
Septembre
Mercredi 14
14h à 16h - Journée “Récolte 
des Noisettes” avec le Groupe 
Mammalogique Normand (GMN). 
Gratuit, tout public, 20 places, 
sur inscription au 02 32 82 55 
55. Départ Place de la laïcité. 

Samedi 17
14h - Journées européennes du 
Matrimoine et du Patrimoine. 
Présentation de verrerie et 
vitraillerie d’art avec l’Atelier 
Delandemare. RDV à la Chapelle 
Notre Dame des Champs en haut 
de la rue du Dr Le Roy. 

16h à 23h30 - Fête de la Saint 
Maurice, avec de la magie, des 
manèges et structures, des jeux, 
des concerts, du maquillage, des 
foodtrucks, des spectacles en 
lumière ! RDV autour du centre 
Boris Vian, allée des anciens 
combattants.

Samedi 17 & Dimanche 18
14h - Journées européennes du 
Matrimoine et du Patrimoine. 
Visites commentées du 
cimetière en deux parties (14h 
Partie 1 “Cimetière de Malaunay, 
des maires, secrétaires et 
industriels qui racontent le 
territoire” ; 15h45 : Partie 2 
“Cimetière de Malaunay, des 
forces vives industrielles qui 
racontent le territoire”). Gratuit, 
durée 1h30. RDV à l’entrée du 
cimetière.

Mercredi 21
15h30/17h30 - 100 ans de 
Logéal ! Rencontre conviviale 
au Jardin du Coton, chemin du 
Coton, autour d'une dégustation 
des produits du jardin et d'une 
animation proposée par les 
Crieurs d'histoire.

Du 19 au 23
Semaine “ Bio et local c’est 
l’idéal !” à la cantine municipale. 
Mise en avant des légumes, de la 
viande et du fromage locaux

Mardi 27
19h - Conseil municipal en mairie, 
Place de la Laïcité

Octobre
Samedi 1er
18h30 - Lancement d’Octobre 
rose. Déambulation culturelle 
avec les Crieurs au départ de la 
place de Laïcité pour un retour à 
19h30 avec rassemblement lors 
de l’illumination de la mairie en 
rose. Soutien au comité féminin 
76 au chapeau.

Dimanche 2
9h30 - Stand de sensibilisation 
Octobre Rose au marché 
hebdomadaire avec le Comité 
féminin 276, Place de la Laïcité

12h - Banquet des Anciens. 
Réservé aux inscrits. Centre 
Boris Vian

Mercredi 5
14h - Animation Forêt 
“Champignons, insectes et flore” 
avec l’Atelier Nature Boucles 
de Seine. Gratuit, tout public, 
,20 places, sur inscription au 
02.32.82.55.55. Départ Place de 
la Laïcité.

Samedi 8
10h30/12h - Conférence : L’aide 
aux aidants des personnes 
atteintes de cancer avec 
Clémence JOLY, Médecin en 
soins palliatifs, Clémence DELON, 
Ergothérapeute et Lætitia 
THOREL, Psychologue. Avec 
La cigale et la fourmi. Salle du 
conseil, Mairie de Malaunay, 
accès libre, renseignements au 
02 32 82 55 55.

Samedi 8  
Journée Nationale du Commerce 
de Proximité, animations et 
rencontre chez les commerçants 
participants

Dimanche 9
10h - Concert de Bérengère 
Champain (accordéon, chant) et 
stand Octobre Rose au marché 
hebdomadaire, Place de la Laïcité

Du 10 au 16
Semaine du goût à la cantine

Jeudi 13
8h45 - Balade Rando “La 
biodiversité en automne” avec 

le Rando Aventure Malaunay. 
Gratuit, tout public, 20 places, 
sur inscription au 02 32 82 55 
55. Départ Place de la Laïcité 
(déplacement à Malaunay, 
le Houlme et Saint-Jean du 
Cardonnay).

Samedi 15
Après-midi - Opération “Balles 
roses” au Tennis Club Malaunay

Vendredi 21
Cérémonie des médaillés du 
travail

Dimanche 23
10h - Marche rose solidaire 
et stand de sensibilisation au 
marché, Place de la Laïcité. 
10€ avec un t-shirt rose, sur 
inscription au 02 32 82 55 55.

Mercredi 26
14h - Animation “découverte 
des champignons” avec l’Atelier 
Nature Boucles de Seine. Gratuit, 
20 places, tout public, sur 
inscription au 02.32.82.55.55. 
Départ Place de la Laïcité.

Dimanche 30
10h - Marche de clôture 
d’Octobre rose avec “Les 
femmes à l'honneur” par les 
Crieurs d’histoires, Place de 
Laïcité. Inscription en mairie, tarif 
minimum de soutien 3 €.

Novembre
Dimanche 6
10h à 17h - Animation "nourrir 
les oiseaux l'hiver" avec les 
Coprins (fabrication de boules 
de graisses, guirlandes de 
cacahuètes, mangeoires). 
Gratuit, tout public. RDV sur le 
marché Place de la laïcité.

Dimanche 13 & 20
Harengs grillés au marché

Lundi 28, mardi 29
9h à 12h et 14h à 16h - 
Distribution des bons aux anciens 
au Centre Boris Vian

Mercredi 30 
9h à 12h - Distribution des bons 
aux anciens au Centre Boris Vian

Décembre
Mercredi 7
18h - Conseil municipal en mairie

Mercredi 14
14h30/16h et 16h/17h30 
- Animation “découverte des 
oiseaux”. Gratuit, tout public, 20 
places, sur inscription au 02 
32 82 55 55. Durée 1h. Départ 
Place de la Laïcité.

Nettoyons la 
nature !
Vous avez déjà participé ou ce 
sera une première : rendez-
vous aux ateliers municipaux, 
rue du parc, le samedi 24 
septembre à 14h pour une 
mission collective de nettoyage 
dans la ville. Et si on battait le 
record de participants ? Un 
goûter sera offert à l’issue du 
ramassage.
 

Octobre Rose
Malaunay a rendez-vous avec 
Octobre rose, autour du thème 
du bien-être. Le 1er octobre 
pour le lancement, la place de la 

laïcité sera fleurie en rose par 
l’Amicale des anciens, avant une 
déambulation avec les Crieurs 
d’histoires à 16h30.  
Le dimanche 2, retrouvez le 
stand de sensibilisation au 
marché dès 9h avec l’ONG 
AGPDCI et le Comité féminin 
276. Le dimanche 9, c’est 
vente solidaire sur le marché 
au profit d’Octobre rose. Le 23 
octobre, la marche rose avec 
une arrivée au marché, et le 30, 
les femmes à l'honneur avec les 
Crieurs d’histoires. La piscine 
municipale sera également 
allumée en rose en octobre. 
A noter : les inscriptions pour 
le banquet des anciens du 2 
octobre se feront du 5 au 16 
septembre 2022, uniquement 
le matin de 9h à 12h, en mairie. 
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Concours photo 
“À vos clichés”
Un grand bravo à la gagnante Laure GREVRAND.

A vos téléphones et appareils pour le prochain thème du concours 
photo : les champignons ! 

Gagnez 50 € de bons d'achat dans les commerces de l'Amac, et 
la publication de votre photo dans le magazine M et les supports 
numériques de la Ville ! 

Envoi à communication@malaunay.fr

Règlement sur demande et sur www.malaunay.fr

Avis de recherche 
Chaque mois, la Ville lance un avis de recherche pour trouver des 
espèces possibles sur notre territoire. Participez à l’Atlas de la 
Biodiversité Communale en recherchant ce mois-ci deux espèces 
invasisves et indésirables : la Renouée du Japon, plante à tige 
rouge et grandes feuilles ovales, et le frelon asiatique, avec son 
corps noir à bandes jaunes et ses pattes jaunes. Si vous les 
voyez, photographiez-les et envoyez vos images à biodiversite@
malaunay.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme 
citoyenne de Malaunay : www.jeparticipe.malaunay.fr

Soyons fier ! 
Malaunay, Ville citoyenne !
Suite à la candidature de la ville, l’association nationale Empreintes 
Citoyennes a distingué l’engagement de  Malaunay en faveur de la 
participation, l’implication et l’engagement des citoyens à travers le Label 
Ville citoyenne ! Parmi 26 villes et villages primés, la commune s’engage à 
travers ce prix à développer encore la citoyenneté et la participation.

Ça vaut le détour ! 
Les Noces de Palissandre (65 ans de mariage) des époux GROUT Gilbert 
et Danièle ont eu lieu le samedi 3 septembre à 11h30. Ils se sont mariés à 
Maromme le 26 août 1957 et ont déjà souhaité leur Noces d’Or le 26 août 
2007 et de Diamant (60 ans de mariage) le 26 août 2017



C’est la rentrée, comme nous 
l’annonce Christelle Robart, 
Atsem à la Ville, en couverture 
de ce numéro. La première 
après deux années hautement 
perturbées par la covid, tant pour 
les équipes enseignantes que 
pour les services de la Ville. Cette 
période difficile, que nous avons 
su dépasser, nous a aussi permis 
de prendre mieux conscience des 
enjeux auxquels nous confrontent 
les années à venir : nouvelles 
classes pour les familles 
arrivantes, adaptation aux enjeux 
climatiques dans les écoles et les 
cours, poursuite des dispositifs 
“écoles du développement 
durable” et “écoles numériques”, 
sécurité, qualité alimentaire, 
adaptation des coûts... beaucoup 
de sujets sur lesquels il est 
indispensable de travailler de 
concert avec tous les acteurs 
de l’enfance, parents, Education 
Nationale, Ville. Pour cela, nous 
agissons et nous concertons.

Nous agissons avec des 
aménagements et des nouveaux 

moyens humains que vous 
découvrirez dans le dossier 
spécial rentrée, des moyens 
dédiés à l’informatisation, 
aux actions autour de l’école 
pour bouger, se cultiver, bien 
manger. Un investissement 
important dans ce sens a eté 
voté et mis en œuvre, pour 
moderniser le portail famille 
qui devient l’espace famille. La 
solidarité aussi doit fonctionner, 
et le repas à 1€ sera étendu 
au quotient familial supérieur 
pour permettre aux enfants 
qui en ont besoin d’accéder à la 
cantine. Les tarifs seront revus 
progressivement pour trouver un 
juste prix entre approche sociale, 
qualité alimentaire et moyens 
des familles. Nos services aux 
usagers sont enviés, avec un prix 
qui se situe dans une moyenne 
basse, gage de notre bonne 
gestion et notre souci de la 
qualité.

Nous concertons, en tant 
qu’acteur de la dynamique lancée 
par l’Education nationale pour 

co-construire l’école de demain. 
Avec l’accueil d’un assistant en 
langue qui interviendra dans les 
classes, avec des moyens dédiés 
à l’ouverture culturelle, avec des 
classes adaptées et des travaux 
possibles sur les infrastructures, 
nous réfléchissons ensemble 
pour proposer à nos usagers un 
schéma satisfaisant en 2023-24. 
Parce que la vallée du Cailly et 
nos écoles Malaunaysiennes, nos 
enfants, méritent que tous les 
moyens d’apprendre et d’évoluer 
dans le monde futur leur soient 
donnés.

L’enjeu social et environnemental 
ne vise pas que l’éducatif, mais 
l’ensemble de notre action : 
à la Métropole les Zones à 
Faible Emissions se mettent 
en place, qui vont contraindre 
nos déplacements dans la 
ville centre et autour. Le 
zoom sur le sujet détaille les 
règles à connaître et les aides 
possibles pour s’adapter, ainsi 
que les améliorations dans les 
transports publics à la rentrée. 

Enfin rappelons que le vivre 
ensemble est un des leviers 
essentiels pour réussir cette 
transition qui s’impose à nous, 
comme elle nous bouscule dans 
nos acquis et nos habitudes.

Pour continuer à créer du 
lien dans notre ville si vivante, 
je vous donne rendez-vous, 
après une édition de « Vive 
l’été à Malaunay ! » riche en 
propositions sportives et 
culturelles et un forum des 
associations témoin de notre 
dynamique, pour une fête de la 
Saint Maurice conviviale dans 
un esprit de fête de village qui 
rassemble.
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une réunion de concertation s’est 

tenue en juin pour échanger avec 

les parties prenantes sur une école 

de qualité adaptée à demain

Ce pouce se glissera parfois 

sur certaines pages, pour vous 

montrer les actions, œuvres ou 

événements que la Ville aime ! Sommaire



Parmi ces métiers invisibles que la crise 
sanitaire a mis en lumière, il y a les 
agents territoriaux spécialisés en école 
maternelle, ou ATSEM. A cheval entre 
Éducation Nationale et mairie, ils ont 
un rôle subtil à remplir qui n’est ni 
celui de parent, ni celui d’enseignant, et 
où il s’agit de ne pas faire à la place 
de l’enfant. Christelle ROBART, ATSEM 
à l’école maternelle Georges Brassens, 
femme, mère, professionnelle, partage 
son quotidien et nous donne une leçon 
de savoir-vivre.

Quand on questionne son 
entourage, un mot revient 
souvent pour caractériser 
Christelle ROBART, que 
beaucoup connaissent ici :  
la douceur. Un mot qui incarne 
tout autant le métier d’Atsem, 
dédié pleinement au monde 
de l’enfance et ses difficultés : 
grandir, dépasser ses peurs, 
trouver sa place, apprendre à 
vivre ensemble et respecter les 
autres.

Socle familial  
et valeur travail
Pudique quand il s’agit d’évoquer 
sa vie personnelle, Christelle n’en 
est pas moins déterminée pour 
parler de son travail. Les deux 

ont souvent été liés dans sa vie : 
toute petite, elle comprend que 
son parcours sera rythmé par 
les missions professionnelles 
de son papa. Au gré des 
déménagements familiaux, elle 
ne fera aucune année scolaire 
dans la même école. “Je me suis 
rattrapée adulte, je suis restée 
13 ans à travailler dans la même 
classe !” dit-elle en riant.

Pour autant, c’est bien le nord 
qui baigne sa jeunesse : Loon-
plage, Grandfort Philippe, ces 
étendues de sable et ces petites 
maisons qui caractérisent 
le paysage des côtes 
Dunkerquoises. “J’y ai passé la 
moitié de ma vie” dit-elle, ses 
yeux bleus au loin. Se former et 
gagner vite sa vie font partie des 
attendus, dans sa famille où la 
valeur travail est forte. Ce sera 

dès la terminale un boulot chez 
Flunch, et la découverte d’une 
ambiance de travail qui lui plait. 
Bac F8 en poche, Christelle y 
reste et s’y construit de beaux 
souvenirs entre collègues, avec 
la hiérarchie aussi, sur des 
journées, parfois les week-ends, 
qui finissent à 23h dans la bonne 
humeur. C’est aussi l’époque des 
bals de Pompiers où Christelle 
rencontre son mari. “Je savais 
que c’était le bon !” confie-t-
elle discrètement. Ils signent 
alors pour le meilleur et pour 
le pire, ou comme elle le dit, 
pour les hauts et les bas. Les 
hauts, ce sera le travail où elle 
existe pleinement, la famille qui 
se construit, la vie qu’on prend 
comme elle vient. Les bas se 
racontent moins facilement, 
alors qu'un de leurs enfants  

Christelle Robart Un monde de douceur
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souffre de graves problèmes 
de santé. Chacun s’arrête de 
travailler tour à tour, on partage 
les difficultés en famille. Et puis 
l’histoire se répète, alors son 
mari lui propose de déménager 
encore, décrochant un poste 
de menuisier en Normandie en 
1998. Le début d’une aventure 
inattendue.

Atsem, une vocation ?
L’arrivée à Malaunay, c’est aussi 
la découverte du congé parental. 
Mais très vite l’envie de rendre 
service s’impose à Christelle, 
car c’est tout simplement 
dans sa nature. Piscine, 
bibliothèque, sorties scolaires… 
elle s’investit comme maman 
accompagnatrice dans l’école 

de ses enfants, qui seront trois 
au total. “Parce que le lien social 
c’est essentiel, surtout quand on 
a peu d’attaches sur place ”. Elle 
commence les remplacements 
à l’école pour aider au repas des 
enfants. Et déjà elle le sait : elle 
aime ce lien par-dessus tout. 
Soutenue par la mairie, elle va 
passer son CAP Petite enfance 
tout en continuant de travailler, 
qu’elle obtient pour ses 30 ans.

Plus de 15 rentrées des classes 
suivront, à accueillir les petits, 
aider à l’habillage, aux exercices 
aussi parfois, “sans jamais faire 
à leur place !”. A Malaunay, ville 
engagée dans une transition 
écologique globale, son métier 
est impacté : jardinage au 
potager, sensibilisation au 
bien manger, à la sobriété 
énergétique… dès la maternelle 
les enfants bénéficient d’actions 
éducatives accompagnées par 
le personnel municipal. Les 
missions sont définies, pas la 
manière de les accompagner 
: “Chaque enfant est pris en 
charge avec une approche 
adaptée, car le rythme, la 
propreté, les peurs sont 
différentes” précise Christelle. 

Lorsqu’on lui propose de 
coordonner l’équipe d’Atsem, 
elle s’inscrit au concours. “J’ai 
dit au jury que j’avais besoin de 
cette légitimité pour prendre 
la mission. Et je l’ai eu, c’était le 
moment !”. Le meilleur de la vie 
reprend le dessus, Christelle 
applique indéfectiblement ce 
qu’elle aime dans son nouveau 
rôle de Responsable : travailler 
ensemble, être bienveillant et 
rassurant, des postures qu’elle 

attend de ses équipes. Des 
compétences mises au défi des 
deux années de covid qui vont 
bouleverser le métier.

Résilience
Adaptations des équipes, 
rythmes cassés entre 
confinement et reprises, 
multiplication des nettoyages, 
pénurie de produits, rassurance 
permanente des enfants 
et parents inquiets des 
contaminations… la musique des 
années 2020 sonne violemment 
alors qu’on doit faire abstraction 
des enjeux personnels et porter 
les équipes, s’entraider, se 
remplacer. “La période est dure 
mais montre aussi qu’on peut 
faire sans conflit,  
avec de la douceur. Le pire, on 
ne l’imagine jamais, il m’a touché 
plusieurs fois dans ma vie, mais 
on n’a pas d’autre choix que le 
dépasser” redit Christelle qui 
traverse encore une fois ces 
moments avec détermination, 
soutenue par sa famille. 

L’avenir réserve encore de 
belles aventures et Christelle 
le voit avec cette philosophie 
positive qui la porte, celle qu’on 
devrait peut-être tous suivre : 
adaptation des écoles au 
réchauffement climatique, aux 
familles arrivantes, amélioration 
des conditions d'apprentissage 
à Malaunay… “Le changement 
bouscule mais on l’a fait, on s’est 
adaptés. Ça permet de dire que 
c’est possible. La vie est belle !” 
conclut-elle.
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Le changement 
bouscule mais on 

l’a fait, on s’est 
adaptés. Ça permet 

de dire que c’est 
possible !
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L’Etat a réglementé la lutte 
contre les pollutions urbaines 
pour préserver à long terme les 
zones d’habitat dense et éviter 
de créer des cités invivables. 
Cela impacte les territoires 
auxquels l'État impose la 
mise en place d'une ZFE. La 
Métropole Rouen Normandie est 
conernée. Pour mieux comprendre 
les changements à venir et 
mieux connaître les aides qui 
l’accompagnent, le M vous 
propose un zoom complet !

Une zone à faible 
émission, c'est quoi ?
Une zone dont l’accès est 
réglementé.
En 2020, la Métropole a acté 
la mise en place d'une Zone 
à Faibles Émissions mobilité 
(ZFE-m) où la circulation des 
véhicules les plus émetteurs de 
polluants atmosphériques est 
interdite. Les règles sont actées 
en trois temps : 

> depuis juillet 2021 : 
interdiction de circulation à 
Rouen intra-boulevards, des 
véhicules les plus polluants 
des entreprises, associations, 
collectivités (véhicules utilitaires 
légers et poids lourds de 
transports de marchandises) 
avec une vignette Crit’Air 4 ou 5 
ou « non classé » ;

> en janvier 2022 : extension 
du périmètre à 12 communes : 
Amfreville-la-Mivoie, Bihorel, 
Bois-Guillaume, Bonsecours, 
Darnétal, Déville-lès-Rouen, 
Grand Quevilly, Le Mesnil-Esnard, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-
Quevilly, Rouen et Sotteville-lès-
Rouen. Sur cette nouvelle zone, 
les véhicules utilitaires  et poids 
lourds des personnes morales, 

LA ZONE À FAIBLE ÉMISSION  
& Nouvelles aides aux transports



7

de transports de marchandises 
avec une vignette Crit’Air 4 ou 5 
ou « non classé » sont interdits 
de circulation.

> en septembre 2022 : 
interdiction étendue à tous 
les véhicules y compris ceux 
des particuliers (cyclomoteur, 
motocycle, voiture, utilitaire 
léger), autobus, autocar, poids 
lourds, avec une vignette Crit’Air 
4 ou 5 ou « non classé » dans 
les 13 communes. Seuls les 
véhicules munis d’une vignette 
Crit’Air ou 1 ou 2 ou 3 ou d’une 
dérogation spécifique auront 
l’accès, la circulation et le 
stationnement autorisés dans ce 
périmètre.

Transports, quelles 
améliorations ?
F4
En semaine : 16 rotations en plus 
du lundi au samedi entre 5h30 
et minuit et un bus toutes les 10 
minutes en heure de pointe (12 
minutes en heures creuses). Le 
dimanche : 2 fois plus de bus le 
dimanche jusqu’à 21h30.

F4 + F8 pour le Campus 
Mont Saint Aignan
Possibilité de rejoindre le campus 
de Mont Saint Aignan en bus 
F4 puis F8 (nouvelle ligne) avec 
changement à l'arrêt Jules Ferry 
à Deville-lès-Rouen.

F4 + 10 pour le Campus 
Mont Saint Aignan

Possibilité de rejoindre le campus 
de Mont Saint Aignan en bus 
F4 puis 10 avec changement 
à Maromme (arrêt Maromme 
centre / Hôtel de ville de 
Maromme)

La ligne 29 devient la ligne 
529
De Route de Montville (Malaunay) 
à Théâtre des Arts (Rouen), 
elle dessert Rouen du lundi au 
vendredi de 5h30 à 20h00 avec 
passage toutes les 35 minutes 
en heure de pointe.

Ligne 360
Le mercredi, le départ de 11h50 
au Collège Jean Zay est avancé 
à 11h45, celui de 12h45 passe à 
12h40.

Ligne 361
Le départ de 7h05 à l’arrêt 
Hameau Saint-Maurice est reculé 
à 7h10, celui de 8h05 passe à 
8h10, celui de 9h05 passe à 
9h10 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Le départ du mercredi 
au collège Jean Zay à 
13h40 est reculé à 
13h45.

Des aides autour de 
la ZFE
Votre véhicule n’est plus 
autorisé à rouler en zone 
ZFE-m et vous souhaitez 
acquérir un véhicule plus 
propre (voiture, scooter, moto, 
voiture sans permis) ?  
Un dispositif d’aide métropolitain 
a été créé, en supplément 
des aides de l’État (prime à la 
conversion, bonus écologique), 
selon le lieu d’habitation 
(Métropole), les seuils de revenus 
fiscaux de référence (il doit 
être inférieur à 20 000 €) et la 
composition familiale.   
> Pour effectuer une demande 
d’aide de remplacement/
transformation d’un véhicule 
polluant ou estimer le montant 
des aides grâce au simulateur, 
rendez-vous sur :
https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/zone-faibles-
emissions-
mobilite

Vous souhaitez acquérir 
un vélo electrique ? Le 
Département de Seine-Martime 
a voté une enveloppe de 500 
000 € pour financer 1 666 
vélos dont 833 avec une prime 
sans conditions de ressources 
de 200€ (déjà remises), et 833 
avec la prime de 400€ pour 
les publics les plus modestes 
(toujours disponibles). > Pour 
effectuer votre demande, 
connectez-vous à l’interface 
« Ma Prime Vélo 76 » sur le 
site internet du Département 
https://www.seinemaritime.
fr/. A joindre, la facture du vélo 
à assistance électrique neuf 
acquitté en Seine-maritime 
obligatoirement et l’engagement 
sur l’honneur à ne percevoir 
qu’une seule aide par foyer et 
à ne pas revendre le VAE sous 
deux ans.
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La rentrée à Malaunay rime 
avec amélioration des services 
aux usagers et poursuite de la 
modernisation des moyens dédiés 
à l’offre éducative. Revue des 
nouveautés et des moyens mis à 
disposition pour bien apprendre.

Ça bouge 
dans les 
écoles !
6e classe. 
Cette année voit l’ouverture 
d’une sixième classe à l’école 
 maternelle Olivier Miannay, 
actée par l’Inspection 
académique. Elle complète 

l’évolution de ce groupe scolaire 
avec l’ouverture l’an dernier 
du dispositif Ulis, une classe 
transverse qui favorise l’accès à 
l’école pour tous. La Ville prévoit, 
en cohérence avec les moyens 
dédiés aux autres élèves, la 
mise à disposition d’une nouvelle 
Atsem.

Nouveaux 
aménagements. 
Une rentrée, ça se prépare… des 
aménagements nombreux ont 
été effectués par les services 
municipaux pour adapter les 
locaux à l’organisation spatiale 
des nouvelles classes (peintures, 
changement de portes, sols, 
installation des nouvelles 
classes).

Maillage en vue ?
Accompagner l’apprentissage 
par des moyens et espaces 
adaptés, c’est aussi réfléchir à 
l’école durablement. Une réunion 
regroupant l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, la Ville, 
les représentants des parents 
d’élèves, les enseignants, s’est 
tenue en fin d’année scolaire 
pour échanger sur les meilleurs 
aménagements en vue de 
l’évolution de notre commune 
et de ses habitants. Les 
propositions d’organisation, de 
maillage, de découpage seront 
examinées avec attention dans 
le courant de l’année, pour 
aboutir à des projets concertés.

Et autour de l’école.
Au-delà du temps scolaire, 
les enfants bénéficient à 
Malaunay d’un centre de loisirs 
innovant qui se transforme 
progressivement en éco-centre 
avec des objectifs ambitieux 
co-construits avec les enfants 
accueillis. La bibliothèque “Au fil 
des mots” est au service des 
écoliers avec un dispositif à la 
carte et des séances d’accueil 
régulières. L’offre culturelle 
et artistique est étendue 
grâce au contrat Culture 
Territoire Enfance Jeunesse 
(CTEJ), dispositif spécifique 
qui permet de proposer des 
spectacles, des ateliers, avec 
l’objectif de construire une 
approche ouverte aux arts et 
à la culture à tout âge. L’école 
de musique assure aussi l’éveil 
musical dès le plus jeune âge 

avec des interventions en 
classe. La piscine réserve des 
crénaux scolaires. Les élèves 
sont formés à la conduite à 
vélo et aux bases du code de 
la route en collaboration avec 
la police municipale. Enfin, les 
jardins potagers créés dans 
les écoles et au centre de 
loisirs permettent d’apprendre 
en pratiquant sur les enjeux 
alimentaires et de biodiversité.

Améliorations 
des services 
aux usagers
Les enjeux d'une 
qualité de service
Assurer un service aux usagers 
de qualité et au juste prix. Voilà 
l’enjeu central pour définir la 
grille tarifaire pour la cantine, 
la garderie, le centre de loisirs 
et l’ensemble des services 
municipaux. En cette rentrée, 
la priorité est donnée à l’accès 
à la cantine pour tous, alors 
que la pandémie a mis à mal 
les finances des foyers. Le 
tarif à 1€ est ainsi étendu au 
quotient familial supérieur 
dans la grille tarifaire. “Ce 
quotient comprenait un nombre 
important de familles qui sont 
elles aussi en difficulté, précise 
le Maire, d’où ma décision avec 
les équipes”. 

 
 

!
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La situation est en effet tendue 
partout. Alors que les coûts des 
matières premières ont explosé 
et que l’augmentation des coûts 
de personnel décidée par l’Etat 
vient affecter directement les 
finances des communes, une 
refonte des quotients familiaux 
et une réflexion sur une nouvelle 
progressivité au 1er janvier 
2023 a été travaillée. Les tarifs 
aux usagers seront revus avec 
le souci d’une progressivité fine 
pour chaque tranche, et d’une 
augmentation raisonnable.

Le portail famille 
devient l’Espace 
famille !
Intuitif et convivial, accessible 
sur ordinateur, tablette ou 

smartphone, le nouvel espace 
Famille plus moderne simplifie la 
réservation pour la garderie et 
le centre de loisirs. 

Comment ça marche ?

Chaque usager concerné a •	
reçu un mail pour créer son 
espace personnel (plus facile 
avec les navigateurs Chrome, 
Edge ou Firefox). Le lien vers 
l’espace famille peut aussi 
se retrouver à tout moment 
sur le site municipal www.
malaunay.fr.

Renseignez les données •	
famille (membres et 
coordonnées), puis procédez 
aux réservations. 

Vous pouvez ensuite consulter •	
ou modifier jusqu'à 5 jours 
à l’avance, et jusqu’au 25 du 
mois pour le mois suivant. Le 

solde sera alors régularisé 
sur le mois suivant.

Les factures sont émises •	
le 1er du mois et payables 
jusqu’au 10, par carte bleue, 
par prélèvement bancaire ou 
chèque et espèces en mairie. 
Soyez attentifs aux règles 
(facturation de 10€ pour 
absence non prévenue ou 
présence non réservée).

Informatisation
La Ville poursuit le renforcement 
des équipements numériques 
et informatiques (ENI) dans les 
écoles avec l’approvisionnement 
de 9 classes au groupe scolaire 
élémentaire Miannay. Chaque 
classe concernée sera ainsi 
dotée d’un ordinateur portable 
dédié à l’enseignant et d’un 
écran numérique interactif. Les 
personnels bénéficieront d’une 
formation dédiée en septembre. 
En outre, des photocopieurs 
neufs multi-fonctions ont été 
installés dans chaque groupe 
scolaire.

Un restaurant  
au top
Bien manger, c’est avoir 
accès à des produits variés 
et de qualité, frais, locaux et 
de saison. Des conditions qui 
nécessitent de travailler avec 
les élus et services sur les 
approvisionnements et de 
préparation en cuisine, de se 
former et de développer des 
partenariats pertinents avec 
les meilleurs fournisseurs. A 
Malaunay, c’est par exemple au 
plus près qu’on va chercher les 

fruits et légumes, en accédant 
au bio tout en réduisant les 
transports au minimum. Avec 
de la viande de haute qualité 
normande, des légumes du 
maraîcher et des produits 
laitiers à proximité. Les menus 
mis à disposition chaque 
semaine auprès des familles sur 
le site internet font apparaître 
les labels qui certifient nos 
engagements.

Contact
 Plusieurs services travaillent 

dans le domaine éducatif et au 
soutien aux écoles :

Service Enfance, Jeunesse et 
Sport :
• Pôle Petite Enfance
• Pôle Affaires scolaire et 
périscolaires
• Pole Temps de loisirs
• Pôle Intendance municipale 
et Atsem

Service culturel :
• Ecole de musique et des arts
• Bibliothèque
Service communication

 02 35 75 55 85

 mairie@malaunay.fr

 www.malaunay.fr



Le conseil de lecture 
d’Amaia, bibliothécaire :

Je suis un arbre, 
de Sylvaine Jaoui 
et Anne Crahay 
– Albin Michel 
Jeunesse

Un dialogue simple : 
deux petites graines 
échangent sur leurs 
besoins, leurs origines 

et leurs croissances, en se découvrant énormément de 
similitudes. Pourtant il s’agit de la graine d’une plante et 
d’un être humain. Mais les points communs se multiplient 
au fil des pages, sur un rythme paisible et poétique, 

renforcé par la douceur des images. Cette harmonie 
entre humain et végétal est une recette puissante 

pour sensibiliser les plus jeunes au respect de 
la nature. Nous prenons conscience que nous 

sommes tous issus de la Terre, quelle que 
soit notre culture.

Saint-Maurice,  
rendez-vous citoyen
Encore un programme de grande qualité 
pour l’édition 2022 de la célèbre fête de la 
Saint Maurice : trois temps sont proposés 
sur la journée du samedi 17 septembre, selon 
vos envies. Dès 16h, le site ouvre ses activités 
en direction des enfants avec des formes 
inédites : une yourte “Slowpark” où les 
escargots mènent la danse, un photomaton 
particulier qui réserve des surprises, un 
manège à énergie parentale, un clown à qui 
il arrive de drôles d’aventures ou encore un 
magicien qui vous surprendra… A partir 
de 19h, place à la fête ! Les formes artistiques viendront se mêler aux foodtrucks 
variés (bière, burgers, crêpes etc). Et parce qu’on aime quand 
ça dure encore, à 22h après le défilé des Marraines fées 
parées de lumières, nous prolongerons la soirée 
avec un bal pop participatif mené par la 
Fanfaronne de Grabbuge, un collectif qui 
vous donnera envie de danser, c’est sûr 
! A Malaunay, la fête prend des airs 
de village pour permettre à tous de 
passer une soirée mémorable.

Géniale, l’expo !
Bravo aux élèves-artistes de la classe de Mme Thieulin 
(grande section) qui ont exposé leurs œuvres réalisées 
dans le cadre du Dispositif CTEJ, leurs œuvres créées 
avec la plasticienne Bérénice Blois. Présentés tout l’été 
au centre Boris Vian, ils seront exposés à Rouen dans le 
cadre des journées du Matrimoine et du Patrimoine.

Contact
 Bibliothèque

 "Au fil des mots"

 02 35 75 55 85

 École Municipale de Musique 
 et des Arts - éMMA

 emma@malaunay.fr

 www.malaunay.fr
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1 Signature contrats 
bourse au permis
Cette année Enzo, Gwendoline, 
Matthew et Enzo, qui ont 
respectivement entre 17 et 
20 ans, ont pu bénéficier du 
dispositif “Bourse au permis” 
pour financer en partie 
leur permis de conduire en 
échange d’un temps passé 
dans les services municipaux, 
principalement au service des 
Espaces verts pour venir en 
renfort pendant la période 
estivale. Sous le regard du 
maire, d’Amândio Nunes, 
Adjoint à la jeunesse et des 
élus, chacun a signé sa charte 
d’engagement avant d’être 
encouragé à compléter son 
financement grâce au dispositif 
départemental “Tope là”, contre 
quelques heures de bénévolat 
dans une structure associative. 

2 Des graines de 
champions aux Journées 
olympiques !
Labellisée Terre de jeux 2024, 
la Ville de Malaunay organise de 
nombreux rendez-vous sportifs 
avec les enfants tout au long 
de l’année. Ainsi, les élèves 
des écoles élémentaires ont 
pu relever des défis sur plus 
de dix espaces sportifs avec 
récompenses à la clé, lors des 
journées olympiques à l’école 
et dans la ville. Un temps qui 
permet aussi de sensibiliser à 
l’intérêt du sport pour la santé 
et la croissance des jeunes, et 
ça c’est bon pour toute la vie !

3 Saint Jean & 
comédie musicale
In-croy-able ! C’est ce qu’on 
entendait dans les gradins à 
l’issue du spectacle éMMAJI, 
joué les 25 et 26 juin par les 
professeurs et les élèves 
comédiens et musiciens de 
l’éMMA.
L’après-midi du 25 juin, la fête de 
la Saint Jean proposait de tester 
tous les sports au complexe 
sportif, y compris les sports en 
fauteuil avec la collaboration 
des clubs locaux et le CDH76. 
La soirée, clôturée par un 
concert des K-contacts sous 
le boulodrome solaire, assortie 

d’activités, structures gonflables 
dédiées aux enfants, foodtrucks, 
a ensuite connu un beau succès.

4 Balade au fil du 
Cailly pour les 30 ans 
de Vallée du Cailly 
environnement
Pour fêter dignement les 
30 ans de l’association, les 

adhérents de Vallée du Cailly 
Environnement ont proposé un 
programme ambitieux de balade 
le long de la rivière éponyme. 
Au départ de Rouen, nombreux 
Malaunaysiens et habitants de 
toute la Métropole normande 
ont pu découvrir l’histoire et 
les anecdotes qui jalonnent 

les chemins bleus de la vallée, 
et bénéficier de l’expertise de 
l’association sur l’histoire des 
usages du Cailly, le cycle de l’eau 
sur le territoire et les enjeux 
de protection de la ressource. 
en présence du Président 
Bernard Ryckewaert et des élus 
Malaunaysiens.

in Malaunay
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5 Retour sur “Vive l’été 
à Malaunay" ! de juin à 
septembre
Premier retour en images sur 
l’ambitieuse programmation 
d’été, avec plus de 60 dates 
mêlant art théâtral, musique, 
sport, économie et technologie, 

cuisine, citoyenneté, culture 
sous ses nombreuses formes… 
Vous avez participé, vous 
avez aimé ? Dites-le nous 
sur la plateforme citoyenne 
jeparticipe.malaunay.fr ! De juin à 
septembre, tous les publics ont 
été visés par l’offre municipale 
déclinée avec le soutien financier 
de la DRAC Normandie et 
du Département de la Seine-
Maritime

in Malaunay
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Contacts
 Amac

 amacmalaunay
     @gmail.com

 Direction Animation 
 et Communication (DAC)

 02 32 82 55 55
 mairie@malaunay.fr
 (club des éco-entreprises)

Journée 
nationale 
des artisans 
commerçants
Rendez-vous le week-end des 
9 et 10 octobre pour faire 
honneur aux commerçants de 
Malaunay ! En 2021, l’AMAC 
avait mobilisé ses adhérents et 
leurs clients pour un événement 
de rencontres, de festivités et 
de jeux concours. La qualité de 
l’accueil a été récompensée 
par un quatrième sourire ! 
Cette année, rendez-vous le 
dimanche 10 octobre sur le 
marché de Malaunay pour fêter 
le quatrième anniversaire du 
marché ! Au programme, un 
tour de chant de Bérangère 
et son accordéon, à partir de 
10h30.
 

Marché : 
l'habitude qui fait du 
bien
La rentrée est souvent propice à 
de nouvelles habitudes. Pourquoi 
ne pas essayer le marché du 
dimanche matin à Malaunay ? 
Plusieurs avantages à venir 
au marché, seul, en couple, 
en famille ou entre amis : une 
petite marche, un tour de vélo, 

des produits frais et locaux 
pour certains, des prix parfois 
plus attractifs qu’ailleurs, 
des rencontres, un café, des 
sourires, des rires d’enfants… 
Et des courses pour un ou 
plusieurs jours !

Marché de Malaunay

Dimanches de 9h à 13h

Animations  
au marché
2/10 : Stand Octobre Rose
9/10 : 4 ans du marché : 
concert de Bérangère et son 
accordéon
23/10 : Marche Octobre Rose
30/10 : Marche culturelle 
Octobre rose
13/11 : harengs grillés
20/11 : harengs grillés

Octobre rose : 
les commerçants se 
mobilisent
Prévenir, guérir et bien-vivre : 
voilà le thème posé pour 
l’édition 2022 d’Octobre Rose. 
Pendant un mois, toutes les 
occasions sont bonnes pour 
sensibiliser au dépistage 
précoce des cancers du sein, 
et cela concerne aussi bien 
les femmes que les hommes. 
Autour d’un programme élaboré 
par la ville et ses partenaires 
tout au long du mois (marches, 
conférence, sport…), les 
commerçants mettent du cœur 
à l’ouvrage pour participer à la 
chaîne de solidarité. Chez les 
commerçants participants, 
retrouvez des vitrines décorées 
pour l’occasion et des boîtes 
de dons au profit du Comité 
Féminin 76, mobilisé pour 
sensibiliser et accompagner les 
malades dans leurs parcours.

Ça bouge chez 
les commerçants 

Panier sympa
Une nouvelle épicerie est 
ouverte à Malaunay ! Tous les 
jours de 8h à 22h, dimanche 
inclus, une nouvelle offre de 
produits du quotidien à l’entrée 
sud de la ville.

262 Route de Dieppe

H. de B. minceur
L’AMINCISSEMENT en majuscule 
par une professionnelle. H. de B. 
minceur et Hélène Legagneux 

proposent à Malaunay une 
méthode douce et naturelle 
qui associe digitopression et 
rééquilibrage alimentaire basé 
sur une alimentation simple, 
saine et équilibrée. Comme 
chaque personne est unique et 
chaque chemin de vie l’est tout 
autant, H. de B. minceur propose 
un programme spécifique 
pour chacun et chacune. Vous 
souhaitez connaître votre poids 
de référence, alors appelez et 
vous serez reçus au cours d’un 
entretien d’une heure gratuit.

 352 route de Dieppe

 76770 Malaunay

 06 79 06 97 72

 helene.hdebminceur@orange.fr

 www.hdeb-minceur.fr
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En septembre 2021, la Ville de 
Malaunay lançait son premier Atlas 
de la Biodiversité Communale, 
communément appelé ABC, une 
démarche innovante en Normandie 
menée avec sa voisine Saint-Jean-du-
Cardonnay. Un zoom s’impose donc 
pour mieux comprendre l’intérêt d’une 
telle démarche et faire le point sur 
l’ABC après 12 mois d’action.

Les objectifs  
et actions
Démarche volontaire, la mise 
en place d’un ABC vise plusieurs 
objectifs croisés : d’abord mieux 
connaître la biodiversité sur la 
commune et identifier les enjeux 
spécifiques que le diagnostic fait 
émerger ; ensuite sensibiliser et 
mobiliser les élus, les habitants, 
les parties prenantes ; enfin 
croiser cette démarche avec les 
autres politiques communales 
ou intercommunales menées en 
matière de connaissance et de 
préservation de la biodiversité.
En 2022 et 2023, les actions 
déployées sur le territoire 
pour mener à bien l’ABC vont 
prendre des formes diverses : 
recensement d’espèces, 
actions de sensibilisation et 
de communication, inventaires 
et analyses scientifiques… 
L’ABC rendra compte de cette 
démarche globale sous une 
forme qu’il reste à déterminer, 
après dialogue avec toutes les 
parties. Aujourd’hui, c’est près 
de 220 inscrits à la newsletter 
qui suivent ce processus (pour 
la recevoir, il suffit d’envoyer 
une demande à biodiversite@
malaunay.fr)

Les partenaires
Un Atlas de la biodiversité 
regroupe de nombreux acteurs, 
chacun expert de son domaine. 
Mené avec la Ville de Saint-
Jean-du-Cardonnay, l’ABC 
Malaunaysien fait appel à des 
agents dédiés, suivis par les élus 
en charge de la biodiversité, 
ainsi qu’à un ensemble 
d’experts : Le Groupe d’étude 
des invertébrés armoricains, le 
Conservatoire de botanique de 
Bailleul, La Ligue de Protection 
des Oiseaux, le Groupe 
mammalogique normand, et 
l’ADN Boucles de Seine.

Défi du mois : créez 
vos Oyas maison !
Une Oya est un pot en argile 
microporeux pour la maison, le 
jardin ou le potager, à enterrer 
dans le sol. L’avantage ? Elle 

irrigue vos plantes et fleurs 
quand la terre est sèche 
et vous fait économiser de 
l’eau toute l’année, sans 
s’occuper de la météo !

Pour construire votre propre 
système d’irrigation malin et 
respectueux de l’environnement, 
il vous faut un pot en terre cuite, 
une assiette ou une soucoupe 
en terre cuite, un bouchon de 
liège, une petite pelle et un peu 
de paille.
Vous pourrez alors créer 
l’étanchéité de votre Oya en 
obstruant le trou sous le pot 
avec le bouchon de liège, puis 
consolider l’étanchéité en 
remplissant le pot d’eau avant 
de le recouvrir avec la soucoupe 
et le laisser reposer une nuit. 
L’Oya est prêt, il suffit alors de 
l'enterrer à côté de la plante à 
irriguer, qui sera humidifiée par 
capillarité, selon ses besoins.

Avis de recherche : 
que deviennent vos 
photos ? 

Vous êtes nombreux à participer 
à nos concours photo et à 
déposer de magnifiques images 
de la flore et la faune locale sur 
notre plateforme participative 
www.jeparticipe.malaunay.fr.
Ce corpus d’images va cheminer 
pour constituer une partie 
de l’inventaire local de la 
biodiversité et venir confirmer 
des constats scientifiques 
effectués par ailleurs, seules 
garanties officielles pour 
notre Atlas de la Biodiversité 
Locale. Vous les retrouverez 
régulièrement dans les supports 
de la Ville (site web, panneau, 
page facebook, flyers, rapports) 
et dans le cadre des expos 
photos destinées à rendre 
compte de l’avancée de notre 
ABC, au centre Boris Vian, à 
l’Atelier mobile ou sur la marché. 
Alors un seul mot pour ces 
initiatives illustrées : merci !

ABC
Atlas de la Biodiverserté Communale

Ver luisant - Laura VIncent

Salamandre - Lucile Thomas

Hirondelle - Jean-Marie Liset

Coccinelle - Jean-Marie Liset
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1 Pont du Cailly sécurisé
Le pont du Cailly sur la RD927, 
route de Dieppe, a bénéficié d'une 
réfection cet été, entraînant 
la déviation des poids lourds 
par la RD90 au Houlme, et 
rendant la rue Lesoüef interdite 
aux plus de 3,5T. Les travaux 
prévoyaient initialement une 
réouverture rapide pour les 
voitures, mais l’état du pont a 
démontré la nécessité d’une 
réfection complète entraînant 
une fermeture pour tous les types 
de véhicules sur la durée des 
travaux. Un passage désormais 
totalement sécurisé !

2 Requalification de la rue 
du Docteur Le Roy :  
le chantier avance !
En chantier de juillet à fin 
décembre, la rue du Docteur Le 
Roy se transforme doucement. 

Le haut de rue reste fermé 
jusqu’à fin octobre avec accès 
piéton maintenu, circulation 
exceptionnelle des riverains 
ou véhicules de secours, et 
ramassage des déchets par 
portions de rue. Les usagers 
de la zone accèdent au centre 
Boris Vian par la rue Lesoüef et 
se garent dans les parkings côté 
rue Lesoüef, ou place du 8 mai 
et place de la Laïcité. Dès mi-
novembre, la phase 2 débutera 
avec la même organisation sur le 
bas de la rue du docteur Le Roy. 

Les stationnements proches 
de la mairie seront maintenus 
pendant la durée des travaux. 
La rue offrira après travaux une 
expérience tout à fait nouvelle : 
lignes électriques effacées, 
voie verte dédiée aux piétons/
vélos, éclairage, trottoirs et 
voiries neufs, ligne scolaire en 
desserte directe devant l’école et 
végétalisation des espaces.

3 Rénovation énergétique 
au centre Boris Vian
Le centre Boris Vian a vu ses 
performances énergétiques 
améliorées par les travaux 
d’isolation thermique par 
l’extérieur, le remplacement 
des huisseries, l’installation 
d’une centrale de traitement 
d’air avec régulation du 
système de chauffage pour la 
salle polyvalente. Une porte 
automatique est prévue côté 
crèche pour faciliter l’accès 
des poussettes notamment. Le 
chantier intérieur, mené sur la 
période d’été, n’a pas perturbé les 
usagers. Il se poursuit en octobre 
et novembre du fait d’un délai 
d’approvisionnement allongé des 
matériaux.  

…Et à l’espace Pierre 
Néhoult…
Après le centre de loisirs d’été, 
l’Espace Pierre Néhoult a fermé 

jusqu’à Noël. L’objectif ? Une 
nouvelle peau avec isolation 
thermique par l’extérieur, 
remplacement des huisseries, 
centrale de traitement d’air 
avec régulation du système de 
chauffage, pose de panneaux 
photovoltaïques et système de 
récupération des eaux de pluie. 
Un bâtiment Malaunaysien de 
plus adapté au réchauffement 
climatique et rénové avec 
une belle intégration dans 
l’environnement ! La garderie 
du mercredi, du matin et du soir 
s’effectuera jusqu’en novembre, 
à l’école Olivier Miannay, tout 
comme le centre de loisirs 
d’automne. Les deux associations 
usagères du site mèneront leurs 
activités au centre Boris Vian.

4 Travaux rue Lesoüef
En parallèle du chantier rue du 
Docteur Le Roy, la requalification 
de la rue Lesoüef se prépare. 
Quelques principes : mise en sens 
unique en direction de la route 

3
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de Dieppe, maintien du double 
sens sur le tronçon en direction 
de la rue de l’avenir, voie libérée 
au niveau du pont vers la rue 
Georges Pellerin, qui sera dédiée 
aux vélos et piétons. A noter 
qu’en milieu de chaussée, le projet 
intègre une renaturation grâce à 
une noue plantée pour la gestion 
pluviale et à la plantation d’arbres. 
Objectif du début de chantier : été 
2023.

5 Plantations dans le 
Cailly
Menés sur l’été, les travaux de 
restauration de la continuité 
écologique du Cailly garantissent 
désormais le passage fluide 
des poissons et sédiments 
après modification du tracé 
et création de trois radiers et 
deux mouilles. Les berges ont 
aussi été revégétalisées avec 
l’aide d’enfants accueillis au 
centre de loisirs, accompagnés 
par le Maire et l’entreprise 

"Environnement forêts". Iris des 
marais, rubans de bergère, 
laîches paniculées ou joncs 
épars… 1 800 plans permettront 
d’abriter la biodiversité du site sur 
ce chantier soutenu par l’Office 
Français de la Biodiversité et le 
syndicat des bassins-versants du 
Cailly, de l’Aubette et du Robec 
(SBVCAR). A noter que les berges 
ne sont accessibles ni au public ni 
pour la pêche, condition évidente 
pour préserver la faune et la flore 
locale. 

6 Nombreux travaux d’été 
menés en régie
Des aménagements ont été 
faits dans les différentes 
infrastructures sportives : un 
banc solaire au city-stade, acheté 
3 710 €, qui permet désormais 
de recharger son téléphone 
entre deux séances de basket 
ou de skate. Une fontaine à 
gourde d’un coût de 2 568 € a 
aussi été installée au complexe 

sportif sur le mur du local du club 
de pétanque, essentielle en cas 
de fortes chaleurs. Le débit se 
fait sur détection de la gourde. 
Au gymnase, le marquage au 
sol datant de 7 ans, a été refait 
complètement pour un montant 
de 7 608 €. A la piscine, c’est un 
toboggan bi-gliss qui a été installé 
pour la joie des enfants jusqu’à 7 
ans. Un bel investissement, d’un 
montant de 1 078 € qui complète 
l’offre après le toboggan tubulaire. 
La piscine a aussi été équipée 
d’une cabane de rangement pour 
une valeur de 999 €, en résine 
pour une meilleure durée dans 
le temps, où stocker transats 
et autres petits matériels. Au 
tennis, 4  bancs intérieurs ont 
été achetés pour finaliser les 
aménagements des nouveaux 
courts de tennis. Installés dès cet 
été pour un coût de 1 390 €, ils 
seront prochainement floqués 
aux couleurs de la Ville. Un panier 
de basket est installé dans la 
cour de l’école Miannay, coûtant 
321 €, suite à la demande des 
élèves délégués. La marelle 

située en haut du parc Georges 
Pellerin a été repeinte. Enfin, le 
conteneur acheté pour accueillir 
les pigeons de l’association des 
Rapides de Malaunay est arrivé 
en juillet aux ateliers municipaux : 
il servira au stockage des caisses 
et permettra un chargement et 
déchargement de qualité lors des 
sorties des oiseaux. Du côté du 
stade Hébert, les lisses ont été 
repeintes et une nouvelle barrière 
a  été posée par l'entreprise 
Langlois fin juillet. A l’école Olivier 
Miannay, les sols du restaurant 
scolaire ont été refaits, pour un 
coût de 7 601 €. Les nouvelles 
portes en aluminium répondent 
aux nouveaux critères d’usage et 
aux normes vétérinaires et ont 
coûté 24 579 euros. Enfin les 
sanitaires intérieurs ont été remis 
à neuf et ceux extérieurs ont été 
équipés en lumière led. La mise en 
couleurs des 4 cages d’escaliers 
de l’école rendent également les 
accès plus identifiables.

5
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Associations et vie locale
Un chat dans la vie

Un chat dans la vie est une association 
présente sur Malaunay et œuvrant sur son 
canton. Nous avons pour missions de lutter 
contre les abandons, procéder à la stérilisation 
et à l’identification des chats errants, ( dans la 
limite des places et des moyens disponibles), 
promouvoir la stérilisation et l’identification 
des chats adoptés, œuvrer en faveur de 
la protection des chats, lutter contre la 
maltraitance de toute nature, informer et 
faire de la prévention auprès du public, trouver 
des foyers corrects aux chats recueillis, 
procurer si nécessaire tous les soins dont 
l’animal aurait besoin. Et oui tout cela ! Nous 
ne pouvons agir que grâce aux dons et à 
l'implication de bénévoles ! Nous comptons sur 
votre soutien. Rejoignez-nous pour accueillir, 
trapper, participer aux événements. Contact : 
02 35 74 39 72 / Facebook : un chat dans la 
vie Malaunay / Mail : unchatdanslavie76770@
gmail.com

L'Atelier de Marie

Trop heureuses de nous retrouver cette année 
après presque deux ans d'interruption. Les 
projets sont de retour et nous allons nous 
atteler à créer de nouveau. En novembre 2023 
nous avons prévu une exposition et une puce 
couturière ce qui nous motive « à fond ». Nous 
avons enfin fété les anniversaires et ce fut 
un énorme plaisir de nous revoir. Nous vous 
rappelons nos ateliers le lundi et samedi de 
9h30 à 12h au centre B. Vian. Contact : AM 
LETELLIER 06 75 46 95 78

SEL

Le 25 juin plusieurs membres ont répondu 
présent à l'invitation du SEL de Dieppe afin 
de partager un repas en toute convivialité, et 
partager sur nos pratiques respectives. Nous 
aurions pu vous présenter les idées retenues 
le 25 juillet puisque nous étions conviés à 
l'atelier mobile dans le parc de Malaunay. La 
pluie en a décidé autrement, alors nous vous 
rencontrerons à une autre occasion : forum 
des associations, assemblée générale ou autre 
manifestation. 

FF Randonnée
La randonnée en Seine-Maritime, à ne pas 
manquer ! La FFRandonnée comité de 
Seine-Maritime vous invite à participer à ses 
manifestations gratuites et ouvertes à tous 
notamment la Rando France Bleu, dimanche 11 
septembre à Vatteville-la-Rue ; à vous procurer 
le livret du GR®210 Sur les traces du chasse-
marée, de Dieppe à Rouen, une itinérance de 86 
km à découvrir de Gare à Gare. Vente en ligne 3 
€ (hors frais de port). Contact : agenda complet 
et livret GR®210 sur notre site seine-maritime.
ffrandonnee.fr 

Tennis Club

Pour toutes inscriptions ou informations, le 
tennis club de Malaunay sera heureux de vous 
accueillir le 3 septembre de 10h à 17h30 au 
forum des associations ainsi qu’au complexe 
tennis padel, où vous pourrez découvrir 
et tester nos nouvelles installations. Des 

permanences seront organisées au club les 
mardis, mercredis et jeudis. Retrouvez les 
dates et horaires sur notre page Facebook. 
Contact : tennisclubmalaunay@gmail.com ou 06 
52 75 16 27. 

Association C.P.N. (Connaître et 
Protéger la Nature)
Les coprins d'abord reprend ses activités avec 
le forum des associations du 3 septembre. 
Venez nous rejoindre nombreux aux sorties et 
activités pour découvrir la nature tout au long 
de l'année le samedi après-midi ou dimanche 
matin. Ouvert à tous les enfants de 3 à 98 
ans, aux familles. Contact : 06.18.21.98.26 / 
lescoprinsdabord.cpn@gmail.com

Foyer Laïque de jeunes  
et d'éducation populaire
Après notre exposition poterie en juin, notre 
après-midi « réalisation d’oiseaux en poterie » 
et la « découverte de la famille Pellerin » 
dans le cadre de Vive l’été à Malaunay nous 
retrouverons Sylvain Colombel, Claude Lemire 
et Edwige Caron Bouin dans « qui c’est ti qui 
porte la culotte ? » samedi 8 octobre à 20h30 
au centre Boris Vian. En 25 chansons et autant 
de textes, ils vous feront découvrir la vie d’un 
couple sens dessus dessous, un spectacle plein 
de tendresse, d’amour et d’humour. Entrée 7€. 
Contact : 02 35 76 38 50 ou 02 35 74 02 96

Les crieurs d'histoires

L’été a été chaud. “Vive l’été à Malaunay” s’est 
avéré cette année encore très apprécié et 
de nombreux malaunaysiens ont profité de 
l’atelier mobile. Les Crieurs d’Histoire ont 
proposé deux ateliers crêpes, une soirée 
‘’spéciale Malaunay’’ avec notre association et 
les questionnaires ‘’Malaunay énigmes’’. Voici les 
prochains rendez-vous : Journées européennes 
du Patrimoine avec visite guidée théâtralisée 
du cimetière. Samedi 17 et Dimanche 18/9 à 
14h et 15h45, 2 visites différentes. Réservation 
au 06 26 21 11 47 ; Présence au Forum des 
associations ; Participation à la Saint Maurice. 
En octobre : Octobre rose le 1er octobre, 
rendez-vous la place de la laïcité à 16h30 pour 
une déambulation ’”Femmes de Malaunay’’ 
(participation minimale 3€ reversés à Octobre 
Rose) ; Reprise de la déambulation le dimanche 
30/10 à 10h, rendez-vous au marché ; Après 
le succès du tome 4, joué 2 fois en mars 2022, 
reprise le vendredi 14/10 à 20h30 centre Boris 
Vian, réservations possible lors du forum des 
associations et au 06 26 21 11 47 ; Dimanche 
16/10 à 16h30, les Crieurs d’Histoire auront 
le plaisir d’accueillir Didier BIDAUX dans son 
spectacle ‘’ A chaque fois, je dis bien à chaque 
fois…’’ au centre Boris Vian. Réservation lors du 
forum des associations et au 06 26 21 11 47. 
Tarifs : 7€ ou 12€ pour les 2.

Inf   s
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Les placomusophiles Normands

Les placomusophiles normands vous donnent 
rdv le 6 septembre à la salle Boris Vian de 15h 
à 19h pour de nouveaux échanges de capsules 
de champagne, de bière et de crémant. Pour 
les fêtes de fin d' année, place de la laïcité nous 
serons présents les 2 dimanches précédant 
le marché de Noël pour les commandes de 
champagne et la livraison se fera le jour du 
marché de Noël.

Rando Aventure Malaunay

Du 14 au 21 mai, 18 adhérents ont participé 
au séjour d’une semaine dans le Périgord Noir, 
aux alentours de Sarlat. Avec un temps beau 
et chaud, ils ont apprécié les sentiers souvent 
pentus, serpentant à travers les beaux paysages 
et les bourgs caractéristiques de cette région : 
La Roque-Gageac, Castelnaud, Rocamadour, La 
Roque Saint Christophe, Domme, Les Eyzies… 
Un autre séjour, du 25 au 27 juin, d’un autre 
mode, avec 42 participants en car pour Amiens. 
Ainsi, chaque adhérent peut randonner selon 
son souhait des parcours de 6 à 7 km, jusqu’à 
la 20 prévus dans la journée, grâce à des points 
de rendez-vous avec le car sur le circuit du jour. 
Le premier jour, un parcours Corbie-Chipilly-
Camp César faisait découvrir entre autres, la 
Nécropole Nationale de Cerisy avec ses 990 
morts de 1914/1918. Ensuite Amiens avec sa 
cathédrale et son vieux quartier St Leu, avant 
de rejoindre Corbie et son abbatiale. Le tracé 
de Samara à Bourdon clôturait ce week-end, en 
traversant Picquigy avec sa collégiale, pour finir 
par le cimetière militaire allemand de la seconde 
guerre mondiale de Bourdon. Contact : https://
rando-aventure-malaunay.blog4ever.com / 06 
88 19 50 64

QPUC : Des champions toute 
génération
Après deux années ayant contraint à l’annulation, 
le club Questions Pour Un Champion (QPUC) de 
Malaunay a organisé, en mai dernier, un week-
end inédit, avec deux tournois. Le samedi, le club 
QPUC a organisé un tournoi à destination de 
collégiens de 4e, 3e et 2e, ce qui constitue une 
première en France ! Le lendemain, s’est tenu le 
traditionnel "Blitz QPUC de Malaunay", avec des 
participants venus de toute la France : Malaunay 
(bien entendu !), mais aussi Arques, Paris, 
Rennes, Lons-le-Saunier, Montpellier… Chacun 

des 32 participants a ainsi pu disputer au moins 
deux parties complètes et repartir avec un lot, 
remis par des personnalités publiques locales, 
parmi lesquelles Gérard Leseul (député), Laetitia 
Malherbe (conseillère régionale) ou Guillaume 
Coutey (maire & conseiller départemental). 
Raphaël Lefebvre et Christophe Spalony ont 
respectivement remporté les tournois "La 
Relève 22" et "Blitz 22". En attendant un nouveau 
week-end de tournois en 2023, le club QPUC 
est ouvert à tous, sans limite d’âge, un vendredi 
sur deux hors vacances scolaires, à partir de 
19.00 à l’espace Boris-Vian. La rentrée du club 
est programmée le vendredi 2/9. Contact  : 
06.85.14.59.78 / qpuc.malaunay@monemail.com 
/ http://siteperso.hd.free.fr/qpuc_malaunay/
index.html / facebook : Club Questions Pour Un 
Champion / Twitter : @qpuc_malaunay

Amicale des anciens

Les événements à venir pour l’Amicale des 
Anciens :
Jeudi 15 septembre : inscription goûter à Boris 
Vian 9 h midi et 14h 16h
Jeudi 20 octobre : goûter à Boris Vian de 14h à 
17h
Jeudi 10 novembre : inscription repas dansant 
ouvert à tous à Boris Vian de 9h à 12h
Dimanche 4 décembre : repas dansant à 12h à 
Boris Vian
Notre voyage de cette année se fera dans le 
Jura France - Suisse avec 39 personnes

Gym et Danse

Le club de Gym et Danse de Malaunay vous 
informe de la reprise des cours depuis le lundi 
5 septembre 2022. Les inscriptions se feront 
pendant les cours : le lundi de 10h à 11h30 
et de 17h00 à 19h ; le mardi de 17h à 21h30 
; le mercredi de 14h30 à 19h30 au centre 
Boris Vian. Nous vous proposons des cours 
de gymnastique séniors, de gym d’entretien, 
de zumba enfants et adultes, des cours de 
step adultes, des cours de danse moderne 
enfants et adultes, ainsi que de cardio-renfo. 
Vous trouverez des affiches vous indiquant les 
différents horaires de cours et les tarifs dans 
la salle Boris Vian. Contact : 06.79.38.29.41 
/ gymdansemalaunay@gmail.com / page 
Facebook : https://www.facebook.com/
gymdansemalaunay / blog http://gymetdanse.
over-blog.com/ 

Graines de Parentalité
L’association Graines de Parentalité 
(anciennement SOS Allaitement 76) propose 
désormais une Rencontre allaitement et 
parentalité à Malaunay. Cette rencontre 
s’adresse aux mères allaitantes, ayant ou 
souhaitant allaiter. Les bébés et les coparents 
sont les bienvenus. Karina et Aurore, deux 
bénévoles de l’association seront à votre 
écoute et vous donneront des informations 
sur l’allaitement maternel, la reprise du travail, 
le sommeil du nouveau-né, le portage, la 
parentalité bienveillante… Pour cela, elles vous 
accueilleront le second mardi du mois, de 13h30 
à 15h30 à la Résidence autonomie des Tilleuls. 
Venez les rencontrer ! Les dates à venir : 11/10 
; 8/11 ; 13/12 et aussi lors du Forum des 
Associations le 3/09, même horaire.

Les amis de la musique

La saison s’est terminée avec une journée 
culturelle à Elbeuf ( restaurant , visite guidée à la 
fabrique des savoirs et spectacle). Nous avons 
repris avec le forum des associations , puis le 
9 octobre une pièce de théâtre «  Les muses 
orphelines », le 18 novembre soirée Beaujolais 
et début décembre le téléthon. Entre deux, des 
dates seront fixées pour des  sorties spectacles. 
Consultez notre site pour tout renseignement. 
Contact : http://lesamisdelamusique.e-monsite.
com

La cigale et la fourmi

C’était un beau dimanche matin du mois de 
mai, sur le marché de Malaunay : l’ambiance 
était très agréable et l’Association La Cigale 
et La Fourmi y avait un stand varié : c’était 
l’occasion de parler de nos actions à venir : café 
des aidants, formation des aidants et atelier 
d’écriture; les amateurs de tricotage pouvaient 
participer à l’action « Tricote un sourire » ; les 
curieux ont pu tester notre « kit vieillissement » 
et les gourmands ont pu déguster un clafoutis 
aux fleurs d’acacias ou acheter des galettes et 
popcorn. Merci aux participants et bénévoles 
qui ont animé cette belle matinée. La rentrée 
s’annonce active : n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer ou nous contacter. Les premières 
permanences reprendront le mardi 13 et 
samedi 17/9. L’équipe de La Cigale et La Fourmi. 
Contact : 06 02 30 35 68.
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Alors que les 
prix de l’énergie 
explosent, la 

sobriété énergétique 
pour se loger, manger, 

se déplacer s’impose. Pour 
sortir d’une impasse qui dégrade 

les conditions de vie des ménages aux 
revenus les plus modestes, le défi à relever 
est notamment celui d’investir dans la 
rénovation des logements. La ville se 
mobilise pour cela de plusieurs manières :

Un partenariat 
innovant entre la 
Ville et La Poste
La Ville s’associe à La Poste pour 
faire connaître le Service municipal 
d’Accompagnement à la Maîtrise de 
l’Énergie (SAME) auprès des habitants. 
Ce service municipal créé en 2016 a déjà 
bénéficié gratuitement à plus d’une 
centaine d’habitants, leur permettant 
de remplacer leurs fenêtres, chaudière 
ou poêle à bois, ou encore de faire des 
économies d’énergie et trouver des aides 
financières directes sur plus de 50% du 
montant total des travaux, en moyenne. 
Si le bilan est très positif, nous devons 
aller plus loin et plus vite, au vu du 
contexte de hausse forte et durable des 
coûts de l’énergie. Ainsi, de septembre à 
novembre, les facteurs sont missionnés 
à travers des rencontres à domicile pour 
mener une courte enquête et faire la 
promotion du SAME auprès de 1500 
foyers propriétaires de logements plutôt 
anciens, prioritairement visés par les aides 
à l’amélioration. L’objectif ? Trouver 
les meilleures solutions techniques et 
financières avec le SAME pour améliorer 
votre confort.
Les ménages intéressés pourront alors 
être accompagnés par le SAME et se 
voir proposer une évaluation thermique 
du logement, délivrer des conseils 
pratiques pour réduire la consommation 
d’énergie au quotidien et recevoir un kit 
"d’économie d’énergie" (ampoules LED, 
économiseur d’eau, mousseur…).

A noter que les propriétaires de 
logements construits après 1990 ne 
recevront pas de courrier mais ils peuvent 
néanmoins bénéficier du service du SAME 
(en rappelant directement au 02 32 82 
55 54).

 

Ils ont été 
accompagnés :
Madame B, Propriétaire  
occupante retraitée avec des 
ressources très modestes.
Besoin : elle souhaite changer son 
système de chauffage au fuel par une 
chaudière haute performance au gaz, 
poser de volets isolants, remplacer trois 
huisseries et isoler des combles perdus. 
Coût total des travaux : 26 530 €. 
Aides financières sollicitées : 24 030 € 
(ANAH,MRN, Région, Département, 
CARSAT). Reste à charge : 2 500 €.

Monsieur D, Propriétaire occupant, en 
couple en activité avec des ressources très 
modestes. Besoin : Vient de remplacer sa 
chaudière fioul par une pompe à chaleur, 
souhaite mettre une VMC et isoler les 
rampants de la toiture. Coût total 

des travaux : 
19 859 €. Aides 

financières sollicitées : 
17 587 € (ANAH, MRN, 

Région, Département ,CARSAT). 
Reste charge : 2 272 €. Etiquette 

énergétique avant travaux : G / après 
travaux : E, soit un gain énergétique de 
53,5 %.

Une enquête 
du CCAS sur la 
consommation
Pour mieux comprendre les besoins 
des Malaunaysiens, le CCAS lance une 
enquête sur 3 thèmes de consommation 
courante : déplacements, énergie et 
alimentation. Elle permettra de collecter 
des informations anonymes pour mieux 
orienter nos actions. Vous souhaitez 
participer ? Appelez le 02 32 82 55 54, 

venez en mairie ou sur www.jeparticipe.
malaunay.fr. Les résultats de l’enquête 
seront présentés dans un prochain 
numéro du magazine M.

Le guichet 
unique “Énergie 
Métropole”
Il est aussi possible de faire appel à 
Énergie Métropole Rouen Normandie, le 
nouveau service public de la transition 
énergétique. Agréé pour le conseil et les 
aides France Renov’, les conseillers formés 
reçoivent sur rendez-vous physique ou 
téléphonique tous les jours de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, pour vous aiguiller dans 
vos travaux, répondre à vos questions.

Une communauté 
énergétique à 
Malaunay
A l’initiative de la ville, une communauté 
de production et de consommation 
d’énergie électrique renouvelable produite 
localement vient de voir le jour. Dans 
les prochains mois la Communauté 
Énergétique de Malaunay (CEM) précisera 
ses ambitions avec les entreprises 
du territoire avant de s’ouvrir aux 
particuliers. Une dynamique citoyenne à 
suivre !

À vous 
de jouer !

Crise énergétique : 
agissons ensemble !



 
 

Le dispositif 
“Tope-là”  
c’est pour toi !
Pour réaliser leurs projets en contrepartie 
d’un engagement volontaire, le 
Département soutient les jeunes via une 
aide financière de 400€ pour mener à bien 
un projet en échange d’un engagement 
volontaire (40 heures) effectué auprès d’une 

structure, dans 
la limite de 
1 000 projets financés par  
an. Les projets finançables viseront 
l’autonomie sur les champs prioritaires que 
sont les études, la formation, la mobilité.
Pour postuler : il faut résider en Seine-
Maritime depuis au moins 6 mois, être âgé 
de 16 à 25 ans, avoir un compte bancaire 
ou postal, présenter un projet en lien avec les 
études, la formation, la mobilité locale ou 

européenne et internationale et joindre les 
justificatifs demandés (identité, justificatif 
de domicile devis ou justificatif attestant 
de la dépense envisagée). Alors à vous de 
jouer !

 

LE GESTE EC
Broyer les tailles 
d’arbres et de 
haies
L’automne s’installe, les feuilles tombent : 
le moment est idéal pour réaliser la taille 
de vos arbres et arbustes ! Pour limiter 
les volumes de déchets verts collectés et 

favoriser la fertilité de votre jardin, vous 
pouvez emprunter un broyeur en mairie. 
Utilisable pour les branches jusqu’à 4 cm 
de diamètre, le broyat peut servir ensuite 
à fertiliser le sol des haies, de vos plates-
bandes ou de votre potager. Seuls les 
thuyas, d’ailleurs interdits à la plantation, 
ne peuvent être broyés efficacement. 
Renseignements et réservation au 02 32 82 
55 55.

Un exemple de projet mené 
avec le Smac : Un jardin au 
coin de la rue
D’un coin de rue qui ne payait pas de 
mine, 80 m² de pelouse entretenue par 
la ville, des voisins ont créé un jardin 
nourricier partagé en quelques semaines ! 
Avec l’appui du SMAC, le projet a perçu 
une aide de 2 000 € de la Ville et de 
la Métropole Rouen Normandie pour 
financer l’achat de matières premières 
(bois, visserie). Aujourd’hui, c’est un 
nouveau lieu convivial et un agrément 
paysager pour tous les habitants du 
quartier. 

Vitraux de la 
Chapelle Notre 
Dame : les résultats 
du vote !
68 participants au vote ont départagé 
les 3 propositions de motifs réalisés 
par le vitrailliste Alain Delandemare. Le 
résultat, très net avec 58% des suffrages, 
a permis de sélectionner la proposition 
ci-dessus. Mettant en lumière des motifs 
d’indiennes (tissus peints imprimés) à 
travers le contour de la ville de Malaunay, 
ce vitrail en trois tableaux sera fabriqué 

et installé dans les prochaines semaines 
par l'artisan de Barentin.

Accompagner vos 
initiatives
Avec la création du SMAC (Service 
d'accompagnement des initiatives 
citoyennes), la ville dispose d’un fond 
de soutien aux initiatives citoyennes de 
10 000 € par an. Il permet de participer 
au financement d’idées originales portées 
par les habitants pour leur quartier, leur 
rue, ou un autre lieu public. 
Contact : 02 32 82 55 55 ou  
sur smac@malaunay.fr

Nouvel espace 
famille
L’enquête en ligne sur l’utilisation du 
portail famille de Malaunay a relayé 
une forte demande des usagers de 
déployer un outil plus accessible et plus 
moderne. Dès la rentrée scolaire, les 
familles pourront ainsi se connecter à 
l’Espace famille de Malaunay : accessible 
sur smartphone, tablette et ordinateur, 
il permet de plus facilement modifier 
ses réservations de garderie et de centre 
de loisirs, et toujours de consulter ses 
factures et payer en ligne. Le lien est à 
retrouver sur www.malaunay.fr

Vous avez
participé !
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Toussaint : c’est l’heure 
des inscriptions !

Vous souhaitez inscrire vos enfnts au 
centre de loisirs d’automne. Pensez- à 
vous munir de votre attestation CAF 
et réserver du mardi 27 septembre 
au jeudi 13 octobre au plus tard, sur 
l’espace famille ou en mairie les mardi 
et jeudi de 16h à 17h30, et le mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Mon p’tit déj à l’école
Initiative organisée avec l’Education Nationale, les classes 

de CM1 et CM2, ont testé avec la participation des 
agents municipaux un dispositif « petit déjeuner » 
pris à l’école pour sensibiliser à l’importance 

de ce temps alimentaire propice au 
bon apprentissage, avec un produit 

laitier, un produit céréalier et un fruit 
issus prioritairement de l’agriculture 

biologique et locale.

 Bio et local  
c’est l’idéal

A la cantine du 16 au 25 septembre 
2022, les enfants seront sensibilisés à la 
qualité des produits locaux qu’ils retrouvent 
chaque semaine dans leur assiette ! Maraîcher local 

Julien Aniorté, fournisseur de bœuf normand et fromager du 
pays de Bray participent à cette édition avec des animations et 

même une vache grandeur nature exposée à la cantine !

Bienvenue 
au nouveau cuisinier ! 

Nouveau chef pour la cantine de Malaunay. Willy Paplorey 
prépare désormais les petits plats de vos enfants et on a 
entendu dire que c’était très bon !

Place de 
l'Éducation
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 Naissances
Félicitations aux parents de 

Violette COLOMBEL◊	
Samaëlle RIQUET◊	
Mya HINFRAY◊	
Hugo BOULANGER◊	
Robin BISSON◊	
Emna HASSAINI◊	
Charles BERTRAND◊	
Martin BROTIN◊	

 Mariages
Nos meilleurs voeux  
aux jeunes mariés

Vincent DESMAZURES  ◊	
et Mélanie HOMO
Virginie MARECHAL  ◊	
et Mickaël LAMOUR
Marion CORNET  ◊	
et Baptiste PERQUIER
Gaétan QUONIAM  ◊	
et Coralie STALIN
Vincent COQUELET  ◊	
et Sophie HEBERT
Maxime PELLETIER  ◊	
et Marie NAYAGOM
Ingrid MERCIER  ◊	
et Jonathan COURTOIS

Romain TURMEL  ◊	
et Priscilla CARBONNIER 

 Pacs
Nos vœux de bonheur aux 
pacsés

Olivier SURAIS  ◊	
et Océane GUICHET
Orpha LEFEVRE  ◊	
et Ludovic BENKELAYA
Coline HULO  ◊	
et Thomas LEBOUCHER
Romain CRIQUIOCHE ◊	
et Léa LEBOUC -- 
LAMENDOLA
Margaux LAVICE  ◊	
et Killian DEPLANQUES
Gaël CHASSEIGNE  ◊	
et Séverine COLLOT
Clarisse THAREL  ◊	
et Baptiste GUÉRIN

 Décès 

Condoléances aux familles de
Michel HOUX◊	
Claude LEGOUEST◊	
Louis PEREZ◊	
Raymonde TURPIN Veuve ◊	

LEGOUEST
Marc-Antoine PELLETIER◊	
Jacques ANGOT◊	
Philippe BOURGOIS◊	
Bernard JASMIN◊	
Katia YGER épouse ◊	
LEROUX
Ghislaine POINTEL◊	
Florence GAMBIER ◊	
Épouse MANDINE
Charles BOISMARD◊	

Ca
rn

et

Noces d’or  
pour les époux Landrodie

Avec émotion, le Maire Guillaume Coutey 
accompagné de sa première Adjointe Claude 
Leumaire, a célébré les noces d’or d' Annick 
et Jean-Marie Landrodie, entourés de leurs 

enfants et leurs nombreux amis. Il a salué « deux 
malaunaysiens fortement investis dans la vie de 
notre ville à laquelle ils apportent beaucoup, en 

toute discrétion, avec cœur et sincérité ».
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