
Juin
Jeudi 6
18h30 - GRATUIT - Spectacle 
«Jojo au bord de l’eau» par 
le Collectif Les tombées des 
Nues au centre Boris Vian. 
Réservations en mairie, par 
mail à emma@malaunay.fr ou 
au 02 32 82 55 55.

Vendredi 7
19h - Concours de pétanque 
au boulodrome couvert 
organisé par le Club de 
Pétanque. Inscriptions sur 
place à partir de 18h.

Samedi 8 & dimanche 9
Tournoi jeunes de basket au 
gymnase Nicolas Batum.

Du 14 au 23
25 ans du club de Handball

Vendredi 14
20h - Comédie musicale de 
l'eMMA : «Fais pas ta comédie»
Gratuit, sur réservation au 
02 32 82 55 55 ou emma@
malaunay.fr

Samedi 15
15h - Comédie musicale de 
l'eMMA : «Fais pas ta comédie»
Gratuit, sur réservation au 
02 32 82 55 55 ou emma@
malaunay.fr

Mardi 18
18h - Commémoration 
de l’appel du 18 juin. 
Rassemblement au Monument 
aux Morts, Place de l'Église.

Vendredi 21
Date limite de dépôt de votre 
dossier « Je fleuris ma ville »

18h à 23h30 - «La Saint-
Jean en musique». Scènes 
musicales, marché de bouche, 
foodtrucks, spectacles de feu, 
sur la place de la Laïcité.

Samedi 22
12h - Barbecue solidaire de « 
Logoualé demain » à l’espace 
Pierre Néhoult.

Dimanche 23
14h30 & 17h30 - Spectacle 
de fin de saison de Gym & 
Danse au centre Boris Vian.
Inscription semaine du 10 aux 
horaures des cours

Mardi 25
18h - Soirée bilan du défi «La 
transition prend ses quartiers» 
au Centre Boris Vian.

Mercredi 26
Passage du jury «Je fleuris ma 
ville».

Samedi 29
14h à 17h - Fête de l'école 
Miannay 

10h à 18h - Journée sport et 
handicap au gymnase Batum. 
Gratuit et ouvert à tous.

Dimanche 30
Match handisport de Handball 
au gymnase Batum.

Juillet
Tous les mardis et jeudis 
de 14h à 15h30 : Jeux au parc 
avec la Bibliothèque.

Samedi 6
12h - Pique-nique quizz de la 
bibliothèque, sur les bords du 
Cailly à côté de la bibliothèque.

Du lundi 8 au jeudi 29 août
Centre de loisirs (inscriptions 
le samedi 8 juin de 9h à 12h, 
et tous les mardi, mercredi et 
jeudi jusqu’au 20 juin)

Jeudi 11
Structures gonflables au parc 
Georges Pellerin

Jeudi 25
Structures gonflables 
au parc Georges 
Pellerin

Dimanche 28
Exposition de 
véhicules de l’APAM, 

comme tous les derniers 
dimanches du mois.

Août
Samedi 3
Fermeture de la bibliothèque 
(réouverture le 3 septembre).

Jeudi 8
Structures gonflables au parc 
Georges Pellerin.

Jeudi 22
Structures gonflables au parc 
Georges Pellerin

Samedi 31
18h - 75ème anniversaire de la 
libération de Malaunay

Le marché reste ouvert 
durant le mois d’août, 
de 8h30 à 13h tous les 
dimanches !

Septembre
Mardi 3
Réouverture de la bibliothèque.

Samedi 7
10h à 17h - Forum des 
associations au Centre Boris 

Vian. Restauration possible 
sur place.

Samedi 21
20h30 - 
Concert 
de la Saint 
Maurice sur 
la place de 
la laïcité.

genda

Une journée dédiée 
«sport et handicap» 

En lien avec la fédération 
du sport adapté, la Ville 
organise le 29 juin, de 10h 
à 18h, au complexe sportif 
Batum, une journée « 
sport & handicap » riche en 
ateliers : tennis de table, api 
joelette, hockey, randonnée, 
tennis, football… L’objectif 
de l’événement ? Sensibiliser 
à la fois les associations 
sur l’accueil des personnes 
en situation de handicap et 
les adaptations possibles, 
mais aussi le tout public. 

Gratuit



Opération 
villes fleuries, 
c’est parti ! 

Concourez pour l’édition 2019 du challenge municipal

« Je fleuris ma ville » !

Vous avez une maison fleurie ou un jardin visible de 
la route, des fenêtres ou un balcon fleuri, un potager 
en beauté ? Déposez en mairie votre dossier « Je 
fleuris ma ville » avant le vendredi 21 juin. Le jury 
passera voir les balcons et jardins le mercredi 26 
juin. Il établira son palmarès en se basant 
sur l’harmonie des compositions, les 
pratiques raisonnées, la diversité 
botanique, la qualité d’entretien 
des espaces visités. Un prix est aussi 
envisagé pour les maisons remarquables 
non inscrites. A vous de jouer !
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 MalaunayManifestations

Concours photo
Vous aussi participez au concours M : envoyez avec un M sous une forme variée 

vos images à ster.etienne@malaunay.fr. Pour le gagnant : 50€ de 
bons d'achat utilisables dans les commerces adhérents à l'AMAC, 

et la publication de votre photo dans le magazine M ! 
Règlement du concours sur demande et sur 

www.malaunay.fr

Bonnes

Vacances !
Bonnes

Vacances !



Chères malaunaysiennes, 
chers malaunaysiens, 

L’été approche à grand 
pas, et à ne pas en douter, 
comme vous le découvrirez 
à travers les pages de votre 
magazine, d’ici là notre ville 
sera animée, entre les fêtes 
des écoles, les manifestations 
des associations, notamment 
les rendez-vous sportifs avec 
en particulier l’anniversaire 
du club de hand. La Ville 
vous a par ailleurs concocté 
deux rendez-vous originaux. 
Tout d’abord le …juin, sur le 
complexe sportif, une journée 
dédié au sport-handicap, 
gratuite et ouverte à tous. Et 
le 21 juin, nous vous attendons 
nombreux sur la place de 
la mairie, pour la fête de la 
Saint-jean, avec un marché 
de producteurs mais surtout 
une soirée en musique, pour 
laquelle on vous ouvre la 

scène : vous avez un groupe 
de musique, ou jouez d’un 
instrument en solo, vous êtes 
dans une chorale, n’hésitez 
pas à venir partager votre 
talent, pour une Saint-Jean en 
musique !

Ce dynamisme de Malaunay, 
il se traduit aussi avec la 
réussite du projet d’implication 
citoyenne « La transition 
prend ses quartiers » que 
vous retrouverez en zoom 
dans ce numéro. Prochaine 
étape : vous solliciter si 
vous avez des idées pour 
votre ville, votre quartier, 
que nous soutiendrons et 
accompagnerons pour les 
rendre possibles à travers un 
appel là projets permanenets. 
Vous recevrez à la rentrée 
une bande-dessinée qui fera le 
récit de cette aventure inédite 
et vous invitera à rejoindre la 
dynamique lancée, pour que 

chacun soit en capacité de 
jouer un rôle dans sa Ville, de 
prendre sa part, à sa mesure 
et selon ses motivations.

Malaunay, c’est aussi des 
acteurs porteurs de petits 
et grands projets qui font 
nos vies, que vous soyez 
entrepreneur, comme Vincent 
Delafosse dont nous faisons 
ici le portrait. Que vous soyez 
commerçants, habitants, 
écoliers, associatifs, agents 
municipaux, acteurs sociaux et 
éducatifs, nous avons à cœur 
de vous accompagner, en 
proposant des espaces et des 
lieux de détente, de partage, 
d’activités.

 Enfin, temps fort de chaque 
début d’année pour les élus 
municipaux, c’est le budget 
de la commune qui a été 
adopté en avril dernier. Il n’est 
pas simple de pouvoir tout 

présenter, car cet exercice 
est le résultat de nombreuses 
heures de travail. Alors, 
on a fait le choix de vous 
présenter quelques éléments 
synthétiques des actions qui 
verront le jour au fil des mois.

Une idée forte : un euro 
dépensé, doit être un euro 
utile pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants, 
porter des services publics 
municipaux de qualité, 
entretenir le patrimoine 
municipal, développer des 
animations pour tous, et faire 
du renforcement du lien social 
le fil conducteur de notre 
action pour qu’il fasse bon 
vivre à Malaunay.
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Le 21 juin, le marché de la Saint 

Jean propose des stands de 

bouche, un village des transitions, 

deux scènes musicales et des 

foodtrucks-barbecue pour une 

soirée familiale. A noter cette 

année, la soirée sera cloturée par 

un spectacle autour du feu sur la 

place !

Ce pouce se glissera parfois 

sur certaines pages, pour vous 

montrer les actions, oeuvres ou 

événements que la Ville aime ! 
Sommaire



Brasseur d'idées
Vincent Delafosse, fondateur de la brasserie Union-B
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Une bière Malaunaysienne, 
personne n’y avait encore 
pensé... Vincent Delafosse, 
entrepreneur nouvelle 
génération, si ! Pour 
comprendre d’où vient cette 
ingénieuse idée, il faut d’abord 
rencontrer son auteur : «Mon 
parcours ressemble à un 
tableau impressionniste», 

dit-il. J’ai varié les expériences. 
Après des études de chinois 
et d’ethnologie, j’ai été 
tenté par le journalisme, 
travaillé au développement 
touristique d’une station de 
ski en Auvergne puis rejoint 
les équipes de Robert Blondel 
Cosmétique à Malaunay. C’est 
éclectique, mais chacune de ces 

expériences, comme une touche 
de couleur, a inspiré mon 
projet.»

Au 40 rue de la Clérette, 
on découvre ensuite un 
espace riche de promesses 
et de sens : une gamme de 
produits variée, de la lager 
light à la blonde, blanche, 
ambrée, brune, puis l’IPA, 
cette bière de spécialité 

qui remet au goût du jour 
le caractère houblonné 
des anciens crus ; une 
communication qui détonne, 
à l’effigie du requin, «un 
animal qui ne s’arrête jamais, 
même pour dormir puisqu’il 
a besoin de nager pour 
respirer !» détaille Vincent ; 
un espace créatif où les idées 
fusent, comme celle de créer 
l’HAAPERO, un jeu de quilles 
inspiré du mölkky finlandais 



lancé via un financement 
participatif sur la plateforme 
Ulule, avec des quilles 
en forme de… bouteilles 
de bière ! «L'haapéro se 
pratique en famille ou entre 
copains. Comme la bière, 
il est populaire, procure 
des moments simples et 
conviviaux».

Pourquoi le requin ?
Les réponses varient selon 
les contextes. L’une d’elles 
trouve sa source dans la 
formation du brasseur : 
«En ethnologie on parle de 
totémisme, une mystique 
simple et sur laquelle tout le 

monde peut se projeter. Le 
totem permet de rassembler, 
faire groupe. Avec Union-B, 
on parle au sens, on crée 
du lien, sans décodeur 
nécessaire» explique-t-il. 
Selon le caractère de la bière, 
on se trouvera donc face à 
un animal dont l’attitude, et 
donc l’intensité, est facile à 
identifier.

La responsabilité 
sociétale et 
environnementale 
Elle fait aussi partie de 
l’aventure, qui n’aurait pas de 
sens sans connexion avec des 
enjeux humains et sociaux. 
«J’interroge mes process, de 
la conception à la fabrication 
et la gestion de l’eau. Ma 
démarche est artisanale et 
je cherche à y accoler un 
projet social. Les bouteilles 
peuvent être vectrices de 
messages, défendre une 
cause noble» détaille Vincent. 
Des contacts sont pris pour 
concrétiser cet engagement. 
En attendant, l’entrepreneur 
s’implique localement : 30 
plants de houblon ont été 
distribués gratuitement en 
mars dernier, dans le cadre 
du projet «La transition prend 
ses quartiers». Une action 
destinée à sensibiliser les 
habitants à la renaturation 

en ville, tout en produisant 
collectivement un houblon 
malaunaysien. D’autres 
campagnes verront le jour, 
avec de nouveaux graphismes 
en création et un nouvel 
animal a déjà rejoint la 
team Union-B, à découvrir 
prochainement.

Vincent Delafosse est sans 
doute un squale à sa façon : il 
ne s’arrête tout simplement… 
jamais ! On lui souhaite le 
meilleur !

Avec Union-B, on 
parle au sens, on 
crée du lien, sans 
décodeur nécessaire
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Opération
Houblon dans la ville 

Le 30 mars, lors de la clôture du défi d’implication habitante 
« La transition prend ses quartiers », Vincent Delafosse a lancé 
l’opération « Des houblons pour nos quartiers ! ». 
Objectif : faire pousser 30 plants de houblons chez les particuliers 
volontaires, qui ont bénéficié gratuitement des plants, de conseils 
et du kit du planteur, corde d’installation et livret fournis. Les 
houblons grandiront ainsi tranquillement contre un mur ensoleillé, 
avant la première récolte prévue en septembre si la météo est 
favorable. Les cônes de houblons récoltés sècheront avant un brassin 
spécifique et une cuvée unique. L’occasion aussi de réunir lors d’un 
événement dédié, tous les planteurs pionniers !

Contact
 Union-B

 40 rue de la Clérette
 76130 Malaunay

 brasserie@union-b.fr

 www.union-b.fr

 @Brasserie.Union.B

Produits Union-B disponibles 
chez Concept Kréatif et au 
restautrant le Chti Normand, 
route de Dieppe.
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Budget 2019
Engagements tenus !



Le budget 2019, c’est plus de 
12 millions d’euros dédiés à 
l’aménagement de la ville et 
au maintien des nombreux 
services de proximité pour les 
habitants, gérés en régie. Avec 
un budget de 5 864 065 € en 
fonctionnement et 6 462 920 € 
en investissements, le 
programme 2019 sera dense :

Fonctionnement
5 864 065 €
Les dépenses à caractère 
général s’élèvent à 
1 302 637 €. 
Un montant qui comprend les 
crédits pour faire fonctionner 
les services aux habitants 

(hors dépenses de personnel). 
Voici quelques-unes des 
dépenses qui seront faites 
dans l’année :

> 328 981 € en dépenses à 
caractère technique : réfection 
du muret du parvis de brassens, 
entretien des véhicules, 
reconstitution du stock de sel 
pour le déneigement, achat 
des fleurs, achat de nouvelles 
décorations de noël …

> 302 201 € en dépenses de 
fluides : eau, énergie, électricité, 
chauffage,
 
> 239 165 € de dépenses 
liées à l’intendance et la 
restauration municipale avec 

90% des repas faits maison et 
50% en bio ou local, 

> 21 700 € de dépenses 
pour le fonctionnement des 
écoles : subventions aux 
coopératives des écoles, achat 
des fournitures scolaires, 
financement des transports 
pour les sorties scolaires,

> 34 948 € de dépenses pour 
le sport et la jeunesse dont la 
reconduite du dispositif d’aide 
au permis de conduire, 

> 21 487 € dédiées à l’école de 
musique et des arts pour les 
réparations des instruments, la 
Sacem, les achats de partition 
… et 8 650 € à la bibliothèque 

dont 5600 € pour l’achat de 
livres, 

> 145 251 € dédiés à 
l’animation culturelle et 
la communication, budget 
augmenté par la mise en place 
du marché hebdomadaire et du 
défi d’implication des habitants 
« La transition prend ses 
quartiers »,

> 98 865 € dédiées aux 
dépenses de ressources 
humaines et financières, il s’agit 
des dépenses de formation, 
d’assurances des bâtiments, et 
taxes foncières

Les charges de 
personnel s’élèvent à 
3 531 868 €, elles constituent 
le premier poste de dépenses 
du budget de la ville car 
l’ensemble des services 
apportés aux habitants sont 
en régie municipale. Aussi pour 
améliorer les services publics 
municipaux, des évolutions sont 
mises en œuvre chaque année 
avec en 2019 la création du 
service manifestations  avec le 
recrutement d’un agent dédié, 
et d’un chargé de mission à 
la transition écologique pour 
accompagner les habitants 
dans les projets d’implication 
citoyenne.
 
Le soutien financier aux 
associations est confirmé avec 
près de 54 000 € de pour 
accompagner leur dynamisme. 
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Ce budget 
2019 traduit les 
engagements de 
la municipalité, 
avec des taux 
communaux des 
impôts inchangés 
depuis 15 ans.

Nos priorités : 
investir à la fois 
sur le quotidien
et sur l’avenir !



Contact
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 Direction des 
 Ressources Humaines
 et des Finances

 02 32 82 55 55

 mairie@malaunay.fr

Investissement :
6 462 920 €
Cette somme peut sembler 
élevée, mais il faut noter 
que 4 063 546 € sont des 
reports de l’an dernier, qui 
vont notamment permettre 
de finaliser la rénovation 
de la piscine dont les 
travaux doivent s’achever 
d’ici décembre. Un crédit 
supplémentaire de 400 000 € 
est inscrit suite aux problèmes 
de sol découvert lors de la 
déconstruction, nécessitant 
entre autre des pieux plus 
profonds et une nouvelle dalle, 
expliquant aussi le décalage du 
chantier. 

Alors quelles sont les 
nouveautés de ce budget 
2019 : 

Confronté régulièrement à de 
nombreuses et importantes 
fuites dans le Centre Boris Vian, 
de lourds travaux de réfection 
de la toiture seront entrepris 
en septembre-octobre pour 
640 000 €. 
La Ville pour un crédit de 
150 000 € acquiert le local 
du rez de chaussée de la 
résidence des trois arches afin 
d’y installer le bureau de Poste 
d’ici janvier 2020, une décision 
modificative avant l’été viendra 
inscrire 200 000 € de travaux 
d’aménagements intérieurs, 

une fois que les subventions 
sollicitées seront accordées. 
Coté espaces publics : 
poursuite de la plantation 
d’arbres pour 3 000€, 
remplacement des jardinières 
de la route de Dieppe pour 
5 000 €, mobilier urbain 
(poubelles, cendriers …) 
pour près de 15 000 €, 
renouvellement de matériel 
pour les associations ou encore 
la poursuite de la végétalisation 
du cimetière pour 7 000 € et 
du relevage des tombes pour 
10 000 €. 
Une lame de déneigement pour 
20 000 € viendra équiper 
la saleuse en complément 
de la convention avec les 
agriculteurs.

Nous poursuivons aussi cette 
année l’effort constant et la 
priorité donnée aux écoles, 
avec de nombreux chantiers à 
venir : 
46 000 € seront consacrés 
à la réfection complète de 
la cour de la maternelle 
Brassens, un espace de jeux 
pour la maternelle Miannay 
pour 8500 €, 28 000 e pour 
un nouveau self au restaurant 
Miannay, 15 000 € pour la 
pose de nouveaux stores sur 
l’élémentaire Miannay et le 
restaurant Brassens, 5 000 € 
pour de nouveaux lits dans 
le dortoir de la Maternelle 
Miannay, 8 000 € de mobilier 
dans l’ensemble des classes 
des 4 écoles. 

Coté sports et loisirs, on 
retiendra : 12 000 € pour 
l’entretien du terrain de foot 
du stade Hébert, 1 500 € 
pour le portillon du jardin 
de la crèche et 1 300 € de 
nouveaux jeux, 3 000 € de 
nouveaux instruments pour 
l’école municipale de musique ; 
et dans les équipements 
municipaux –écoles, gymnase 
et centre Boris vian – les wc 
seront équipés de nouveaux 
prestos pour les douches et 
lavabos, et urinoirs à détection, 
pour économiser l’eau pour un 
montant total de 15 000 €.

L’ensemble de ces achats et gros travaux 
fait l’objet en parallèle d’une recherche 
active de subventions, pour ne pas recourir 
à l’emprunt pour financer ces travaux. 
C’est un travail de longue haleine et de 
presque chaque jour, pour dépenser au plus 
juste l’argent provenant des contibutions 
des habitants - 



À nE PAS 
MAnqUEr

Comédie musicale

Les 14 juin à 20h et 15 juin à 15h, 
deux représentations du spectacle 

de fin d'année de l'EMMA sont 
proposées au Centre socioculturel 
Boris Vian. «Fais pas ta comédie 

!» met en scène l'ouverture 
imminente d'une vidéothèque 
pour la ville, à moins que les 

choses ne se passent pas comme 
prévu…

Gratuit, sur réservation 
au 02 32 82 55 55, 

ou emma@malaunay.fr

 À SAvOIr !
Les réinscriptions aux activités de 
l’eMMA sont ouvertes jusqu'au 
28 juin. Au-delà, les inscriptions 
définitives s'opéreront jusqu'au 

13 septembre, dans la limite des 
places disponibles. Le document 
de réinscription est disponible 

sur www.malaunay.fr, en mairie 
ou sur demande par mail à 

emma@malaunay.fr.

Contact

Idées
Culture

À lIrE...
Les conseils lectures de 

Christine, la bibliothècaire

“Toujours rien ?” 
de Christian Voltz (enfants)

C’est un petit livre par la taille 
(15cm sur 15cm) mais grand par 
le contenu. Mr Louis plante une 
graine. Rien ne se passe alors 
Mr Louis s’interroge tous les 

jours puis abandonne. Pendant 
ce temps là, l’oiseau attend... 

Les illustrations montrent ce qui 
se passe sur terre et ce qui se 

passe sous terre et que Mr Louis 
ne voit pas. Chaque ouvrage 

de cet auteur est un petit chef 
d’oeuvre

“Sagesse” 
de Michel Onfray (adultes)
Michel Onfray est un vrai 

vulgarisateur. Son érudition 
est immense et sa capacité à 
la transmettre tout autant. 

Au-delà des réponses concrètes 
qu’il nous propose aux questions 

de survie dans un monde qui 
s’effondre, il nous invite à un 
voyage au cœur du monde 

antique romain. C’est ainsi que 
vous rencontrerez Pline l’Ancien, 

Sénèque et j’en passe. C’est 
historique. C’est admirablement 

bien écrit. C’est passionnant.
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 Bibliothèque
 "Au fil des mots"

 02 35 75 55 85

 École Municipal de Musique 
 et des Arts - éMMA

 emma@malaunay.fr

 www.malaunay.fr

À SAvOIr
Vivement l'été !

En juillet et aout, la Ville 
propose des animations pour 
tous : Le centre de loisirs sera 
ouvert du lundi 8/07 au jeudi 
29/08 autour des thèmes du 

«jeu sous toutes les formes» et 
«animaux» pour les maternelles 
en juillet, et du thème «Marvel 
et Disney» et «L’air» pour les 

maternelles, en aout.
Sabl’é Sports revient : les 

structures gonflables seront 
installées dans le parc les jeudis 
11, 25 juillet et 8 et 22 aout.

Au programme de la 
bibliothèque, ouverte tout 

juillet aux horaires habituels, le 
traditionnel pique-nique quizz 
le 6 juillet, au bord du Cailly 
à côté de la bibliothèque, où 
chacun est invité à amener un 

plat ou une boisson à partager. 
Des jeux au parc seront 

proposés en juillet tous les 
mardis et jeudis après-midi de 

14h à 15h30.
A noter : la bibliothèque ferme 
le 3 aout au soir et rouvrira ses 

portes dès le 3 septembre.

 
Tout en musique

Après avoir mené un travail 
commun, les professeurs 

et élèves de l'EMMA 
accompagneront les chansons 

lors du spectacle de fin 
d’année de l’école Brassens, 

le mardi 25 juin prochain au 
centre Boris Vian. Une belle 

collaboration !



«la transition prend ses 
quartiers», le bilan 

Un défi inédit
De décembre 2018 à 
mars 2019, Malaunay a 
organisé un défi inédit 
intitulé «La transition prend 
ses quartiers». En équipes 
de 3 à 11 personnes, 110 
habitants ont expérimenté 
une transition accélérée 
sur une des 7 thématiques 
proposées : eau et énergie, 
biodiversité, alimentation, 
déchets, consommation, 
mobilité et bien-être. 
L’objectif : se préparer aux 
enjeux de développement 
durable plutôt que de les 
subir.

Prendre ses quartiers, 
c’est s’installer, et pour leur 
dernier défi, chaque équipe 
a imaginé un projet à grande 
échelle en invitant tout un 
chacun à participer : mise en 
place de potagers collectifs, 
inventaire participatif et 
protection de la biodiversité 
communale, zéro déchet à 
l’école et à la maison, soutien 
au compostage, production 
d’électricité verte création 
d’un bar associatif… Tous 
ces projets sont ouverts 
aux échanges et aux petites 
mains pour avancer.
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Une BD pour partager 
cette expérimentation
Changer ses habitudes, c’est 
une véritable aventure ! Le 
parcours des équipes sera 
raconté dans une bande 
dessinée scénarisée par 
Céka et illustrée par 7 grands 
noms de la BD, pour que tous 
les habitants puissent revivre 
les 3 mois d’expérimentation. 
Elle sera distribuée à tous les 
habitants et disponible dans 
les bibliothèques. A découvrir 
en septembre !

Et maintenant ?
Dans la suite du défi, un 
nouveau service municipal 
d’accompagnement à 
l’implication citoyenne pour 
la transition sera proposé 
prochainement à la rentrée 
de septembre. Un appel 
à projet permanent sera 
lancé aux malaunaysiens 
pour transformer les idées 
en actions. Pour aller plus 
loin encore, un Conseil de la 
Transition et de la Résilience 
Locale (CTRL) va être mis 
en place dans les prochains 
mois. 
Sa mission : accompagner 
les projets émergents en lien 
avec les enjeux de transition. 
La résilience locale, c’est la 
capacité de la ville à absorber 
les chocs écologiques et 
proposer de nouvelles 
manières de résister aux 
événements climatiques, à 

l’augmentation des prix de 
l’énergie et de la mobilité, aux 
conséquences de la pollution… 
La ville résiliente s’appuie sur 
la solidarité et l’implication 
de ses habitants. Sur vous, 
donc !

Des rendez-vous
à noter :
Mardi 12 juin
19h - Réunion citoyenne «Un 
SEL, Service d’Echange Local 
à Malaunay» à Effel.

Vendredi 21 juin 
18h - Village des transitions 
sur la Saint Jean en musique. 
Place de la Mairie.

Mardi 25 juin 
18h - Soirée festive du défi 
« La transition prend ses 
quartiers ». Gratuit et ouvert 
à tous. Au centre Boris Vian.

 

Hackathon 
Des cerveaux pour penser 

Malaunay demain
Fin janvier, 60 étudiants issus de formations supérieurs 

(Science Po Rennes/Caen, IUT Alençon, Université du 
Havre) ont planché 36h non-stop sur les 7 thématiques 

de transition. Les projets présentés ont inspiré les 
participants au défi, les élus, les agents de la ville, 

qui ont voté pour 4 lauréats : Habritus, des abris bus 
végétalisés, L’or durable, valorisation innovante des 

déchets organiques, Agribus, un bus entre épicerie et 
lieu culturel et L’armoire pas commode, lieu d’emprunt de 

vêtements de seconde main en alternative à l’achat.



1 La cérémonie
des Contrats
Partenaires Jeunes
Elle a permis d’accueillir les 
jeunes engagés dans une 
activité sportive ou culturelle 
grâce au soutien financier 
de la Ville de Malaunay avec 
la CAF de Seine-Maritime 
En présence de Guillaume 
Coutey, d’Emmanuel Marie, 
représentant de la CAF de 
Seine-Maritime, d’élus et 
présidents d’associations 
sportives concernées, 
les enfants ont signé leur 
contrat de contrepartie qui 
prend la forme d’après-midi 
intergénérationnelle , d’action 
menée au sein de leur club 
ou association... Ouvert aux 
jeunes de 6 à 19 ans, le CPJ 
favorise l’accès aux loisirs des 
jeunes par leur implication 
et leur participation à une 
activité d’utilité ou d’insertion 
sociale. 
 

2 Le travail
à l'honneur 
26 fiers médaillés du travail 
ont été accueillis par le 
Maire et son équipe pour 
saluer leurs 20, 30 ou 40 
années de service. Une 
médaille, accompagnée d’un 
certificat et d’un cadeau 
de la ville ont été remis à 
chacun. Un grand bravo !
«C’est un temps important 
car nous récompensons le 
parcours professionnel des 
malaunaysiens» a indiqué 
Guillaume Coutey. 

3 50 bougies pour 
le Foyer laïque !
Le 23 mars, dans le cadre 
du mois de festivités, 
l’association s’est vue 
remettre un trophée 
personnalisé pour marquer 
ce moment historique et 
remercier son dévoué 
Président, Jean-Pierre 

Emo. Le mois 
de mars était des 
plus dynamiques avec des 
animations dédiées à cet 
anniversaire de l’association 
qui compte près de 160 
adhérents : exposition photo 
et concours avec l’appui des 
commerçants pour trouver 
un message secret, temps 
culturels ouverts à tous, 
cérémonie officielle, chacun 
a pu vivre pleinement ce 

moment historique. 
«Nous avons géré les 
centres de loisirs, les 
camps de vacances, fait de 
nombreuses animations, 
rallyes, expositions, et 
proposé des activités 
régulières en couture, 
poterie, informatique, dessin, 
anglais…» résume son 
Président. Un trophée a été 
spécialement édité et offert 
par la Ville pour marquer les 
50 ans.

4 Visites
de quartiers
Du 2 mars au 6 avril, les 
élus sont allés à la rencontre 
des habitants des secteurs 
de la route de Montville et 
des quartiers des Aleurs 
et du Haut-Bourg. Vitesse, 
aménagements urbains, 
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gestion des 
arbres, parcelles 
de bois à entretenir, 
signalisation routière ont 
été évoqués. Des visites 
toujours précieuses pour 
la municipalité, tant pour 
les retours des habitants 
que pour constater des 
irrégularités à corriger, dans 
le souci permanent de la 
qualité du cadre de vie. 
Le moment de voir des 

petites attentions 
appréciées, comme le 

chemin piéton reliant les 
habitations au Haut-Bourg, 
réalisé suite à une visite de 
quartier précédente.
Route de Montville, les élus 
ont présenté les travaux de 
sécurité routière enivsagés 
afin de recueillir avis et 
commentaires avant le début 
du chantier.

5 Le marché 
hebdomadaire
est animé !
Le 24 mars, c’est la Fête du 
printemps qui a permis aux 
clients de gagner des cabas 
en répondant aux questions 
quiz de Charlie, et des paniers 
garnis grâce à un tirage au 
sort toutes les heures. Le 
24 avril, c’était au tour des 
enfants de jouer à la chasse 
aux œufs tout en s’amusant 
sur la structure gonflable. 

Gardez l’oreille ouverte pour 
d’autres animations à venir !

6 Noces d'or
Les Noces d’or des époux 
Savale ont été fêtées en 
compagnie de nombreux élus 
et membres de la famille dans 
la salle commune, le 13 avril 
dernier.

7 Voyage voyage
La délégation anglaise de 
Sandy a été accueillie en 
mairie le 3 mai, à l’occasion 
de leur voyage annuel. Cette 
année, au-delà des visites et 
temps conviviaux organisés 
entre les familles, un concert 
de ukulélé à l’église, joué par 
le Sandy Ukulélé club !

8 Hommage
La cérémonie du 8 mai a 
été cette année l’occasion 
de rendre hommage à une 
figure locale reconnue : 
René Cartier, Conseiller 
municipal de 1989 à 2001, 
et Président des Sociétés 
Patriotiques de 1992 à 2003, 
donne désormais son nom à 
l’abri implanté au cimetière 
de Malaunay, inauguré 
en présence de Janine, 
son épouse, des élus et 
représentants des sociétés 
patriotiques, du Comité du 
souvenir, des ACPG-CATM et 
des Pompiers de Malaunay.

9 Rendez-vous
des gourmands
Le repas partagé à la 
Résidence Autonomie Les 
Tilleuls a permis le 14 mai de 
mettre en commun, autour 
d’un moment convivial, les 
plats concoctés par les 
résidents. Une initiative pour 
plus de lien tout en profitant 
des talents de chacun, ou en 
goûtant à tout pour les plus 
gourmands !
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Les gagnants de la semaine shopping de l’AMAC
 réunis autour de Sylvie Duclos, Conseillère municipale 
déléguée au commerce et à l’artisanat, et Valérie de 

Saint Andrieu, Présidente de l’AMAC, au garage Quibeuf



Nos nouveaux 
commerçants : 

A l’Espace TS ZEN, 
on peut pratiquer des 
activités variées de sport, 
bien-être et santé. «Forte 
d’un brevet professionnel 
"activités physiques pour 
tous" et d’un BPJEPS de 
loisirs tout public, je propose 
aussi en toute sécurité des 
cours de gym sur chaise pour 
les seniors, et un espace 
enfants pour les temps de 
cours.» indique la gérante 
Safiétou Touré.

 TS ZEN

 53, route de Dieppe

 06 95 62 60 94

«La Maison Pimont»
Nous sommes aussi ravis 
d’accueillir Joëlle et Yohann 
Pimont, nouveaux boulangers. 
« La Maison Pimont » 
est ouverte depuis le 26 
avril. Nous proposons une 
gamme de pains très variés, 
mais aussi des entremets, 
tartes, des pièces montées 
adaptées à vos envies, des 
wedding cakes originaux ou 
encore des plateaux de petits 
fours. Contactez-nous pour 
vos besoins ! » indiquent les 
gérants.

 Maison Pimont

 260 route de Dieppe

 02 32 93 09 37

«Clem le Pain»
Clem le Pain a par ailleurs 
lancé un concept innovant : 
la résidence pâtissière, 
où Laurie Azario, formée 
à l’Institut National de la 
Boulangerie Pâtisserie, 
travaille depuis 1 an.

«La résidence pâtissière, 
c’est donner sa chance à 
quelqu’un de doué en la 
mettant en situation réelle de 
créativité et de production, 
tout en l’accompagnant». 
Goûtez ses créations 
disponibles chez Clem-Le 

pain, ou suivez un des cours 
de pâtisserie qu’elle organise 
régulièrement.

 Clem résidence pâtissière

 370 route de Dieppe

 02 35 75 80 29

 www.clem-lepain.fr.

A l’actu de l’AMAC :
La dernière semaine 
shopping a vu les gagnants 
récompensés : 4 lauréats 
ont reçu leur chèque de 
remboursement d’achats, de 
50 à 150€. La remise des 
prix a eu lieu chez Sébastien 
Quibeuf du garage Renault. 
Avec la présidente Valérie de 
Saint-Andrieu, l'élue délégué 
aux commerces Sylvie 
Duclos, des commerçants, 
Mme Duperron Catherine, 
Mme Savale Michèle, 
Mme Roumégoux Claude-
Joëlle et Mme Sénécal 
Jocelyne ont reçu leurs 
chèques à dépenser 
chez les commerçants 
Malaunaysiens.

À venir pour 2019 : la 
semaine shopping de rentrée 
en septembre et le marché 
de Noël qui se préparent.

Et l’AMAC tout au 
long de l’année
4 manifestations sont 
organisées annuellement 
par les commerçants : la 
semaine shopping permet de 
gagner des bons d’achats, 
le vide-grenier/troc jardin 
de printemps s’ouvre aux 
vendeurs ponctuels d’objets 
et de plantes, la Journée 
Nationale du Commerce 
de Proximité (JNCP), met 
les commerçants en fête 
en octobre et le marché de 
Noël propose des produits 
thématiques lors d’un salon 
dédié en décembre.

Contacts

L’investissement de 
chaque commerçant 
compte pour 
maintenir la 
dynamique existante 
et reconnue à 
Malaunay
Valérie de Saint Andrieu 
Présidente de l'AMAC
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 AMAC

 amacmalaunay
     @gmail.com

 Direction Animation et

 Communication (DAC)

 Alice Briant

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

Vous êtes 
commerçants et 
vous souhaitez 
participer ou 
coordonner un des 
événements ? 

Faites-le savoir à 
amacmalaunay
@gmail.com
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1 Malaunay
Ville fleurie
Ca y est, Malaunay a reçu 
sa première fleur ! Une 
politique de fleurissement, 
d’entretien et de pratiques 
durables saluée par le jury. 
Grâce au travail des agents 
municipaux, notre commune 
rejoint ainsi les 360 villes 
normandes distinguées. 
Pour les plantations 2019, 
la commune a organisé un 
déplacement des élus pour 
choisir directement en serre 
les plantes précommandées  
à l'automne pour la plantation 
de printemps. Le budget 
dédié à ce dossier inclut 
des choix nouveaux tels 
que l'installation de tapis de 
fleurs que vous découvrirez 
prochainement.

A noter aussi que pour 
participer au concours 
communal « Je fleuris ma 
ville ! », les habitants sont 
invités à candidater avant le 
21 juin, avant le passage du 
jury le 26 juin.
Tous les Malaunaysiens sont 
invités à embellir et donner 
des couleurs à notre ville !

2 Piscine, ça avance !
Le chantier de la piscine 
avance : les nouvelles 
fondations sont terminées, 
les micro-pieux installés. Les 
choix de couleur des cloisons, 
bancs, carrelage, matériel de 
plomberie, meuble d’entrée, 
ont été actés. Une mise 
en eau est programmée 
pour novembre avec un 
test en utilisation réelle, et 
une livraison prévue le 21 

décembre. D’un coût de 4 
millions d’€, dont 2,7 attendus 
en subventions, l’opération de 
rénovation vise à réduire de 
40% les consommations du 
bâti avec un meilleur niveau 
de service. On a hâte !

3 Église : objectif 
réfection et sécurisation
Après la réunion publique, 
les travaux de la place de 
l’église sont programmés 
en juillet : préparation des 
espaces, marquage des 
stationnements, travaux de 
réaménagement. L’église 
sera fermée du 15 juillet au 
2 aout, le parvis n’étant pas 
accessible. La porte fera 
aussi l’objet d’une réfection 
complète, avant les travaux 
de changement du réseau 

d’eau rue de l’église en 
septembre, et la réfection de 
la rue de l’église en octobre.

4 Sintes livré
Jusqu’alors soumis à des 
problématiques d’usage 
notamment lors de la 
saison humide, le stade 
municipal a été transformé : 
retournement du terrain, 
rehaussement, drainage, 
avant de procéder à 
l’enherbement, la réouverture 
du bras d’eau dévié et 
l’installation d’équipements 
sportifs, buts et mobiliers 
urbains. Reste à y accueillir 
les biquettes municipales 
pour l’éco-pâturage au niveau 
de la mare.

Visite à la résidence des trois 

arches pour un chantier qui 

avance ! L’architecture du 

bâtiment fera référence au site 

historique sur lequel il s’est 

installé.
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4
5 Vous avez 
dit SPR ?
Un Site Patrimonial 
Remarquable, c’est un 
espace délimité dans la ville 
dont la restauration ou la 
mise en valeur présente un 
intérêt public historique, 
architectural ou paysager. 
«A Malaunay, nos façades 
en brique qui racontent 
notre histoire, mais nous 
constatons aussi des 
expériences malheureuses 
de rénovation à la va-vite, 
de façades de magasins 
abîmées. Redonnons qualité 
à ce patrimoine !» lance 
Guillaume Coutey.
Pour définir cet espace 
et voir quelles règles y 
appliquer, une réunion a été 
proposée. Les habitants 

ont pu discuter de ce qui 
peut y être fait, préservé, 
protégé dans le centre-ville. 
«C’est un outil intéressant 
qui favorise l'attractivité des 
territoires, précise le Maire. 
Le patrimoine contribue au 
développement local par le 
cadre de vie, les services 
de proximité et la mobilité 
offerte, il développe le 
tourisme. C’est un levier du 
projet urbain global».

6 Travaux à la crèche
Avec la clôture du coin bébé 
en intérieur, la pose d’un sol 
souple et l’installation d’une 
banquette en extérieur, 
la crèche va accueillir les 
enfants dans des conditions 
de sécurité et de confort 
optimisées. Un effort de près 
de 30 000 € pour poursuivre 

notre action d'amélioration 
des services publics., ces 
aménagements seront 
inaugurés avec les parents 
lors de la fête de la crèche le 
29 juin prochain, autour d’une 
intervention musicale dédiée.

Enquête 
publique
La compétence urbanisme 
est métropolitaine depuis 
2015. Après un diagnostic 
global et un temps de 
partage des objectifs 
en concertation avec la 
population, un règlement de 
PLU intercommunal a été 
rédigé, il est donc soumis à 
enquête publique auprès des 
habitants des 71 communes. 
Un processus très cadré 
qui permet d’élaborer 
un plan d’aménagement 

et d’urbanisme qui nous 
concerne tous. En effet le 
PLUi définit le droit des sols 
et les choix qui y sont faits 
pour les 15 ans à venir. Un 
commissaire enquêteur fera 
une permanence d’1 journée 
en Mairie. Venez donner 
votre avis du 19 aout au 1er 
octobre 2019 ! 

De nombreux travaux 
sont en cours ou à venir : 

Mise en peinture du 
transformateur devant 

l’école Miannay ◊ Réfection 
complète en toiture et 

verrière, avec création d’une 
nouvelle centrale solaire, 
à compter du 1er juillet 
jusqu’à la mi-septembre 
pour le Centre Boris-Vian 

◊ Installation d’une 
banquette de lecture à 

côté de la cabine à livres.
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 Direction de 
 l'Environnement
 et des Moyens Techniques
 Mairie de Malaunay

 02 32 82 55 55

 mairie@malaunay.fr

Contact



L' Atelier de Marie
en plein boum pour ses 20 ANS !!!!

20 ans déjà que nous avons fondé notre association et toujours 
la même envie de créer, de nous retrouver et de passer de très 
bons moments ensemble. Nous avons le projet pour l'année 
2019 d'une exposition de patchwork et d'un marché de Noël sur 
le thème de l'art de la table et du mariage, les 30 novembre et 
1er décembre 2019. Nous ne manquons donc pas de travail ! Ce 
projet nous motive et nous sommes en plein « boulot » afin de 
présenter une belle exposition. Notre atelier dentelle aux 
fuseaux nous accompagne dans ce projet et nous découvrirons 
leurs magnifiques créations. Lors de ces journées d'exposition 
nous serons accompagnés par Dédé Letourneur et son orgue 
de barbarie. Nos ateliers ont lieu le lundi et le samedi de 9h à 
12h au centre Boris Vian.

 A.M. Letellier : 06 75 46 95 78

ACPG-CATM

Commémoration de l’armistice « 8 mai 45 »
Les humains ont l’oubli facile lorsque les malheurs s’éloignent 
et si c’est bien ainsi, pourtant, les deux dernières guerres 
mondiales ont fait plus de victimes civiles et militaires que la 
totalité des siècles de notre ère. L’exclusion de l’autre et la 
barbarie des hommes sont souvent à l’origine des conflits entre 
les peuples qui n’ont pas nécessairement besoin de se battre. 
Le 8 mai nous avons rendu hommage à tous ces disparus. 
Nous souhaitons que les Malaunaysiens se souviennent que 
nous leur devons notre existence, et qu’il est bien de rappeler 
à nos enfants ce que sont les guerres : des drames pour tous 
sans exclusive d’origine, de sexe, idées ou spiritualité. « Fais 
que chaque heure de ta vie soit belle. Le moindre geste est un 
souvenir du futur ». Claude AVELINE écrivain, poète et résistant 
français.

 M. ADJEMIAN, Président des ACPG-CATM de Malaunay

CDRP : Malaunaysiens amateurs de randonnées, à 
vos chaussures !

Le comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-
Maritime a emménagé à Malaunay au 99 route de Dieppe. 
Chargé du développement de la randonnée pédestre et 
disciplines associées en Seine-Maritime, le comité s’engage pour 
la défense des intérêts des randonneurs et la préservation. Il  
accompagne dans leur vie associative les 51 clubs affiliés et 
entretient un réseau de 1400 kms de sentiers balisés à l’échelle 
du département.
Pour faire connaitre la randonnée pédestre et ses disciplines 
associées (marche nordique, marche aquatique) il organise 
des manifestations comme la journée départementale de la 
randonnée pédestre. En 2019 l’événement se déroulera le 
dimanche 19 mai au Havre.
Le comité organise également des Randos Nordiques en 
partenariat avec le département et des Rando Santé dont la 
devise est “moins vite, moins loin, moins longtemps”. Ces sorties 
sont ouvertes à tous et gratuites.
Vous pouvez aussi rejoindre les 3900 licenciés du département, 
en adhérant à un club affilié ou en souscrivant au Rando Pass 
sur le site de la fédération.
Outre le fait d’être encadré par des animateurs formés et 
de bénéficier d’une assurance spécifique à la pratique de la 
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randonnée et de ses disciplines associées, vous aurez accès aux 
séjours et aux randonnées patrimoine organisées par le comité. 
Vous pourrez également bénéficier de réductions chez nos 
partenaires commerciaux !

 Marjorie Thurin : 09 53 82 34 96

 mthurin@ffrandonnee.fr  seine-maritime.ffrandonnee.fr

Les Amis de la Musique
Notre après-midi avec "Un 
Gainsbourg peut en cacher 
un autre" a été très apprécié. 
La soirée s'est terminée par 
un moment de convivialité ou 
nous partageons nos paniers 
et nos commentaires avec 
l'artiste. Quelques dates à 
retenir : le voyage le 28 juin 
et notre Assemblée générale 
le 5 juillet à 19h à l’ancienne 
école Effel. A la rentrée nous 
nous retrouverons au forum 
des associations et le 12 
octobre nous fêterons les 20 
ans de l'association.

 06 88 94 14 37  lesamisdelamusique.e-monsite.com

Logouale Demain

Après une belle et enrichissante mission de santé en décembre 
2018, Logoualé Demain prépare son traditionnel barbecue 
solidaire qui aura lieu le 22 juin à l'espace Pierre Néhoult. Nous 
vous y attendons nombreux pour partager un bon moment de 
convivialité et de solidarité.

 Marceline Bonnesoeur : 06 59 07 86 18

Rando Aventure Malaunay

Le 4 février, 22 randonneurs prenaient le train pour Morteau 
dans le Doubs, pour se rendre à Villers le Lac tout proche, pour 
six jours de randonnée dont quatre en raquettes. Les 
marcheurs parcouraient des plaines enneigées immaculées, des 
sentiers vertigineux et scabreux par endroit, des lignes de 

crêtes avec de belles vues panoramiques sur la chaîne des 
Alpes Suisses. Le dernier jour s’effectuait entièrement en Suisse 
sur Cerneux-Péquignot. Le soleil les a accompagnés tout le long 
du séjour, sauf le jeudi passé dans une brume tenace. Le samedi, 
toute la petite troupe reprenait le train pour le retour un peu 
triste mais ravie de cette semaine, en se donnant déjà rendez-
vous pour l’année prochaine pour une même aventure.

 06 88 19 50 64

 rando-aventure-malaunay.blog4ever.com

Comité de Jumelage Malaunay-Sandy

Le Comité de jumelage Malaunay-Sandy a eu cette année le 
plaisir d'accueillir pour la première fois, le groupe de Ukulélé de 
Sandy. Cette nouvelle participation apporte à notre jumelage un 
regain. En effet les liens qui se créent permettent de diversifier 
nos échanges et apportent ainsi de l'innovation et de nouvelles 
amitiés. Le groupe a effectué une prestation en l'église de 
Malaunay le samedi 4 mai 2019. Cette rencontre a permis non 
seulement de réunir les habituelles familles accueillantes, mais 
aussi la population malaunaisienne qui a pu découvrir une 
ambiance chaleureuse et conviviale créée par cet instrument 
qu'est le ukulélé. Au programme par ailleurs, une sortie au 
château de Mesnil Geoffroy et ses jardins dont nos amis anglais 
raffolent. Le reste du temps a été consacré à diverses visites 
ou activités, mais aussi à des moments libres pour faire 
connaissance.

 M. Devillers, Président : 06 66 30 65 31
 M. Magoire, Trésorier : 06 67 21 75 59
 Mme Poulain : 06 59 90 73 34

Foyer Laïque de Jeunes 

Pendant 3 jours l’association a fêté ses 50 ans, toutes les 
animations ont connu un grand succès. 5 personnes ont 
découvert le texte mystère du concours photo organisé avec la 
participation des commerçants : « Le Foyer Laïque de Jeunes et 
d’Education Populaire de Malaunay a été créé en 1969 pour la 
mise en place du centre aéré. Rapidement de nombreuses 
activités sociales, culturelles, artistiques, sportives conformes 
aux statuts et aux valeurs de l’association ont vu le jour, 
certaines perdurent encore aujourd’hui 50 ans après. ». Notre 
prochain rendez-vous est notre expo annuelle Poterie, du 11 au 
29 juin dans le forum du Centre Boris Vian, sur le thème : « Au 
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bord de l’eau, sur l’eau, dans l’eau... ». Entrée libre du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

 Jean-Pierre Emo : 02 35 76 38 50                                                  

Association des Arts Martiaux
de Malaunay

La saison 2018/2019 se poursuit et durant le premier 
trimestre 2019, l'A.A.M.M. a participé à divers évènements 
notamment : Le 20 janvier, le club a participé au séminaire 
enseignant de la zone Nord organisé à MERU-60- sous la 
direction du fondateur Me MOCHIZUKI Hiroo, seul 10 DAN FFK.
Le 10 mars, des représentants du club  se déplaçaient au 
complexe sportif de GRAVIGNY-27- afin d’animer un stage 
d’initiation au Yoseikan Budo, lors d’un stage multidiscipline 
organisé par la ligue de la Fédération Française de Karaté. Ce 
fut une occasion d 'échanger avec d'autres club de la Région 
Normande dans une ambiance martiale et chaleureuse.
Les cours ont lieu au Dojo du Centre Socio-Culturel Boris 
Vian situé Rue Louis Lesouef, les lundi, mercredi et vendredi 
de 18h30 à 21h30. Vous pourrez y pratiquer selon vos gouts 
Yoseikan Budo traditionnel ou sportif, Yoseikan training ou 
Sparing, ainsi que le travail des armes.

 Association d’Arts Martiaux de Malaunay

 Erwan Breant : 06 65 64 41 81
 Loic Broche : 06  85 20 34 84

AVAC
L’Amicale de défense des locataires des vallées du Cailly et 
de l'Austreberthe tiendra ses permanences au Centre Boris 
Vian de 10h à 12h à Malaunay, les samedis 14 septembre et 9 
novembre.

 Michèle Lasnel : 06 31 76 19 73 Présidente
 Maurice Delatre : 06 81 74 92 47 Président honoraire

KTM - Kyudo traditionnel japonais

Une flèche une vie ! Telle est la philosophie du kyudo, mettre la 
flèche dans la cible à 28 mètres n'est pas le but mais 
d'apprendre à se connaître physiquement par l'étude de 
techniques de tir précises ainsi que la sérénité par une 

concentration maîtrisée. Pratiqué avec du matériel spécifique 
(arcs et flèches) cet art traditionnel japonais peut se pratiquer à 
partir de 16 ans jusqu'à la "dernière flèche", bien plus de 80 ans. 
Affilié à  l'Association Européenne de Kyudo, le KTM pratique 
l'enseignement de l'école très ancienne HONDA RYU ou la 
compétition n'est surtout pas la rigueur mais où sincérité, 
modestie dans la pratique et respect sont de rigueur !

 Mr RAS Didier 02 35 59 10 52
 Mr COLLET Guy 02 35 74 48 49

AMHHB

Tout l’AMHHB est en pleine effervescence : après nos 
traditionnels loto et opération « L’AMHHB se met au vert », nous 
attaquons les préparatifs des 25 ans de l’association qui se 
dérouleront du 14 au 23 juin. De nombreuses festivités sont au 
programme (matchs d’exhibition, tournois, barbecue, kermesse, 
intervention dans les écoles…), certaines ouvertes également au 
non licenciés qui auront tout le loisir de découvrir la famille 
AMHHB lors d’évènements sportifs ou extra-sportifs. Vous 
pourrez retrouver prochainement le programme complet sur 
notre page Facebook ou notre site internet.

 www.amhhb.com  amhhandball

Club Questions Pour Un Champion

Le 1er avril se sont tenues à Rouen des sélections pour 
l’émission Questions Pour Un Champion, présentée par Samuel 
Etienne sur France 3. Plusieurs membres du club QPUC de 
Malaunay ont tenté leur chance et six joueurs malaunaysiens 
ont été retenus. Le club QPUC se réunit un vendredi sur deux 
dès 18h30 à l’espace Boris-Vian. Il est ouvert à tous les joueurs 
désireux d’apprendre, de partager des connaissances dans une 
ambiance conviviale & bon enfant. Le club organise également à 
chaque séance des parties Juniors pour les élèves dès le CM2. 
Attention, en raison de la fête de la Musique, un décalage sera 
établi lors des prochaines séances. Voici le calendrier jusqu’aux 
vacances d’été : 24 mai, 7 et 28 juin et 5 juillet.

 qpuc.malaunay@monemail.com

 06.2019.44.78 ou 06.85.14.59.78.

 Club Questions Pour Un Champion de Malaunay.

 @qpuc_malaunay



la scène est à vous le 21 juin !
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Baptiste Briffaut
06.95.30.16.76

www.briffaut-traiteur.fr

Mariage & Réception
Événement & Cocktail
Animations culinaires

Basé à Malaunay en Normandie, le Groupe 
Nutriset agit pour l’accès à une alimentation 
de qualité dans les pays en développement.

Le Groupe Nutriset 
consacre une part très 

importante de ses 
activités à la recherche, 

la production et la mise à 
disposition de solutions 

nutritionnelles pour 
traiter et prévenir la 

malnutrition.

Le Groupe Nutriset 
soutient la croissance 

d’entreprises en amont 
et en aval de la chaîne 

agroalimentaire, 
particulièrement en 

Afrique (Burkina Faso, 
Soudan, Éthiopie, etc.).

Le Groupe Nutriset 
propose des solutions 

agroalimentaires 
novatrices mieux 

adaptées aux contraintes 
et aux attentes 

locales des pays en 
développement.

NUTRITION PARTENARIATS ALIMENTATION

www.groupenutriset.fr

En 
2018

241 
collaborateurs  

en France 

16,9 millions 
d’enfants 
renutris

Plus de 
20 partenariats 

dans 10 pays

la Saint Jean 
en musique !
Vite ! Il reste quelques jours pour 

vous inscrire à la scène ouverte 

proposée par la Ville le 21 juin 

dans le cadre de l’opération 

Vous habitez Malaunay ? 

Vous êtes chanteuse, batteur, 

guitariste, membre d’un 

groupe de musique local ? 

Rejoignez la scène mise 

à disposition pour vous 

place de la laïcité en 
soirée.

Pour être sélectionné, renvoyez la 

fiche de candidature disponible 

en mairie et sur le site www.

malaunay.fr, pour faire partie 

des artistes retenus ! Pour tout 

renseignement : mairie@malaunay.

fr ou 02 32 82 55 55.
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vOUS AvEZ 
DIt PP3D ?
Le Passage piéton en 3 dimensions, dit PP3D 
réalisé devant l’école Miannay fait parler de 
lui : C’est un dispositif visuel qui transforme 
la route en 3D, surprenant les conducteurs 
pour accroitre leur vigilance sur les zones 
sensibles que représentent les abords des 
écoles.
Une expérience nationale mise en place 
sur plusieurs communes de la Métropole, 
incluant une étude avant/après permettant 
de mesurer l’efficacité sur la vigilance des 
conducteurs.

InSCrIPtIOnS
Pour inscrire votre enfant à l’école (entrée en 

petite section / CP) : une pré-inscription scolaire 
obligatoire pour connaître l’école d’affectation 

s’effectue en mairie aux horaires habituels 
(8h45-12h / 13h45-17h30 sauf mercredi) 

Pour réinscrire votre enfant aux services municipaux :
- pour le centre de loisirs et la garderie en juin : 

venez les mardi et jeudi de 16h à 17h30
 et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

à l’espace Pierre Néhoult
- pour la cantine en juin :: 

venez les lundi de 14h à 17h et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h en mairie 

- et pendant l’été : 
le lundi (14h-18h30), mardi et jeudi (14h-17h), 

mercredi (9h-12h / 14h-18h30) en mairie.

À nOtEr !
Les brigades de recyclage
sont actives à Brassens !
L’école maternelle Brassens a plusieurs 
brigades de recyclage. Nous 
récupérons les déchets* 
envoyés à 
Terracycle 
ou une 
entreprise de 
recyclage de 
cartouches 

d’encre, et nous gagnons des points qui se 
transforment en dons pour la coopérative scolaire 
de la maternelle.
Nous récupérons les déchets des enfants du 
groupe scolaire mais sommes aussi «brigades 
publiques» : les déchets de personnes extérieures 
à l’école souhaitant faire un geste pour le 
développement durable ou aider notre école sont 
les bienvenus, venez les déposer sur le temps 
scolaire 8H30/18h30 les jours de classe ! Une 
poubelle décorée par les enfants est installée 
dans le hall du groupe scolaire à cet usage.
 
*Déchets récupérés : Cartouche d'imprimante jet d’encre SAUF 
EPSON ; Capsules de machine à café ; Emballage plastique 
de viennoiseries et pains (toutes marques) ; Feutres, blancos, 

marqueurs, critériums ; Bouchons de produits d’entretien 
et vaporisateur de parfums, emballages de 

lingettes d'entretien maison ; Colles UHU ; 
Gourdes de compotes et de desserts ; 

Dentifrices en tube et brosses à 
dents ; Jeux HASBRO. Et 

les bouchons pour 
l’association 
Bouchons 76.

Place de 
l'éducation

Mariage
Nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés
◊ Jérôme DESJARDINS

& Audrey ABRAHAM
◊ Mélanie NIEL

& Philippe VAUMOUSSE
◊ Faustine LESCANNE
& Nouméhan MALO

Pacs
Nos vœux de bonheur aux jeunes 

pascés
◊ Rachelle BERSOULT 

& Florian BASTEL
◊ Ludivine BORDET 
& Florian DOLBEC

◊ Clément BRANDEL
& Amandine PARIS

◊ Rani DELLI 
& Raphaëlle POISSON

◊ Anne DORVILLE 
& Jean-Marie BELLET
◊ Michel GUIGNARD 
& Catherine RAGOT

◊ Alexis LANON 
& Delphine AUROUSSEAU

◊ Laurent LEFEBVRE 
& Sophie COUSIN

◊ Ophélie LERONDEL 
& Jérémy MARTIN
◊ Tony MARCHAND 
& Charlotte GILLES 

◊ Laëtitia PERCEBOIS 
& Matthieu DUPAIN

 

naissances
Félicitations aux parents de

◊ SY Fatima 
◊ Mayron ROUSSELET
◊ Enzo MONCHAUX

◊ Clément MATHIEUX 
◊ Lyam MASSE

◊ Winsley LEVASSEUR
◊ Myla JULIEN

◊ Lyam ELOUARD
◊ Noham DUMONT
◊ Thalya DUCHATEL 
◊ Hanaé CAUCHOIS
◊ Raphaël BURGOT

◊ Jade BONTE
◊ Achille BOHN

◊ Tyrio BLONDEL
◊ Treyvon BELLET

Carnet



23

le SAME
Service d’accompagnement 
à la maîtrise de l’énergie
Nos agents vous accompagnent 
pour améliorer votre maitrise de 
l’énergie : rue Jean Moulin, route 
d’Eslettes, rue Brel, nombre de 
travaux tels que pose de poêle à 
granulés, isolation des combles 
perdus, adaptation handicap, 
changement d’une chaudière 
gaz sont menés avec recherche 
d’aides. Le SAME vous intéresse ? 
Contactez la mairie au 
02 32 82 55 55.

5 ans après
Education artistique et 
culturelle pour le territoire : 
le bilan
Fruit d’un partenariat entre 
la Direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC), 
l’Education Nationale, le 
Centre Dramatique National 
de Normandie (CDN) et la 
ville de Malaunay, le Contrat 
local d’Education Artistique et 
Culturelle (CLEAC) 
a permis 
d’impliquer 
plus de 1000 
malaunaysiens 
par an depuis 
2014. 600 élèves 
ont eu 
accès à des 
spectacles du 
CDN, avec pour certaines 
classes un enseignement 
de l’art dramatique, la 
danse, le mime. Le centre 
de loisirs, la Résidence 
Autonomie, la crèche, 

la bibliothèque, et l’EMMA ont 
bénéficié d’actions originales, 
innovantes et rayonnantes 
sur notre territoire.

le geste éco
Moussons moussaillons !
Je mousse, tu mousses, nous 
moussons… Les mousseurs au 
robinet, voilà un geste efficace ! 
Faciles à installer, ils divisent par 
deux votre consommation d’eau. 

La Ville vous propose 
d’ailleurs de 
venir chercher 
gratuitement 

en mairie des mousseurs mis 
à disposition par la Métropole. 
Venez vous équiper, votre porte-
monnaie vous le rendra bien vite, 
et la planète aussi !

www.isoconfort76.com 
1 rue Louis Lesouef - Malaunay  02 35 74 82 11

Traiteur événementiel Location de tentes et 
de matériel de réceptions

Cochon de lait, agneau, bœuf, poisson, 
cuisse de veau... avec accompagnement.

Nous cuisons devant vous 
à partir de 35 personnes

Location de tentes et de matériel de 
réceptions (tables, chaises, vaisselle, 
tireuse à bière, machine à glace...)

Tél. 06 99 90 51 03 / 06 43 24 97 69 - 76770 Malaunay

Tentes 2 RéceptionsNormandie Réceptions

normandiereceptions@gmail.com tentes2receptions@gmail.com

LOCATION DE BENNES pour ENTREPRISES et PARTICULIERS

Plate forme
de recyclage 

des déchets du BTP

Mise à disposition
de bennes

de 5 à 30m3

Chemin du Rotin - Malaunay
 02 35 03 14 50

Fax : 02 35 03 14 69 - dsg.sarl@orange.fr

CSTP
CHEMIN D’ACCÈS - TERRASSEMENT

75, rte de Montville - MALAUNAY - Tél. : 02 35 74 36 98
Fax : 02 35 03 14 69 - Mail : cstp76@orange.fr

LIVRAISON POSSIBLEPARTICULIERS ET ENTREPRISES LOCATION VENTE DE GRAVAT
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