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genda
de proximité chez vos
commerçants

Dimanche 11

Septembre
Mercredi 2

14h à 20h - Journée Portes
ouvertes à l’école municipale
de musique
et des arts

Jeudi 3

18h30 - Conseil municipal en
mairie (ouvert au public)

Samedi 5

10h à 17h - Forum des
associations et des services
municipaux au gymnase
Batum. Récompenses aux
acteurs associatifs à 11h30.
Restauration possible
sur place

18 septembre
au 8 octobre 2020

Semaine du développement
durable

Samedi 19

Matin : visite de quartier rue
Brossolette
(à confirmer)
18h à 23h30 - Fête de

Vers 10h30 - "Tournée du
gueuloir", histoires contées
en plein air au marché de
Malaunay avec le Festival
Terre de paroles.

la Saint Maurice, autour du
centre Boris-Vian. Animations
et espaces de restauration,
concerts du groupe The
Beatles’ Artifact et de l’eMMA.

Dimanche 20

8h à 18h - Elections
législatives partielles au Centre
Boris Vian

Samedi 26

14h - Opération "Nettoyons
la nature" Rendez-vous aux
ateliers municipaux.

Dimanche 27

8h à 18h - Elections
législatives partielles au Centre
Boris Vian

Octobre
Samedi 3

Matin : visite de quartier rue
Brossolette
(à confirmer)

Samedi 10

Toute la journée - Journée
nationale du commerce

15hà 19h - Journée
Portes ouvertes de
la Cigale et la fourmi,
association des aidants
et aidés, 270 route de
Dieppe

12 au 16 octobre :

Semaine du goût
(animations et ateliers
découverte dans les écoles)

Novembre
Samedi 11

11h - Cérémonie du 11
novembre. Rendez-vous au
cimetière.

Décembre
samedi 5

11h - Hommage national aux
Morts en Tunisie et au Maroc.
Rendez-vous à 11h place de la
laïcité.

En journée - Téléthon 2020.
Programme à venir.
18h - Concert du Téléthon par
l’école municipale de musique
et des arts à l'église Saint
Nicolas

18 septembre
8 octobre 2020

LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE À
MALAUNAY :
> Samedi 19/9 :

Bar à eau (comparaison
et sensibilisation à l'eau
du robinet, source,
minérale) dans le cadre
de la Saint-Maurice ;

> Mercredi 30/9 :

Fabrication
d’instruments de
musique avec de la
récup' (Association
Le Lézard zébré) sur
le parvis de l'école
Brassens ;

> Samedi 3/10 :

Sophro-balade en
forêt (découverte de
la forêt de Frévaux
avec une sophrologue,
reconnexion à la forêt).
Sur inscription en
mairie.
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nature !
Ensemble nettoyons la
Rendez-vous aux ateliers
rc,
municipaux, rue du pa
!
le 26 septembre à 14h
ce,
Matériel remis sur pla
aire
selon le protocole sanit
en vigueur.

Chères Malaunaysiennes,
Chers Malaunaysiens,
Après un printemps marqué
par une séquence inédite
d’un confinement de la
population pour faire face
à la pandémie de Covid19,
l’été qui s’achève l’aura été
par des épisodes de fortes
chaleurs et de canicule. Ces
deux événements ont placé la
commune comme un acteur
de premier plan pour être
aux côtés des habitants.
Alors que la circulation
du virus semble regagner
du terrain, il nous faut
collectivement être vigilants
et appliquer les gestes
barrières, respecter les
règles de port du masque
dans les lieux clos ou lors des
événements rassemblant du
public comme le marché, ou
le salon des associations.
Plutôt masqués que
reconfinés, telle doit être

notre vigilance.
Malgré ce contexte
particulier, l’équipe municipale
a souhaité maintenir
l’organisation d’animations
comme ce fut le cas tout
au long de l’été avec 14
rendez-vous donnés aux
petits comme aux grands,
pour nous permettre de
retrouver le goût du vivre
ensemble, comme lors des
séances de ciné en plein air
ou des sorties découverte de
la biodiversité de notre ville.
C’est ainsi que nous avons
souhaité maintenir la fête de
la commune en septembre.
Pour autant, la Saint Maurice
aura une forme différente,
organisée en mini-terrasses
tout autour de Boris Vian,
pour en faire un événement
familial et culturel.
Ce nouveau mandat municipal
qui débute amènera l’équipe
municipale à travailler

davantage la résilience du
territoire. C’est une approche
que nous avons déjà initiée
notamment en repensant
la politique énergétique
de la ville. Demain, ce
sont les enjeux autour
de la biodiversité, de la
préservation de la ressource
en eau, de la création d’îlots
de fraîcheur et les questions
en lien avec l’alimentation
qui seront au cœur de notre
action. La pandémie que nous
traversons montre combien
renforcer la résilience du
territoire est primordiale
pour davantage voir venir,
s’adapter aux évolutions
climatiques et sanitaires
plutôt que de les subir. La
Ville ne pourra pas agir
seule, c’est pourquoi plus que
jamais c’est aux côtés des
acteurs de notre territoire
que nous nous mobiliserons,
aux côtés des commerçants
et acteurs économiques,

des associations, aux côtés
également des personnes
fragiles.
Piloter et administrer une
ville, c’est gérer les services
de la vie quotidienne mais
aussi répondre présent
pour faire face aux épreuves
et préparer l’avenir. Ces
derniers mois montrent qu’il
va nous falloir repenser le
vivre ensemble, faire des
choix, adapter certains
services ou équipements
municipaux. Pour réussir ces
défis, l’implication citoyenne
sera notre boussole, avec
l’organisation du premier
forum citoyen lors de la Saint
Maurice. Je vous y donne
rendez-vous pour construire
ensemble une ville résiliente
et solidaire.
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Baptiste BRIFFAUT passe à table !
Tombé dans
la marmite

A Auzouville-sur-Ry près
de Vascoeuil, ça sent
bon les légumes du
jardin dans la cuisine des
Briffaut... "C'était tomate

plutôt que paracétamol,
si vous voyez. Je dois
beaucoup à mon père,
fondateur du premier
magasin bio ici et fervent
défenseur des circuits
courts. C'était plutôt fou
à l'époque d'envoyer du
produit naturel !" mesure

aujourd'hui Baptiste.
CAP en poche à 15 ans,
il a choisi très tôt de
suivre la voie familiale,
après quelques temps
passés aux cuisines
du restaurant bio à
Chateaubriand. Mais à sa
manière, en mouvement.

Entre deux conseils aux
cuisiniers, un menu à
valider, le riz à cuire, une
coupure de courant à
renclencher et mille idées
passées dans sa tête,
Baptiste Briffaut tente
de faire le point, le temps
d'une interview.

Entrepreneur

"Aujourd'hui je ne souffle
pas beaucoup, mais je
peux regarder un peu
plus les choses se faire et
penser à la suite, lâche-til en retraçant le chemin
parcouru. Je me suis
mangé des portes malgré
ma motivation. J'ai appris
à savoir saisir la main
tendue et à la rendre
aussi ; à trouver de bons
partenaires, des cuisiniers
solidaires. Le plus dur,
c'est être crédible et
gagner la confiance audelà de son réseau de
départ. Entreprendre,
c'est savoir prendre des
risques, et se préparer à
sauter un grand pas ! Se
remettre en cause aussi :
je viens de contacter un
chef pour retravailler ma
carte avec un oeil critique
extérieur."

Passionné

"Tout part du produit :
quand il est bon on a
déjà gagné. Après, iI faut
batailler au quotidien pour
trouver des fournisseurs
locaux, français, engagés,
et rester dans des prix
attractifs.

Mon créneau, c'est de
proposer des plats simples et
de qualité en adaptant l'offre
aux réalités qui s'imposent :
troquer par exemple un
guacamole contre une purée
d'aubergine, qui impactera
moins les populations locales,
ou encore un gros steak
d'origine inconnue contre
un plus petit morceau de
boeuf de qualité avec une
poêlée de légumes frais et des
grenailles."

Responsable

Les enjeux dans
l'alimentaire sont
devenus complexes :
consommation moins
carnée, nouvelles
approches sur l'origine
des produits, le respect
animal, la responsabilité
environnementale.
Baptiste l'a compris plus
tôt que nombre de ses
homologues et commence
à être identifié sur le
territoire. "C'est un virage
serré et rapide, ceux
qui ne le prennent pas
iront droit dans le mur."
analyse-t-il sèchement.

Dynamique

Baptiste Briffaut
en 3 chiffres
2013 : Lancement de l'activité Traiteur
2018 : Installation à Malaunay
4.8/5 : "c'est ma note sur les réseaux :) !"

En tant que Président
de l'AMAC, Association
Malaunaysienne des Artisans
et Commerçants, il s'interroge
sur les nouvelles manières
de collaborer, se différencier.
Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin dit-on. "Les
entrepreneurs Malaunaysiens
commencent à le comprendre,
des collaborations naissent et
se développent entre nous,
ici tout est possible, cela fait
partie des raisons qui ont
confirmé mon implantation
dans cette ville innovante.
Elle soutient la dynamique
économique et les idées qui
détonnent."

Tourné vers l'avenir

Des idées, Baptiste en
a quelques-unes : pour
aménager le site de
l'entreprise, idéalement
lové dans un écrin de
verdure ; pour imaginer
de nouveaux projets,
comme exposer des
artistes par exemple.
"La peinture donne un
cadre à la cuisine, elles
ont beaucoup de points
en commun". Il lance
d'ailleurs dès septembre
un atelier sur les nouvelles
approches alimentaires,
qui se tiendra chez
Union-B, la brasserie
Malaunaysienne.
Et dans les cuisines, il y
a toujours un stagiaire à
l'écoute dans ce secteur où
transmettre fait partie du
métier. "La cuisine, c'est bien
au-delà de nourrir. C'est
donner de l'envie, de l'amour,
et partager cette vision le plus

largement" conclut-il.

Queues d'asperges,
arrêtes de poissons...
Dans un produit on
doit tout utiliser, le
valoriser au mieux et
au plus loin. C'est à
la fois une question
de respect et de
responsabilité.

Infos
BRIFFAUT TRAITEUR
1924 rue de la ville aux Geais
76770 Malaunay
baptiste@briffaut-traiteur.fr
06 95 30 16 76
www.briffaut-traiteur.fr/
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Budget 2020

ambition et prudence

Lors du troisième
Conseil municipal,
tenu le 30 juin, les élus
ont adopté le budget
2020, dont l’examen
avait été retardé
par le report des
élections. C’est donc
dans le contexte très
particulier de la crise
sanitaire, qui n’est
d’ailleurs pas sans
incidence sur le budget
de la Ville, que les élus
ont élaboré le budget
de cette année.
À Malaunay, le budget
est marqué par la
dynamique de la
politique d’équipement,
qui se poursuit depuis
plusieurs années et
se traduit notamment,
pour les chantiers les
plus récents, par la
refonte de la piscine
municipale, le lancement
du chantier d'une
troisème chaufferie bois
pour alimenter l'espace
Pierre Néhoult et
l'épicerie sociale et les
travaux d’aménagement
des locaux de la nouvelle
Poste. Cette dynamique
s'accompagne d'une
recherche active de
subventions déclenchées
à l’issue des grands
travaux.
Le budget de notre
Ville s'établit en
fonctionnement
à hauteur de
6 070 183€, anticipant
une baisse des recettes
du fait de la pandémie et
du confinement, baisse
prudemment estimée à
près de 7%.

Le produit des impôts et
taxes s’élève ainsi à
3 559 401€, la seule
hausse consistant en
l’augmentation de 0,9 %
des valeurs locatives
cadastrales (qui servent
de base de calcul de la
taxe d’habitation et qui
est établie par l'Etat
lors de la Loi de finance
votée chaque année en
décembre) : pour la 17e
année consécutive, en
effet, les taux d’impôts
de la Ville de Malaunay
n’ont pas évolué.

Budget de
fonctionnement
2020 :
6 070 183€
Au chapitre des dépenses
de fonctionnement
inscrites au budget
primitif, celles à caractère
technique s’élèvent à
369 862€ : elles
concernent les
prestations de tonte, le
fleurissement, l’entretien
de voirie, la maintenance
des véhicules, les
illuminations de Noël,
l’entretien et la réfection
des bâtiments, la
maintenance informatique
de la Ville, l’achat de
matériel d’espaces verts,
de balayage pour les
déchets, de déneigement,
de maintenance
électrique, d’équipements
dédiés aux personnels
techniques…
Parmi les nouvelles
dépenses, on note celles
relatives à la gestion de
la crise du Covid-19 pour
près de 30 000€, mais
aussi l’entretien et la
sécurisation du Bois-duRoule. Un crédit de
15 000€ est programmé
pour une opération de
nettoyage de ce bois.

La crise du Covid impacte très fortement
l’exercice budgétaire de cette année. Déjà
près de 30 000€ de dépenses ont été
engagées pour permettre à la ville de
protéger les agents et les habitants, en
se procurant des écrans pour les postes
d’accueil de public, des distributeurs de gel,
des gants, des masques, de la signalétique,
mais aussi des draps en nombre pour les
dortoirs des écoles et de la crèche.
Guillaume Coutey

L'année budgétaire
en un coup d'oeil
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RÉHABILITAION
TENNIS COUVERTS
16

IMMOBILISATIONS
EN COURS

SOLDE
ÉXÉCUTION
REPORTÉ

27

10
3

INVESTISSEMENT

19

POUR
100€
DÉPENSÉ

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

DÉPENSES
IMPRÉVUES

OPÉRATIONS
DE TRANSFERT

2

1

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

12

10

OPÉRATIONS
PATRIMONIALES

EMPRUNTS
ET DET TES
ASSIMILÉES
AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
4
7

DÉPENSES
IMPRÉVUES

FONCTIONNEMENT
22
CHARGES A
CARACTÈRE
GÉNÉRAL

POUR
100€
DÉPENSÉ

2

CHARGES
FINANCIÈRES

59

CHARGES DE
PERSONNEL

Contrairement à ce qu’on entend dans les médias, les dotations de l’État sont
en baisse : cette année encore pour Malaunay, c’est près de 15 000€ en moins sur
la dotation globale de fonctionnement !

Guillaume Coutey
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Toujours au titre des dépenses
de fonctionnement,
9 000€ seront consacrés
à la mise en conformité
de l’armoire électrique
des ateliers municipaux
et 3000€ pour celle du
stade Sintes ; 15 000€
pour l’achat de masques
dans le cadre de la
pandémie du Covid ;
10000€ pour une
opération de réfection
des peintures du groupe
Brassens ; 13000€ pour
le balayage de la voirie ;
14000€ pour la location
des décorations de noël ;
175000 € pour les
dépenses de chauffage
dont 26000€ dans le
cadre de la réouverture
de la piscine.
Les charges de personnel
se voient fixées à
3 593 538€ avec une
incidence liée à l’ancienneté
des agents, d’une part, et la
réorganisation des services
d’autre part, en visant
l’innovation sociale, la sécurité
et le bien-être au travail,
ainsi que l’efficacité par la
capitalisation de l’expérience
(qui amène Malaunay à

témoigner régulièrement
pour partager sa pratique
auprès des communes de
France).

Budget
investissement
2020 :
4 209 262€
À noter, tout d’abord,
que les charges liées à la
dette baissent de presque
8%, la dette en capital
s’élèvant à 3 873 243€
répartis sur 11 emprunts
- il ne sera inscrit aucun
nouvel emprunt sur le
budget 2020.
Parmi les dépenses
décidées sur ce budget
2020, voici quelquesuns des chantiers et
investissements financés :
- 10000€ pour le changement
des portes des sanitaires de
l’élémentaire Miannay.
- 1 500€ pour le
remplacement des trois

bornes du parking de Batum.
- 1 000 € pour l’achat de
bancs pour la maternelle
Miannay.
- 3 000€ d’achat
d’instruments de musique
pour l’Emma.
- 5 000€ pour
l’installation d’un
équipement de fitness sur
le complexe sportif à coté
du city-stade.
- La ville initie un
programme global de
récupération d’eau de
pluie sur ses bâtiments
afin de stocker cette
ressource et là aussi
baisser sa facture.
Les deux premiers
équipements municipaux
qui seront dotés de
citernes de récupération
d’eau de pluie sont l’église,
l’eau collectée servira à
l’arrosage des espaces
verts, et la mairie, là il
s’agira d'alimenter les
toilettes.
- Près de 70 000€ pour
reprendre les entrées des
allées du parc municipal,
créer de nouvelles aires
de jeux pour les enfants
et changer les clôtures
des bassins.
- Près de 30 000€ pour
le cimetière municipal,
avec la poursuite
de la végétalisation,
l’installation d’un nouveau
columbarium, la poursuite
des relèvements de
concessions échues et le
changement du portail.
- Du côté des écoles : la
réfection des peintures des
classes et de nouveaux buts
pour la cour de l’élémentaire
Brassens, un nouveau jardin
potager, la rehausse du mur

de la cour et un ombrage
végétalisé pour la maternelle
Brassens, la poursuite du
changement de mobilier dans
le groupe scolaire Miannay.
- Afin de poursuivre
la dématérialisation
des procédures
administratives, un
effort est fait pour le
renouvellement du parc
informatique, et la mise
en place de logiciels de
signature électronique de
la chaîne comptable.
- Plus de 25 000 € sont
consacrés au mobilier
urbain (bancs, cendriers,
jardinières, bacs à
sable…).
- Acquisition de caméras
piéton pour les agents
de la police municipale
(pour laquelle la Ville
reçoit une aide du
Fonds interministériel
de prévention de la
délinquance).
Entre consolidation de
l'acquis, renouvellement
des installations et
investissements pour
l'avenir, le budget voté en
Conseil municipal reflète
la politique de la Ville,
qui, année après année,
améliore ses services à
la population, ouvre de
nouveaux équipements
et s'inscrit dans une
optique de développement
durable.

SAINT MAURICE :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
18h - Accueil du public

> TERRASSES MUSICALES de
l'école municipale de musique
et des arts (eMMA)
> Stand-goûter au profit de
l'ONG "Agir pour demain Côte
d'Ivoire" et de l'association "Save
Africa"

THE BEATLES'
ARTIFACT
L'INTERVIEW

Dès 19h - Miam !

Le magazine M : Qui êtes-vous ?
Frederic Logen : Depuis 25 ans un
trio instrumental qui "chercherait
un chanteur plus tard"...

FOODTRUCKS pour tous les
goûts avec tapas, paëllas,
burgers ou crêpes flamandes et
traditionnelles, disponibles tout
au long de la soirée

19h30 - Participez !

Rendez-vous pour une séance de
PERCUSSIONS PARTICIPATIVES
avec l'eMMA devant la scène

20h - Orchestre !

L'ORCHESTRE banda pour
30 mn de musique avec l'eMMA

20h30 - Podium

Saint
Maurice

Pour danser, chanter, se
remémorer, se la jouer... Concert
des BEATLES' ARTIFACT pour
toute la famille

23h30 - Final

En musique avec l'eMMA
et en lumière avec les artistes !
* Par décision du Préfet, le feu d'artifice n'est
pas autorisé cette année.

Et en continu...

> ESPACES de restauration,
concours de déguisement,
stand maquillage, village
des transitions, bar à eau,
animations...
> FORUM CITOYEN :
Venez vous exrpimer dans un
format ludique sur deux sujets
phares :
- C'est quoi une ville Cit"ergie ? ou
comment agir ensemble pour
préparer un avenir soutenable ;
- La Saint Maurice 2021, sous
quel format ? ou comment
construire ensemble l'animation
qui racontera Malaunay.

19 SEPTEMBRE 2020
EDITION SPÉCIALE

RETROUVONS-NOUS !
L'année 2020 a vu naître à Malaunay
des animations culturelles et de loisirs innovantes
pour maintenir le lien dans le contexte de crise
sanitaire inédite. Après un été riche en animations
et nouveautés, c'est avec une formule revisitée de la
Saint Maurice que nous vous donnons rendez-vous
autour du centre Boris Vian le 19 septembre, en
musique, à partir de 18h.

M : Quelques dates-clés ?
FL : 1999, en format familial avec
trois frères élevés au son des
Fabs : Greg, Mathias et moi.
Puis 2007 où Antoine Héricotte
vient compléter le groupe rompu
aux scènes de café-concerts,
casinos, centres culturels,
théâtres, podiums.
Et 2014, le trio évolue et accueille
Baptiste Cottereau.
VOX AC30, epiphones, costumes
ou perfectos sur scènes... ce qui
nous guide avant tout, c'est de
restituer l'esprit de cette musique
: passer de la simplicité juvénile
de "Love Me Do" aux recherches
orchestrales de l'album Sgt
Pepper Lonely Hearts Club
Band...
M : Qu'allons-nous découvrir le
19 septembre à Malaunay ?
FL : Notre répertoire qui a
beaucoup évolué au fil du temps
s'adapte aux occasions. Un
public venu entendre les hits n'est
pas forcément celui plus averti
et exigeant des conventions
spécialisées. Avec Artifact nous
aimons transmettre cette
passion, alors... rendez-vous pour
une Hard Day's Night !
Pour suivre l'actu du groupe :
allyouneedislive.fr
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LE FORUM CITOYEN
Pour imaginer et construire
la ville de Malaunay à
l’image de ceux qui font
la vie de la commune,
quoi de mieux que de se
retrouver pour en discuter ?
La première édition du
Forum Citoyen se tiendra au
cœur de la fête de la SaintMaurice, le 19 septembre 2020.
Chacun est invité à donner sa
vision de Malaunay demain.
Qu’est-ce que le
Forum citoyen ?
"C’est un nouveau
lieu, de démocratie
malaunaysienne. Un
nouvel outil permettant
aux habitants de
s'exprimer et d'orienter
la politique de la Ville"
précise le Maire
Guillaume COUTEY.

Engagée dans un
parcours de transition,
Malaunay renforce
l’implication des habitants
dans les réflexions et les
actions municipales avec
ce nouvel outil participatif
inscrit dans le projet
municipal.
Le forum citoyen
sera mis en place en
fonction des projets
et des thématiques
locales, qui déterminent
pour une grande part
notre qualité de vie :
culture, solidarité,
environnement,
transition, économie,
propreté, sécurité…
Dans un format convivial
propice à l'échange et au
débat d'idées, ce forum
permettra la rencontre
et la discussion

entre habitants, sur
des valeurs d’écoute,
de bienveillance et
d’ouverture.
Les habitants ont du
talent, une connaissance
du terrain au plus près
de la réalité : Malaunay
entend faire appel à
leurs compétences pour
construire la ville de
demain !

1er forum citoyen :
Rendez-vous le 19
septembre au cœur
de la Saint Maurice
Un 1er forum citoyen
sur Cit'ergie
Animé dans le cadre de la
fête de la Saint Maurice le 19
septembre prochain, le 1er
forum citoyen sera l'occasion

d'échanger sur la politique
climat-air-énergie :
inscrite dans la démarche
Cit’ergie, la Ville travaille
actuellement sur son plan
d’actions Cit'ergie pour les
4 prochaines années. La
capacité à impliquer les
citoyens dans le processus
de transition y tient une
place importante, que le

Maire entend confirmer
après les opérations réussies
des comités éco-citoyens
et le défi "La transition
prend ses quartiers". Il faut
aller plus loin encore dans
l'implication, la coopération
et l'innovation !
Un forum animé
Au cœur de la fête, le forum
citoyen sera animé par les
comédiens de l’association

Les Crieurs d’histoire, qui
lanceront des sujets à la
cantonade pour provoquer
les échanges autour des
thèmes phares de transition.

Au centre du forum, un
arbre à vœux permettra
à chacun d’inscrire ses
propositions et souhaits
pour l'avenir. Des élus et
des agents de la ville seront

présents pour répondre aux
questions et évoquer les
projets déjà sur la table.

Les jours suivants, toutes les
propositions seront étudiées
et alimenteront le plan
d’actions pour les 4 ans à
venir !
Les habitants seront informés
en retour de l'avancée de la

Un processus progressif
2010 Candidature

(50 actions alimentation,
énergie, tri, eau, déchets)

(Diagnostic initial : 33%)

citoyen

2016 Avenant TEP-CV
(+ 1,5 M€) Trajectoire
vers l'autonomie et la
neutralité énergétique en
2050

Label Cit'ergie

2017 Cit'ergie

(64%) Conseil National
TEPOS (CLER) "Jumelage"
avec Loos-en-Gohelle

*Territoire à énergie positive pour la croissance verte

2013 Label
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LA SAINTMAURICE
ÉVOLUE

Cit'ergie, transition et implicatiion citoyenne

2006 Comité éco-

démarche citoyenne, via les
réseaux sociaux et le bulletin
municipal.

2015 Label Cit'ergie
(Réalisation : 55%)

Convention TEP-CV*
+ Prix National Energies
Citoyennes

(Convention initiale
500k€)

2020 Lancement
du Forum Citoyen

2021 Objectif
(Réalisation : 75%)

Proposée sur divers espaces de la
Ville au fil du temps, la SaintMaurice évolue.
En 2020, après une période
inédite de confinement et de
crise sanitaire, la Ville propose
de réinventer le vivre ensemble
en dessinant collectivement une
fête qui raconte Malaunay, son
histoire mais aussi sa vie et ses
envies d’aujourd’hui !
Un stand municipal recueillera
les idées pour célébrer Malaunay
avec de nouvelles idées. Tout
au long de l’année scolaire, la
ville proposera des ateliers et
rencontres pour créer la SaintMaurice 2021. La ville est à vous,
la fête aussi ! Restez à l’écoute !

1

Un atelier pour
la petite reine

Mercredi 3 juin, c’est
sous un beau soleil que
les Malaunaysiens ont pu
venir réparer leur vélo
avec les conseils et les
outils de l'atelier mobile
de Guidoline et même les
policiers municipaux en
ont profité pour faire une
petite révision de leurs
bicyclettes électriques.
Une réponse de la Ville
et de la Métropole aux
nombreux habitants qui
souhaitaient se (re)mettre
au vélo dans le contexte
sanitaire du coronavirus.

1

2

2

Dernières notes des
miniterrasses du jeudi
Chanson française,
musique classique, jazz,
variété internationale…
Pour clore les miniterrases proposées
12 durant tout le
confinement, le 25
juin, les résidents de la
Résidence autonomie Les
Tilleuls ont pu assister à
un dernier concert sur
ce format à l’ombre des
arbres. Merci à l'école
Municipale de Musique
et des Arts et à ses
enseignants pour ces
moments offerts à nos
aînés !

3

3

À la rencontre
des habitants
Le maire Guillaume Coutey
et les élus sont allés à la
rencontre des Malaunaysiens
du Happetout et du BoisRicard le samedi 20 juin.
L’occasion d’échanger de vive
voix autour des questions qui
préoccupent les habitants,
qui ont notamment attiré
l’attention des élus sur la
vitesse souvent excessive
des véhicules. Ceux-ci ont
donc décidé d’ajouter des
panneaux stop pour ralentir

la circulation
au croisement
du chemin du
Happetout et de
la route du BoisRicard.

5

4

4

À l'eau les
désherbeurs !
Le maire avait promis une

6

6

surprise aux habitants
qui relèveraient
le défi

des Tilleuls. Des rendez-vous
Chaque semaine par le CCAS
sans cesser de veiller aux
gestes barrières : moments
musicaux en extérieur, ateliers
pâtisserie ou projections de
documentaires historiques pour
les esprits curieux.

fleuris ma ville : 28 candidats
étaient en lice dans l’une des
trois catégories

9

8

7
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Premières décisions
du Conseil municipal

à Malaunay

C'est un
engagement du
projet municipal
tenu dès cet été :
cinéma, sport, jeux,
découverte, théâtre,
divertissement...
Cette année,
Malaunay proposait
des animations
estivales revisitées
et pour tous les goûts.
"Avec ce programme
éclectique et rassembleur, a
expliqué le maire Guillaume
Coutey, nous voulions proposer
aux habitants de retrouver
le plaisir de faire des choses
ensemble et se retrouver, dans
le respect, bien sûr, des gestes
barrières !"

7

Le plein d’activités
pour le centre de loisirs

désherbage durant le
confinement. Chose promise,
chose due : accueillis par
Guillaume Coutey, ils ont été
les tout premiers baigneurs
de la piscine municipale et ont
pu expérimenter en avantpremière les bassins et bien sûr
le toboggan !

5

Ils ont fleuri la ville !

C’est une rude compétition
à laquelle se sont livrés les
participants du concours Je

10
(jardin, balcon ou potager).
Un examen serré, donc, pour
les membres du jury qui ont
parcouru la ville pendant
plusieurs heures le mercredi 8
juillet. Les gagnants, ainsi que
l’ensemble des participants qui
ont embelli notre commune,
recevront leur récompense au
mois d’octobre.

6

C’était l’été

Outre les activités sportives
et ludiques qui ont émaillé
l’été, les enfants du centre
de loisirs ont pu s’éveiller à la
préservation de la nature, avec
des ateliers découverte autour
du Cailly, des opérations de
nettoyage de l’environnement
et une partie de pêche aux
truites. Un été de reconnexion
avec la nature pour des
enfants après la période de
confinement !

8

Vacances à la résidence

L’été a été ponctué d’activités
à la résidence autonomie

Le Conseil s’est réuni
les 30 juin et 10 juillet
pour poser les premiers
jalons qui détermineront
le mandat qui commence.
Les décisions sont
disponibles sur le site
internet de la ville www.
malaunay.fr

10

Bourse au permis

Le dispositif « bourse
au permis » a permis à
Vincent, Matéo, Lise et
Jessy, en échange de 15
jours ouvrés de travail au
service des espaces verts,
de recevoir une aide de
600€ (versés directement
à l’auto-école par la Ville).
Ils ne leur reste plus
qu'à réussir l'épreuve de
conduite !

13

14

Vive les
commerces
de proximité !

L’Association
malaunaysienne
des artisans et
commerçants (Amac)
et la Ville de Malaunay

fêtent le commerce et
l’artisanat !
Tout d'abord avec
une Quinzaine
commerçante : du
26 septembre au 10
octobre, vous pourrez
collecter vos tickets
de caisse dans les
commerces de la ville
et participer au tirage

au sort pour gagner
des bons d’achats.
Une jolie manière de
récompenser votre
fidélité !
Samedi 10 et
dimanche 11, ensuite,
vos commerçants
vous réservent des
animations surprises
durant ces deux jours

et l'on fêtera un
anniversaire : celui du
marché hebdomadaire
de Malaunay qui,
depuis sa relance
il y a deux ans,
rencontre un succès
grandissant.

amacmalaunay@gmail.com
06 74 22 80 31 (Vincent
Delafosse, vice-président)

En dépit de la crise,
Malaunay confirme
son attractivité
en continuant, ces
derniers mois, à
accueillir de nouvelles
entreprises dans des
domaines aussi divers
que la prestation de
service, la cuisine ou
encore l'automobile !

Pneu 100% Malin

deuxième week-end de
chaque mois.
Inauguration le samedi
12 septembre, de 10h à
18h.

Impasse Cressonnière (au sein
de la société Logitra)
06 87 87 19 22
l.atelier.m.76
Insta : latelierm

M. et Mme Shoes

expériences de voyages
et de documentaires
ethnographiques, ils
apporteront leur regard
spontané, humain et positif
pour mettre en valeur toutes
vos activités.

06 59 26 45 05
monsieuretmadameshoes@
gmail.com
www.
monsieuretmadameshoes.com

Création culinaire

personnalisation d’objets
et de vente de bières,
vins et spiritueux, mais il
faut pour cela se rendre
chez Myna Fleurs ! Pour
rappel des horaires :
- mardi au samedi :
9h-12h30 et 14h30-19h
- vendredi, samedi :
9h-12h30 et 14h30-20h
- dimanche : 9h-13h.

175 route de Dieppe (chez
Myna Fleurs)
02 35 75 22 96

Lin et papilles

Vos pneus neufs ou
d’occasion à petits prix !
Installé rue GeorgesPellerin, près du
viaduc, Thomas Lorivel
vous accueille dans
ce nouveau garage
spécialisé dans le
montage de pneus neufs
et d'occasion à bas prix
toute l'année.
Lundi - samedi 9h-12h30,
13h30-18h30

62 rue George-Pellerin
02 76 61 14 26

Atelier M

Vos événements en photo !
Quentin et Mariette
proposent leurs
services de photo de
mariage, événements
professionnels et réunions
de famille. Professionnels
du photoreportage,
avec de solides

Cuisine à domicile !
Anthony Peley propose
un service de cuisine
à domicile pour les
particuliers et les
entreprises, en prenant
rapidement ses marques
dans votre cuisine.
Attaché aux produits
frais et locaux, il répond
aux préférences de
chacun et fait son
métier : cuisiner !
Sa dernière trouvaille :
une caravane aménagée
pour cuisiner partout !

Blandine proposera
dans sa boutique une
gamme sélectionnée de
vêtements, accessoires
et chaussures en lin,
culture emblématique
de Normandie, ainsi
que des produits locaux
des fermes alentours :
fruits et légumes,
fromages, charcuterie,
colis de viande bovine,
céréales, cidre, savons…
Ouverture prévue
courant octobre !

366 route de Dieppe
Lin et papilles

06 24 36 28 19
www.ap-cuisine.com

ConcepTKreatif

Mélanie donne une seconde
vie à de vieux meubles
chinés avec passion, en
les remettant au goût du
jour. Aussi importatrice
de décorations belges et
conseillère pour la marque
Éléonore Déco, Mélanie
propose des ateliers et des
conseils pour rénover vos
propres meubles et embellir
vos murs !
Magasin ouvert le

Contacts
Amac
amacmalaunay
@gmail.com

Toujours actifs ! Depuis le
confinement, la boutique
est fermée mais l’atelier
reste opérationnel. Karine
et Teddy continuent leur
activité de création et

Direction Animation et
Communication (DAC)
Matthieu Rios
02 32 82 55 55
mairie@malaunay.fr
(club des éco-entreprises)
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1 Finies les ornières
L’enrobé de la route au
croisement de la rue
Cherfougères et de la
route d'Houppeville, qui
était fortement dégradé,
a été repris début juillet
et l’organisation de la
zone a en outre été
repensée. Ce chantier,
lancé à l’initiative de la
Ville en partenariat avec
la Métropole pour la
réalisation, a permis de
refaire environ
500 m2 de voie, pour
votre confort de route
et votre sécurité.

2 Un rond-point

pour la rentrée

La Ville de Malaunay et
la Métropole ont profité
de l’été et des routes
moins fréquentées à
cette période pour
procéder à des travaux
de rénovation sur le
16 rond-point reliant la route
de Fresquiennes et la
côte de Barentin, qui a
été intégralement repris
à la fin du mois d’août à
la demande du Maire.

3 Le pont de la rue

des Martyrs rouvert !

Début juillet, la surface du
pont a été entièrement
refaite par les services de la
Métropole qui ont aussi remis
à neuf la chaussée et changé

1

3
les garde-corps durant l’été,
le coût de l’ensemble de ces
travaux s’élevant à environ
110 000€. Le vendredi 3
juillet, les élus sont allés à
la rencontre des habitants
et, en concertation avec
les riverains, il a été décidé
d’installer un double stop
au niveau du croisement
ainsi que des chicanes de
ralentissement.

4 Bonne sieste

les petits !

Fin juin, le maire Guillaume
Coutey et Amândio Nunes,
adjoint en charge de la
jeunesse, ont félicité les
agents pour les travaux
réalisés en régie dans le
dortoir du centre de loisirs,
où les peintures, dans des
tons doux propices au
sommeil des tout-petits,
ont été refaites et où un sol
souple a été posé, pour un
montant total de 699€.

2

5 La nouvelle

chaufferie bois
en préparation

Vendredi 20 juin, les
élus ont inspecté le
chantier de creusement
de tranchée à l’espace
Pierre-Néhoult, qui
accueillera le futur
réseau de chaleur.
Après l’été, en effet,
une chaudière bois sera
installée : ce sera la
troisième chaufferie
biomasse du patrimoine
municipal. Malaunay
poursuit ainsi son
engagement dans la
transition énergétique.

logements sur l’ancien site de
Franprix, le stationnement ne
sera plus possible sur cette
parcelle. Aussi, la Ville a organisé
plusieurs réunions de travail
pour repenser la zone : cet été le
chantier de création de 39 places
de stationnement enherbées a
été initié, avant que l’éclairage
soit changé en octobre, pour un
coût estimé à environ
150 000€. Les dix arbres
abattus seront replantés
sur le site et la zone
des colonnes de tri sera
également repensée et
délocalisée, sous la forme
d’un arrêt-minute le long
de la rue Lesouef, pour
faciliter son accès et son
entretien.

7 Batum retrouve
6 Nouvelles places de son
éclat

parking au centre BorisVian
Bientôt, avec le lancement du
chantier de construction de

4

La première semaine
de juin, les services
municipaux ont
entièrement repeint les

5

6
pignons, la façade et
le lettrage du gymnase
Batum, qui retrouve ainsi
une nouvelle jeunesse !

8 Nouveau

columbarium
Un nouveau columbarium
de dix places en granit
breton permettant
d’accueillir les urnes des
défunts, a été installé
pour un coût de 7970€
au cimetière de Malaunay.
Trois dalles béton ont
été réalisées, pour un
montant de 7560€, afin
de permettre de futurs
ajouts.

9 Équipement pour

les stades

Une dalle béton a été
coulée pour ajouter un
abri de touche sur le
stade André-Sintès et
des fourreaux ont été

10

7
enterrés dans les deux
stades de foot, LucienHébert et André-Sintès,
afin d’y placer des buts
sur un demi-terrain pour
l’entraînement des plus
jeunes.

10 Des logements

bientôt en locationaccession

Parmi les 44 maisons
actuellement en
construction au cœur de
Malaunay dans la future
résidence Albert-Vallette,
Logeo Promotion en
a acheté 15 pour les
proposer dans le cadre
de la location-accession,
un dispositif d’aide
à l’acquisition pour
les foyers modestes
souhaitant devenir
propriétaires. Infos :
www.logeo-promotion.fr
et 02 32 82 37 19.

11

8
11 Solepi a déménagé
Mi-juillet, l’épicerie
solidaire Solepi, a
emménagé dans un
espace plus grand et
adapté à ses activités :
c'est désormais l’ancien
local de La MEF près
de l’espace PierreNéhoult, qui abrite
l'épicerie. 90 m2 mis à
disposition par la Ville
pour un loyer préférentiel
afin d’accueillir les
quelques 70 familles
malaunaysiennes
adhérentes. "Les anciens
locaux laisseront bientôt
place à une construction
neuve, et j'ai voulu
pérenniser la présence
de Solepi sur la ville car
leur action est essentielle
pour venir épauler les
Malaunaysiens qui ont
besoin d'un coup de
main. Le maire Guillaume
Coutey et les élus ont
rendu visite aux salariés
et au directeur Grégory

9
Péteil le mercredi 22
juillet pour renouveler le
soutien de Malaunay à
l'action sociale de Solepi.

17

À noter
Un projet de
construction ?
Permis de construire,
permis modificatif,
transfert, certificat
d'urbanisme, permis
d'aménager... le service
urbanisme de la Ville
peut vous recevoir,
vous conseiller et vous
accompagner dans vos
démarches d'urbanisme.
Une architecte du
Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de
l'environnement de
Seine-Maritime tient
aussi une permanence
gratuite chaque mois.

Prenez rendez-vous
au 02 32 82 55 67
(fermé le mardi).
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Associations
et vie locale
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CLUB GYMNASTIQUE
ET DANSE
Le club de Gymnastique et
de Danse de Malaunay vous
informe que la reprise des
cours aura lieu le lundi 7
septembre 2020.
Les inscriptions se feront
pendant les cours : le lundi de 10h à 11h30 et de 17h00 à 18h45
; le mardi de 16h30 à 21h15 à l’espace Pierre Néhoult et le
mercredi de 14h15 à 19h30 au centre Boris Vian). Et également
lors du Forum des Associations du samedi 5 septembre au
gymnase Nicolas Batum.
Nous vous proposons des cours de gymnastique séniors, de gym
d’entretien, de zumba enfants et adultes, des cours de step ados
et adultes, des cours de danse moderne enfants, ados 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 et à l'Espace Néhoult.
Vous trouverez également ces indications sur le
blog : http://gymetdanse.over-blog.com/ et sur
la page Facebook https://www.facebook.com/
gymdansemalaunay
Monique LEFEBVRE au 06.79.38.29.41
www.gymetdanse.over-blog.com/

FOYER LAIQUE DE JEUNES
ET D'EDUCATION POPULAIRE
Vous avez dit étrange…
« Etrange » Ce mot revient…
Après avoir été le sujet de
notre exposition 2020 et
de bien des réalisations
dans nos ateliers, il revient
pour exprimer ce que nous
ressentons. Pour la première
fois depuis des dizaines d’années, nos ateliers ont dû fermer en
pleine activité. La soirée Cabaret reportée a été annulée. Période
en effet « étrange », notre enthousiasme a été stoppé un instant.
Nous ne savons pas encore comment nous reprendrons mais les
céramiques nouvelles sont prêtes à être installées dans le forum
pour début septembre, accompagnées de photos de sculptures
étranges réalisées par des artistes connus notamment celles de
la Forêt Monumentale. Nous pourrons aussi retrouver quelques
anciens chefs d’œuvre exposés à d’autres occasions. Dans nos
réserves, nous avons aussi de nombreux albums témoins du
patrimoine de Malaunay (usines, édifices publics, écoles, maisons
de maître) qui peuvent faire l’objet d’une projection en octobre.
Jean-Pierre Emo 02 35 76 38 50

COMITÉ FFRANDONNÉE 76
Le Comité FFRandonnée 76 vous
propose :
- de rejoindre l’un de nos club affilié à
la FFRandonnée ;
- de participer à nos manifestations
ouvertes à tous : Journée de la
Randonnée, initiation à la marche
nordique en partenariat avec le
Département, Rando Santé® en
partenariat avec l’ASEPT Normandie ;
- de randonner sur notre réseau d’itinéraires GR®, GR®
de Pays et PR labellisés. Petit clin d’œil ici au GR®21
Littoral de la Normandie, élu GR® préféré des français
2020. Une randofiche décrivant l’itinéraire du Tréport
au Havre est maintenant disponible auprès du Comité.
09 53 82 34 96
seine-maritime@ffrandonnee.fr

actuels et nous serons présents au Forum des Associations.
Notre A.G. aura lieu le jeudi
08 octobre à Boris Vian.

PLACOMUSOPHILES

06 88 19 50 64
https://rando-aventuremalaunay.blog4ever.com

Le 16 février dernier nous avons réuni le quart nord-ouest de la
France à la salle Boris Vian pour nos échanges de capsules de
champagne, de bières et crémants. Cela représentait plus de
200 exposants et près de 300 visiteurs. Si cela vous intéresse,
rejoignez-nous tous les 1ers mardi du mois à la salle Boris Vian de
15h à 19h ambiance cordiale assurée.
06 06 65 14 40 ou 06 76
98 48 82 ou 06 64 71 25 53.

LA CIGALE ET LA
FOURMI

La Cigale et La Fourmi
reprendra ses activités en septembre avec ses permanences les
mardis et samedis de 9h à 14h et ce à compter du 15 septembre,
sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur. D'autre
part, nous vous donnons rendez-vous samedi 5 septembre au
forum des Associations de Malaunay, et vendredi 11 septembre
et samedi 12 pour nos portes ouvertes au 270, route de Dieppe
à Malaunay. Enfin, nous renouvelons les formations pour les
aidants en partenariat avec l'Association Française des Aidants
et le soutien du Département de Seine Maritime. A très bientôt
et bonne rentrée ! L'Equipe de La Cigale et La Fourmi se fera un
plaisir de vous accueillir.
270 route de Dieppe
06 02 30 35 68
relais aidants aidés la cigale et la fourmi

AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS
L’amicale des anciens travailleurs de Malaunay organise
un voyage dans l’Aveyron du 24 au 29 Octobre 2020
(sous réserve de reconfinement). Nous disposons
encore de quelques places. Vous êtes interressés ?
Renseignez vous au 02 35 74 17 95 !

RANDO AVENTURE MALAUNAY
Dès le déconfinement, l’activité du RAM a repris : randonnées
du mardi, du jeudi et marche nordique. Bien-sûr, les conditions
étaient adaptées à la situation sanitaire suivant un protocole
établi par le club en fonction des prérogatives de la Fédération
Française de Randonnée et du Ministère des Sports : nombre
de participants par groupe limité à 10 avec des départs et des
parcours différenciés, sous condition d’inscription obligatoire
avant, distanciations physiques ajustées aux pratiques, etc.
Les inscriptions des nouveaux adhérents se font à partir du
20 août, en fonction des non renouvellements des adhérents

FOOTBALL

AMICALE DE
MALAUNAY

Lors de l'assemblée
générale du 22 juin 2020,
Cyril Pavie a annoncé son
départ de la présidence de
l'Amicale de Malaunay
football après plus de 15 ans
de présidence. Un nouveau
challenge l'attend au sein
de la nouvelle équipe
municipale. Nous lui souhaitons la même réussite que celle qu'il a
connue avec l'Amicale de Malaunay. Un nouveau bureau
directeur a donc été élu. Jérôme Guichet sera le
nouveau président du club. Les objectifs ne manqueront
pas pour lui et sa nouvelle équipe. Le "groupement de
Saint Maurice", avec Houppeville, a vu le jour. Il
19
concerne les équipes jeunes. Une belle aventure
commence avec nos amis d'Houppeville. Lors de la
saison prochaine, nos U13 et U15 seront encore en
1ere division. Nos Seniors A évolueront en 1ere division
et nos Seniors B en 3eme division. Nos U18 en 2eme
division. Nos Matins évolueront en 1ere série et nos
Vétérans en 2eme division.
06 16 87 82 10, Jérôme Guichet, Président de
l'Amicale de Malaunay

SAVE AFRICA
APPEL AUX DONS : fabrication de serviettes
hygiéniques lavables (SHL)
En tant qu’association émergente favorisant la
préservation de l’environnement en Afrique nous
souhaitons créer des serviettes hygiéniques lavables
(SHL). N’ayant pas de revenu fixe ou de poste stable
le coût de revient de ces serviettes périodiques
représente une grande part de leur budget. De ce fait,
les femmes ont tendance à s’abstenir d’en acheter
afin de préserver le budget familial ou par faute de
moyens. Ce projet solidaire et environnemental s’inscrit
également dans un projet « d’estime de soi » pour ces
dames. Au Sénégal, la période des menstruations est
souvent mal vécue car elle reste un sujet tabou. C’est
un thème qui n’est souvent pas évoqué dans la relation

mère/fille. Par conséquent les jeunes femmes qui les
découvrent pour la première fois se sentent démunies
ne sachant pas comment agir. Avec ces SHL nous
désirons améliorer avant tout leur confort de vie et
surtout préserver leur intimité. C'est pourquoi nous
lançons un collecte de tissus cotons, tissus éponges,
tissus PUL, imperméables, ainsi qu'un appel à toutes les
couturières et couturiers qui souhaiteraient participer à
la confection des serviettes. Merci et à très vite !
saveafrica76@gmail.com
06 50 09 79 86
saveafrica76@mail.com

BASKET CLUB DE MALAUNAY
Longue période de trêve pour
les sports collectifs ! Pendant ces
derniers mois, les licenciés du BCM se
sont donc entraînés en famille, dans
leur jardin et plus récemment sur les
infrastructures extérieures de la
commune !
Le basketball, c'est pour qui ? Le
mini-basket initie au basketball
les enfants de 5 à 8 ans le samedi
matin, au gymnase Nicolas Batum.
Les championnats féminins ou
20 masculins concernent les jeunes de 9 à 17 ans et les adultes.
Pour tout renseignement, venez nous rendre visite au forum des
associations ou appelez la Présidente.
06.71.58.94.04
BCMalaunay

LES AMIS DE LA MUSIQUE
En raison du confinement, notre
saison s’est terminée le 28 février
avec les 2 se balancent et leur
nouveau spectacle « Ragdalam circus
».
Nous nous retrouverons lors
du forum des associations le 5
septembre au gymnase Nicolas
Batum où vous pourrez retrouver les
programmes de l’Opéra de Rouen, du
théâtre Montdory et Charles Dullin.
Les personnes qui avaient pris des places de spectacles
annulés, se verront remboursés à notre stand.
Le 2 octobre à 19h se tiendra notre Assemblée
Générale (lieu à déterminer).
Le dimanche 11octobre après-midi nous pourrons

assister à une pièce de théâtre Mr Dandin (Molière)
par le Théâtre d’en Haut à l’espace Boris Vian. Le 20
novembre nous nous retrouverons pour célébrer le
Beaujolais nouveau à la salle Pierre Néhoult. Le premier
trimestre se terminera avec le Téléthon organisé par
la municipalité. Nous vous attendons nombreux à notre
stand !
06 88 94 14 37
http://lesamisdelamusique.e-monsite.com

GROUPE ILOT EFFEL / HEBERGE DE SEINE

Le projet d'habitat participatif avance, les travaux
pourraient débuter en fin d'année. Nous organisons
ainsi une "porte ouverte" le dimanche 27 septembre
de 11h à 17h, avec un accueil dans la cour de l'ecole
Effel pour toutes les personnes qui voudraient en savoir
plus sur notre projet ou bien sur l'habitat participatif en
général. Nous vous attendons nombreux !
06 82 95 72 89

CLUB SUBAQUATIQUE

A noter : Baptêmes de plongée gratuits le lundi 7/09
à la piscine de Malaunay avec le club subaquatique
école de plongée de Malaunay : Hommes ou femmes
bienvenus, enfants à partir de 8 ans.
06 78 43 58 92 ou 06 63 01 35 88.
https://clubsubaquamalaunay.wixsite.com/
csm76770

cuisiner, des plats de traiteurs, des vêtements et
des accessoires du quotidien. Chaque dimanche,
découvrez les saveurs, produits et projets d’une
association ou d’un commerçant invité.
De 8h30 à 13h, toutes les infos sur facebook.com/
lemarchedemalaunay

Nous vous attendons nombreux ! En 2019 une
centaine de volontaires a ramassé 830 Kg de
métaux et encombrants, 1 moto, 185 kg de verre
et 580 kg de déchets ménagers.

ON AIME !
LE GESTE ÉC0 !
Le marché, entre courses
et convivialité

Le marché de Malaunay fête ses deux ans, courez-y !
On y trouve tous les produits frais et locaux pour

Publicité

Nettoyons la nature

Comme chaque année, la Ville organise l'opération
Nettoyons la nature ! Rendez-vous est donné
le samedi 26 septembre à 14h aux ateliers
municipaux (rue du Parc), où gants et chasubles
sont mis à disposition des participants, ainsi
qu'un goûter à l'issue de la collecte à 16h30.
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Carnet

ÉCOLES :
PAS DE VACANCES
POUR LES TRAVAUX !

Naissances
Félicitations aux parents de

Dès la fin des cours, la Ville a initié plusieurs
chantiers dans les écoles pour préparer la
rentrée :

Aurora LEFEBVRE ◊ Tessa
L'HOMMEL ◊ Thaïs THIAM
CONTAMINE de LATOUR ◊

Des nouveaux revêtements plus hygiéniques
Durant la première semaine de juillet, les
agents municipaux ont retiré le carrelage de la
cuisine de Miannay, ont refait l’isolation avant
de placer des plaques Acrovyn®, un type de
revêtement plus simple à entretenir et offrant
un niveau d'hygiène supérieur, pour un
budget total d’environ 2 200€.
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Coup de froid sur la
restauration de
Miannay
La Ville poursuit
la modernisation
des équipements
de la restauration
scolaire, avec la
livraison d’une
armoire froide
deux portes et
d’une armoire
chariot pour un coût
de 13 191€.

Gabriel FAUCON

Mariages
Nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés
DE LA CRUZ TUBIO Roi et
COLIN Floriane Bénédicte

Place de
'léducation

À la douche !
Les accidents de pipi, ça arrive parfois en
maternelle. Les services techniques de la Ville
ont donc installé une douche dans l’école
Miannay afin de permettre aux Atsem de
rincer rapidement les enfants qui n’ont pu
courir assez vite aux toilettes !
Attention peinture fraîche
Du côté de Brassens, ce sont 4 classes de cours
élémentaire et une salle informatique qui ont
été remises à neuf avec une peinture des murs
réalisée par AEI, une entreprise d’insertion de
Canteleu, pour un coût de 8 078€.

◊ Emilie ADDARI et
François BERTRAND

Pacs
Nos vœux de bonheur
aux jeunes pascés

◊ LEMERCIER Mélanie et

TOUSSAINT :
C'EST L'HEURE DES
INSCRIPTIONS !
L'été finit à peine, mais il est déjà temps de
noter les dates d'inscription pour le centre
de loisirs des vacances de la Toussaint.
Vous pourrez inscrire vos enfants du mardi
29 septembre au jeudi 8 octobre au service
jeunesse (le mardi et le jeudi de 16h à 17h30
et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30). N'oubliez pas de vous munir de votre
attestation Caf !

MAZIRE Maxime

◊ ROUCOU Michel et
RATEL Nathalie

◊ VIARD Annick et
MESTRÉ Emmanuel

Décès
Condoléances aux familles de
GROGNET Gérard
LETEURTRE Roger
LEVÉ Nicolle
DÉHAYS Alfrédine
ALLAIS Remy
LETELLIER Patrick
BOUCHET Véronique
DIEUTRE Claude

dans le cadre de la Saint-Maurice
;
> Mercredi 30/9 : Fabrication
d’instruments de musique avec
de la récup' (Association Le
Lézard zébré), sur le parvis ;

forêt).

> Samedi 3/10 : Sophrobalade en forêt (découverte
de la forêt de Frévaux avec une
sophrologue, reconnexion à la

Semaine du
développement
durable

Semaine du goût :
pour découvrir
l'alimentation !

La Semaine du développement durable
courra exceptionnellement, du fait de la
Covid-19, sur... trois semaines ! À Malaunay,
plusieurs événements sont d'ores et déjà
programmés :

La semaine du goût, qui permet d'initier
les plus jeunes à une alimentation saine et
équilibrée ainsi qu'au plaisir gustatif, aura
lieu cette année du 12 au 16 octobre.

> Samedi 19/9 : Bar à eau (comparaison et
sensibilisation à l'eau du robinet, source,
minérale),

Publicité

Durant cette semaine, des ateliers,
organisés en partenariat avec les
enseignants, seront proposés aux enfants :
jeux des senteurs, reconnaissance des
bruits produits par différents aliments,
reconnaissance, les yeux bandés, des goûts

sucrés, salés, amers et acides, découverte
des variétés de fruits et de légumes,
reconnaissance tactile des aliments, comme
la farine, méli-mélo sur le goût... Et puis,
"cerise sur le gâteau" de cette semaine
consacrée au goût, présentation d'une
langue géante fabriquée par les enfants du
centre de loisirs, afin d'identifier les zones
qui détectent les différents goûts !
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◊ Stands associatifs ◊ Foodtrucks pour la soirée
◊ Les Petites Terrasses de l’éMMA, l’orchestre, les percussions participatives,
et le groupe The Beatles’ Artifact
◊ Un Forum citoyen pour imaginer Malaunay demain
◊ Un village des transitions (Ateliers : bar à eau, création de nichoirs, etc.)
◊ Arbre à vœux
Infos 5 02 32 82 55 55 - www.malaunay.fr -

MalaunayManifestations -

MASQUE OBLIGATOIRE

