
la politique de 
mobilité douce avec 
la relance de 
la prime pour 
l’acquisition de vélos 
électriques, pliables 
et cargos,

la gratuité 
temporaire des 
abonnements Cy’clic,
le lancement d’une 
réflexion sur un 
dispositif d’aide à 
la réparation de 
vélos.

Lien vers le 
formulaire : 
www.metropole-
rouen-normandie.fr/
demande-d-aide-a-l-
acquisition-de-velo-
specifique

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.

SALADE DE 
FRUITS !
Le don généreux 
de l’épicier Lahcen 
Idnarour à la 
Maison des Lys
Vendredi 24 avril, 
les résidents et les 
professionnels de la 
Maison des Lys ont 
eu la surprise de 

goûter une salade 
de fruits exotiques. 
Les fruits ont été 
offerts par l’épicier 
de Malaunay "Au 
panier frais". 
Un cadeau qui a 
fait des heureux ! 
Les fruits ont été 
dégustés avec un 
certain succès. Le 
confinement aura 

généré à Malaunay 
de nombreuses 
solidarités, avec 
à chaque fois 
le souci des 
personnes isolées 
ou vulnérables. 
"Nous remercions 
chaleureusement 
l’épicier pour ce 
don !" disent les 
résidents.



RETRAIT ET 
UTILISATION  
DES BONS  
AUX ANCIENS
La distribution des 
bons aux anciens 
est programmée sur 
le mois de juin : les 
personnes de plus 
de 65 ans recevront 
leur bon en porte-à-
porte à domicile.
En mesure 
de soutien et 
pour relancer 
le commerce 
local affecté par 
l'épidémie, les bons 
pourront être 
utilisés dans les 
commerces qui ont 
subi le confinement 
du fait de leur 
fermeture par 
arrêté.  
#solidarité

TRANSPORTS  
EN COMMUN
Reprise 
progressive 
au 11 mai
Le réseau Astuce 
s'adapte au contexte 
et met en place 
des horaires de 
période bleue sur 
ses lignes de métro, 

TEOR et FAST, sur 
les lignes régulières 
et les lignes de taxi 
collectif.
Le week-end, les 
horaires de période 
mauve s'appliquent 
au samedi et de 
période verte au 
dimanche.
Allobus, Filo’r, la 
navette fluviale et 
le transport à la 
demande pour les 
personnes à mobilité 
réduite reprennent 
normalement. Le 
Noctambus reste 
suspendu.
La ligne 29 
circulera selon les 
horaires de période 
rouge.
Les lignes à 
vocation scolaire 
desservant des 
collèges circuleront, 
en principe, le 18 
mai (sauf celle 
desservant les 
lycées pour l'instant).
La vente de titres 
à bord des véhicules 
reste suspendue 
jusqu’à nouvel 
avis. Les titres 
s'achètent par SMS, 
via l'application 
My Astuce, la 
boutique en ligne, 
les distributeurs 
automatiques de 
titres de transports, 
les commerçants-
relais.
Un effort collectif 
est demandé en 
adoptant les bons 

gestes : masque, 
espace d’au moins 
1 mètre entre 
voyageurs, accès 
par les portes 
arrière, utilisation 
d'1 siège sur 2 
en respectant 
la signalétique 
présente dans les 
véhicules.
Les bus, stations 
et distributeurs 
sont nettoyés 
quotidiennement 
aux virucides.
DISTRIBUTION 
DES SACS DE 

TRI SÉLECTIF ET 
DÉCHETS VERTS
La distribution 
reprend à partir du 
11 mai aux dates et 
horaires suivants :
• Lundi 11 mai de 

14h00 à 19h00 
- Côte de Dieppe 
(au niveau de la 
casse automobile

• Mardi 12 mai de 
14h00 à 19h00 - 
Parking mairie

• Mercredi 13 
mai de 14h00 à 
19h00 - Parking 
mairie

• Jeudi 14 mai de 
14h00 à 19h00 - 
Parking mairie

• Vendredi 15 
mai de 14h00 à 
19h00 - Parking 
mairie

Attention : la 
distanciation 
physique s'appliquera, 
suivez bien les 
instructions sur site.
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CONFINÉS MAIS INFORMÉS !
> Un espace pour répondre aux questions que vous nous envoyez 
régulièrement, sur la page facebook Malaunay Manifestations et par mail

Retrouvez le 
journal de bord 
de confinement !

Dès le 27 mars, la 
Ville a diffusé un 
journal de bord sur 
sa page facebook 
pour garder le lien 
avec ses administrés 
et continuer à les 
informer. Retrouvez 
l'ensemble des 
numéros sur notre site  
www.malaunay.fr
avec les ressources 
évoquées (vidéos ou 
documents).



LA BOITE 
À IDÉES

Une semaine où 
l'on a besoin de 
se maintenir en 
forme aussi dans la 
tête, alors à nous 
les charades, les 
séances de sport et 
la lecture-détente !

AU FIL  
DES MOTS
Les conseils 
lecture d’Amaia :
Découvrez ou 
redécouvrez 
les classiques 
littéraires en livres 
numériques gratuits 
téléchargeables 
avec l’association 
ebooksgratuits.
com ! Vous pouvez 
aussi fouiller dans 
les curiosités de 
la Bibliothèque 
Nationale de France 
sur https://gallica.
bnf.fr/. 
Sur liseuse, 
ordinateur ou 
tablette, choisissez 
votre appli dans 
PlayStore ou 
AppleStore.

PROGRAMME 
SPORTIF SUR 
MESURE !
Nos agents sont 
toujours là pour 
vous, avec une 
troisèmme séance 
de sport pour 
retrouver la forme 
en déconfinement 
progressif ! 
Téléchargez sur 
notre site internet 
le document élaboré 
rien que pour vous 
par notre maitre-
nageuse Cynthia, 
avec des exercices 
grand public.
Le lien : www.
malaunay.fr/
Actualites/LE-
JOURNAL-DE-BORD-
DE-MALAUNAY-EN-
CONFINEMENT

CUISINONS !
Peu calorique, riche 
en potassium, 
calcium, vitamine C 
et fibres, la rhubarbe 
est de saison !
Alors voilà le secret 
pour réaliser de 
déliceux feuilletés :
• 1 pâte feuilletée 
• 500g de rhubarbe
• 1 pomme
• 1 œuf
• 60g de poudre 

d'amandes
• 50g de beurre 

mou + 10g
• 60g de cassonade
• 1 jaune d'œuf
Mettez le four à 
chauffer à 200° 
(th6-7). 
Couper les pommes 
en dés et faites-les 
revenir à la poêle 
pour les fondre. 
Coupez la rhubarbe 
en tranches fines, 
faites les revenir 
avec un peu de 
beurre et laissez 
refroidi
Mélangez le beurre 
mou et la cassonade 
et fouettez. Ajoutez 
la poudre d'amande, 

l'oeuf entier et les 
pommes fondues.
Découpez ensuite la 
pâte en rectangles, 
que vous granissez 
de crème d'amande, 
pommes et 
rhubarbe au centre. 
Fermez les feuilletés 
en les pliant en deux 
et badigeonnez de 
jaune d'oeuf.
Faites cuire sur une 
plaque 15 à 20mn. 
Miam !

CHARADE...
Mon 1er se croche 
au-dessus de la 
porte de la maison 
le 31 décembre  
Mon 2ème est une 
voyelle toute ronde
Mon 3ème est le 
‘’chant’’ de la vache
Mon 4ème porte la 
tête
Mon 5ème sert à 
protéger l’oreiller. 

Merci à Patricia !
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Faites-nous part 
de vos idées :

communication@
malaunay.fr

Réponses charade :
2) GUI O MEUH COU TAIE


