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DÉCONFINEMENT 
PROGRESSIF 

La Mairie est 
ouverte aux 
horaires habituels 
au public avec un 
aménagement 
adapté et sécurisé. 
Le port du masque  
y est demandé.

Les services 
municipaux sont 
équipés en matériel 
sanitaire et adaptés 
pour assurer la 
continuité du service 
public : les services 
urbanisme, état civil, 
MEF, fonctionnent 
sur rendez-vous. 

L’école reprend 
pour les grandes 
sections, les CP et 
CM2 le lundi 18 mai 

et pour les autres 
sections le 25 mai.
La crèche réouvre 
également le 18 
mai.  
Le Relais 
d’assistantes 
maternelles reste 
fermé.

L’Ecole municipale 
de musique et 
des arts (eMMA) 
est fermée jusqu’à 
la fin de l’année 
scolaire et maintient 
sa continuité 
pédagogique à 
distance.
La bibliothèque 
est fermée, seul le 
retour des emprunts 
d’ouvrages d’avant 
confinement est 
organisé (appel des 
emprunteurs).

Les manifestations 
sont annulées 
jusqu’au 30 juin, 
et seront ensuite 
adaptées selon 
l’actualité. 
Les bâtiments 
municipaux sont 
fermés pour le 
moment jusqu’au 
30 juin : centre 
socio-culturel 
et équipements 
sportifs (gymnase, 
courts de tennis 
couverts et 
extérieurs, 
terrains de foot, 
locaux municipaux 

accueillant des 
associations). 
Les aires de 
jeux resteront 
pour le moment 
condamnées.
Le citystade et le 
skate park seront 
rouverts le 16 mai. 
Le cimetière est 
ouvert aux horaires 
habituels au 11 mai.

Le CCAS reçoit sur 
permanence.
La résidence 
autonomie est en 
accès restreint 
jusqu’au 2 juin.
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Le déconfinement progressif a débuté, avec la phase 1. Toujours près de vous, nous maintenons le Le déconfinement progressif a débuté, avec la phase 1. Toujours près de vous, nous maintenons le 
journal de bord de confinement cette semaine.journal de bord de confinement cette semaine.
Et pour clore cette aventure ensemble, nous préparons un journal de sortie en format double, que vous Et pour clore cette aventure ensemble, nous préparons un journal de sortie en format double, que vous 
pourrez téléccharger la semaine prochaine à partir de notre page facebook, de notre site internet, et pourrez téléccharger la semaine prochaine à partir de notre page facebook, de notre site internet, et 
que vous découvrirez dans vos boites aux lettres. Bonne lecture !que vous découvrirez dans vos boites aux lettres. Bonne lecture !

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



Les mini-concerts 
extérieurs 
de l’éMMA à 
la Résidence 
Autonomie.

Ces deux derniers 
jeudis, les résidents 
des Tilleuls ont 
bénéficié de 
concerts en plein 
air ! Jordane 
Avril, Professeure 
et Directrice de 
l'éMMA, a joué une 
sélection d'airs de 
jazz, variétés et 
musique classique. 
Une belle initative du 
Centre Communal 
d’Action Sociale qui 
sera renouvelée 

avec différents 
enseignants de 
l'éMMA, dans le 
parc de la Résidence 
Autonomie. 

Ces temps culturels 
en extérieur sont 
évidemment assurés 
en respectant les 
gestes barrière, 
masques et 
distanciation 
physique.

En cette période 
particulière, ce 
moment de partage 
et de lien social 
ne peut pas être 
nuisible à la santé !

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

services ? Faites-le savoir !services ? 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  :) ! Retrouvez ici les messages des soignants, des habitants, des entrepreneurs ou 
des associations qui souhaitent le dire haut et fort.

L'OPERATION 
MASQUES 
SOLIDAIRES
Ces derniers temps, 
les machines à 
coudre ont chauffé 
dans les chaumières. 
A Malaunay, une 
chaine de solidarité 
s'est créée autour 
de l'implication 
d'habitants, élus, 
agents et du savoir-
faire précieux 
de couturières 
chevronnées.
En 7 semaines, 
des centaines de 
mètres de tissus 
ont été découpés 
à l'Espace Pierre 

Néhoult par Fabrice, 
Sylvain et Nadine. 
Des kilomètres 
d'élastiques ont 
été coupés, et plus 
de 1500 masques 
patiemment cousus 
par 30 couturières.

Distribution ciblée
1251 masques ont 
été distribués par 
les élus de la ville en 
porte-à-porte auprès 

des habitants de 
plus de 65 ans dans 
925 logements.
Les assistantes 
maternelles en 
ont reçu 80, les 
commerçants 100, 
190 aux adhérents 
malaunaysiens 
de Solépi, 80 aux 
résidents de La 
Maison des Lys...
Un grand merci à 
toutes et tous !

Les masques 
grand public 
destinés à tous 
les habitants ne 
seront distribués 
les 16 et 17 mai 
comme prévu, le 
fournnisseur de la 
Métropole ayant un 
ils le seront avant 
la fin du mois, 
restez informés !



CONSOMMER 
LOCAL, 
ÇA FAIT VIVRE 
NOTRE VILLE !

Depuis ce début de 
semaine, la route 
de Dieppe reprend 
progressivement 
son rythme habituel. 
Il est temps de 
prendre rendez-vous 
pour s'occuper de 
soi !
Pendant deux 
mois, plusieurs 
commerces étaient 
privés de vous 
accueillir.
Aujourd’hui, près 
de 20 commerces 
rouvrent leurs 
portes !

Besoin d’une coupe 
de cheveux, d’une 
taille de barbe ? 
Désormais, 6 salons 
vous accueillent ! 
Prenez rendez-vous !
Anaïs Coiffure 
02 35 76 94 66
Béa’Style 
02 35 74 48 73
Dominique Coiffure 
02 35 74 08 93
Hair Style 
02 35 74 58 63
Studio Création 
02 35 81 11 90
The Barb’Man  
Nouveau, sans RDV

Votre animal  
aussi a besoin 
d’une coupe ?
Au Caniche 
02 35 75 36 06

Envie d’un moment 
pour vous ?
Argiline Institut  
de Beauté  
02 35 76 37 78
Douce arôme 
02 35 37 18 14

Besoin de 
vêtements ou de 
prendre soin de 
vos textiles  
bien-aimés ?
Aux cygnes
Cap’Sport
Pressing Press 
Tige
Retouches du 
Cailly

Vous n’y voyez pas 
clair ?
Optic Clin d’Oeil 
02 35 84 57 72

Tenté par un 
tatouage ?  
C’est possible !
One Tribe Tatoo 
Studio 
www.facebook.
com/OneTribe-
TattooStudio

S’offrir ou offrir 
des fleurs ?
Myna Fleurs 
07 80 52 54 20

Vos couteaux ne 
coupent plus ?
Affutage 2000 
02 35 74 45 81

En plein permis de 
conduire ?
Auto-école Julien
02 35 81 77 31
Stop Conduite
09 81 72 54 71 

Et bien sûr, vos 
commerces 
alimentaires, 
pharmacies, 
garages...
Et marché 
hebdomadaire !

Le marché 
hebdomadaire 
reprend sur son 
format normal au 
17 mai. Il reste 
configuré pour 
assurer un niveau 
de sécurité maximal 
pour lutter contre la 
propagation du virus 
coronavirus en y 
assurant les gestes 
barrières et les 
distances physiques 
entre stands et 
entre visiteurs.

RÉSEAU  
ASTUCE & SNCF
Dans les transports, 
des préconisations 
sont imposées aux 
usagers : le port 
du masque est 
obligatoire en gare 
et dans les trains 
où les places sont 
limitées à une sur 
deux sièges ; Idem 
pour le réseau 
Astuce, où la 
distance d'un mètre 
doit être respectée.
Infos SNCF : 
https://www.
ter.sncf.com/
normandie/
horaires/
information-
coronavirus
Et réseau Astuce :
https://reseau-
astuce.fr/fr/
actualites/3/
coronavirus-
covid-19-service-
adapte-a-compter-
du-s/4/204
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Des gestes 
simples à 
adopter
> Prendre 
rendez-vous 
pour éviter les 
attentes
> S’équiper d’un 
masque
> Respecter 
les consignes 
de chaque 
commerçant
> Grouper ses 
achats et ses 
déplacements

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

Les Saints de 
Glaces sont passés, 
à nous le soleil 
et le printemps 
qui s'installent en 
cette période de 
déconfinement 
progressif !
Pour notre avant-
dernier journal de 
bord, quelques 
idées de lecture, 
de jardinage et 
des exercices pour 
se dégourdir les 
neurones ou les 
muscles !

JARDIN OU 
BALCON ?
Aymeric, 
responsable du 
service Espace verts 
et voiries de la ville, 
vous conseille pour 
votre jardin, votre 
balcon ou rebord de 
fenêtre, de profiter 
du redoux pour 
adopter des plants !  
Si vous voulez des 
aromates pour vos 
petits plats, c'est le 
moment !

LECTURE 
L'avis de Christine
Je découvre Fred 
VARGAS, moi qui 
suis pourtant un 
peu hermétique aux 
"Rompol". Après 
un premier essai 
peu concluant, 
j'ai insisté avec 
"L'Armée furieuse". 
Je me suis habituée 
aux personnages, 
à la limite de la 
caricature pour 
certains et aux 
noms particuliers 
: Adamsberg, 
Merlan, Mordent et 
Danglard... 
L'écriture facile et 
fluide est au service 
d'une intrigue bien 
menée, autour d'une 
légende maléfique 
au cœur d'une 
contrée normande 
encore imprégnée 
de superstitions. 
Mais bon, je ne suis 
définitivement pas 
fan des "Rompol"... 
Je m'en vais lire 
"Cadres noirs" de 
Pierre LEMAITRE. 

CHARADE
Mon 1er est bien fermé
Mon 2ème est son rang
Mon 3ème est 
parfois à la queue
Mon 4ème 
conservait la farine
Mon 5ème est une 
petite ville d’Ille-et-
Vilaine
Mon tout est une 
personnalité de 
Malaunay

DU SPORT !
Une séance 3 a 
été préparée par 
Cynthia à retrouver 
sur le site internet 
de la ville http://
www.malaunay.
fr/Actualites/LE-
JOURNAL-DE-BORD-
DE-MALAUNAY-EN-
CONFINEMENT

CUISINE
Chutney de rhubarbe
1 kg de rhubarbe 
400 g d’oignons 
20 cl de vinaigre de cidre 
400 g de sucre blond 
2 cuillères à soupe 
d'épices indiennes 
200 g de raisins secs 
2 feuilles de laurier

Epluchez la rhubarbe 
et coupez-la en 
petits morceaux. 
Emincez les oignons.

Ajoutez les autres 
ingrédients, portez 
à ébullition, puis 
cuisez à feu moyen 
à découvert jusqu’à 
ce que le liquide soit 
évaporé et que le 
chutney s'épaississe.

Dans 4 pots de 
200 g stérilisés, 
verser le chutney 
bien bouillant, 
puis fermer 
hermétiquement !
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Faites-nous part 
de vos idées :

communication@
malaunay.fr

Réponse charade :
CLOS 2 LEU MAIE RHEU
Claude Leumaire


