
Septembre
Mercredi 4

Attention ! Fermeture 
du cimetière : Zone grise (S à 
W) pour 3 semaines / Zone 
bleue + bordeau pendant 2 
semaines sauf enterrement

15h à 19h - Portes ouvertes 
de l'école municipale de 
musique et des arts à l’eMMA.

Samedi 7
10h à 17h - Forum des 
associations et des services 
municipaux au centre culturel 
Boris Vian, avec cérémonie 
de récompenses aux clubs 
associatifs à 11h30.

Vendredi 13
17h30 - Assemblée Générale 
des Sociétés patriotiques à 
l’Espace Pierre Néhoult.

Samedi 14
9h30 - Assemblée Générale 
de l’Association des Parents 
d’Elèves Indépendants (APEI) à 
l’ancienne école Effel.

Du 14 au 22
Semaine Shopping chez vos 
commerçants.

Saint-Maurice 

21 septembre - 20h30
Concert de la Saint Maurice 
avec DIVA FAUNE (et GAUMAR 
1ère partie) - Place de la Laïcité

Vendredi 27
18h30 - Assemblée Générale 
du judo à l’ancienne école Effel.

Samedi 28 & dimanche 29
Malaunay présente au festival 
de BD de Darnétal. 
Dimanche 29 - 14h - 
Conférence exposition et 
ateliers sur le weekend.

Samedi 28
14h - Nettoyons la Nature :
rendez-vous aux ateliers 
municipaux.

Octobre
Mercredi 2
18h30 - Conseil municipal en 
mairie.

Octobre Rose
Ateliers de réalisation de 
coussins au profit des malades 
du Centre Becquerel de Rouen 
(plus d’info sur notre site et 
notre page facebook).

Vendredi 4
18h30 - Cérémonie d'accueil 
des nouveaux habitants en 
mairie. Inscription en mairie.

Dimanche 6
À partir de 12h - Banquet 
des ainés au centre culturel 
Boris Vian. Animation assurée 
par Régis Suez et Salima. Sur 
inscription.

Lundi 7
14h à 18h - Expo « Le miel 
sous toutes ses formes » à 
la Résidence autonomie Les 
Tilleuls, dans le cadre de la 
semaine du goût.

Mardi 8
14h - Accueil d’un DDTour avec 
la Communauté de communes 
Côte Ouest Centre Manche.

Jeudi 10
14h - Goûter de l'Amicale des 
Aînés au centre Boris Vian.

Vendredi 11
20h30 - Assemblée Générale 
du club Rando Aventure à 
l’Espace Pierre Néhoult.

Du 11 au 20
Exposition « Les Vagabonds de 
l'énergie, voyages d'étude de la 
production et la consommation 
énergétique autour du 
monde » dans l’espace-forum 
du centre Boris Vian.

Samedi 12 & dimanche 13
Journée Nationale du 
Commerce de Proximité, chez 
vos commerçants.

Samedi 12
Journée Bien-être dans le 
cadre de la Semaine bleue 
octobre à la résidence 
Les Tilleuls : Découverte 
de la médecine chinoise, 
Sophrologie, Art thérapie, Yoga, 
Naturopathie, etc. Gratuit.

Mardi 15
19h30 - Assemblée générale 
de l'AMAC chez TS Zen

Du 14 au 18
Semaine du goût dans les 
écoles et centre de loisirs du 
mercredi.

Jeudi 17
Ciné-débat animé par les 
Vagabonds de l'énergie à partir 
de reportages relatant leur 
tour du monde de l’énergie, au 
centre Boris Vian. Gratuit.

Jeudi 31
18h30 - Soirée contes à la 
Bibliothèque, suivie de la soupe 
des sorcières.

Novembre
Vendredi 8
18h30 - Cérémonie de remise 
des prix du concours 
« Je fleuris ma Ville » en mairie.  

Cérémonie patriotique 
du 11 novembre
11h - Au cimetière

Mardi 5, 12 et 19
14h à 16h - Atelier gratuit 
sur la prévention du cœur. 
Animation assurée par BRAIN 
UP à la RA les Tilleuls. Gratuit. 
Inscription auprès du CCAS.

Vendredi 15
18h30 - Cérémonie de 
récompenses aux diplômés en 
mairie. Inscription avec relevé 
de notes

20h - Conférence sur les 
violences conjugales, à l'Espace 
Pierre Néhoult.

Lundi 25
18h30 - Conseil municipal en 
mairie.

genda

Jusqu'au 1er octobre 

Participez à l’enquête 
publique du Plan local 
d’urbanisme métropolitain 
en mairie. Dossier papier 
complet consultable par 
les habitants et registre à 
disposition. Participez aussi 
en ligne sur : www.registre-
numerique.fr/plu-metropole-
rouen-normandies

BON DE RETRAIT GRATUIT 
BD «La transition prend ses quartiers» 

Le récit du défi habitant

de transition locale
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Un grand bravo au gagnant : Franck Coffinot. 
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 
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 MalaunayManifestations

« La transition 
prend ses quartiers » 

Une BD offerte !
Durant 3 mois, 110 habitants volontaires ont expérimenté 

une démarche de transition, en apprenant beaucoup, en 
rencontrant des experts, en proposant à leur tour des 

projets pour la ville. Pour découvrir leur aventure, et nous 
l’espérons vous donner envie de rejoindre la dynamique, la 
Ville de Malaunay offre à chaque famille Malaunaysienne 

un exemplaire de la bande dessinée réalisée par un 
scénariste et 7 illustrateurs de renom. Venez la chercher 

au forum des associations ou en mairie !
N'oubliez pas de découper le bon 

de retrait situé sur la page 
"Agenda".



Chères Malaunaysiennes, 
Chers Malaunaysiens,

Les fortes chaleurs de cet 
été, avec un épisode de 
canicule, nous rappellent que 
l’adaptation au changement 
climatique doit s’appréhender 
bien en amont. C’est ce que 
nous faisons à Malaunay 
depuis plusieurs années en 
aménageant, en rénovant, en 
adaptant nos équipements.

Faire face au changement 
climatique, c’est aussi un défi 
à relever avec vous. C’est ce 
que nous avons commencé 
à porter avec « La Transition 
prend ses quartiers » dont 
les aventures ont été mises 
en dessins à travers une 
bande dessinée qui est 
offerte à tous les habitants. 
Cette BD, c’est l’idée de vous 
encourager à nous rejoindre 
dans cette action originale, à 
votre mesure, à l’échelle de 

votre rue, de votre quartier 
ou de votre association ou 
tout simplement à la maison. 
Ensemble pour Malaunay, 
nous pouvons porter de 
nombreux projets. Je me 
réjouis par exemple des 
initiatives vues ces dernières 
semaines sur les réseaux 
sociaux venant de riverains, 
y compris très jeunes, se 
lançant dans des actions 
de ramassage des déchets 
ce qui traduit notre volonté 
commune de préserver notre 
environnement et notre cadre 
de vie. Je vous espère donc 
nombreux le 28 septembre 
prochain pour l’opération 
annuelle Nettoyons la nature.

Administrer une ville, c’est 
aussi et avant tout porter des 
services publics municipaux 
pour votre vie quotidienne, 
en cherchant toujours à 
les améliorer, ce que votre 
magazine vous détaille à 

travers les chantiers initiés 
lors de la période estivale.

J’ai souhaité dans ce numéro 
évoquer la tranquillité publique, 
mission ô combien lourde 
et ardue, qui nécessite une 
présence et une proximité 
forte avec les habitants, 
pour au quotidien tâcher de 
répondre aux nombreuses 
attentes. 

Malaunay, ville à la campagne 
est pleine d’atouts, mais 
nous devons, comme les 
autres villes, faire face à des 
incivilités, des dégradations et 
cambriolages, à la vitesse des 
automobilistes ou aux dépôts 
sauvages de détritus, ni plus ni 
moins qu’ailleurs. Quand bien 
même la sécurité publique est 
une mission première de l’Etat, 
la Ville de par sa proximité est 
en première ligne. On l’a vu 
cet été, avec la dramatique 
disparition du Maire de Signes, 

alors qu’il faisait simplement 
respecter la loi en empêchant 
un dépôt de déchets dans une 
zone non autorisée. Pour faire 
face à cette responsabilité, j’ai 
souhaité mettre en place un 
nouvel outil, le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, pour compléter 
les moyens déjà mis en œuvre.

Place à la rentrée, que je 
souhaite la meilleure aux 
plus de 600 élèves qui vont 
retrouver le chemin de nos 
groupes scolaires, sans 
oublier les plus grands !

J’espère vous croiser 
nombreux lors des 
événements à venir, au forum 
des associations, sur le 
marché le dimanche ou lors du 
concert de la Saint Maurice où 
nous accueillerons le groupe 
Diva Faune !
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Chaque année, les associations 

Malaunaysiennes sont mises 

à l'honneur lors du forum 

des associations et services 

municipaux.

Ce pouce se glissera parfois 

sur certaines pages, pour vous 

montrer les actions, oeuvres ou 

événements que la Ville aime ! 
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Manon Verdure Archère de choc
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J’aime les sports qu’on pratique seule : si tu gagnes, 
c’est uniquement grâce à toi. Si tu perds aussi...



Première
Elle a découvert le tir à 
l’arc au centre de loisirs de 
Malaunay, en stage ados. 
Et ne l’a pas quitté depuis, 
accro. Après trois ans de 
pratique, Manon Verdure, 
14 ans, n’a d’ailleurs plus 
l’intention de laisser quelqu’un 
d’autre gagner. Engagée 
dans sa première année de 
compétition, elle s’entraine 
deux fois par semaine pour 
atteindre son meilleur niveau.

« Il faut 5 ans pour former 
une Archère, précise son 
entraineur Cédric Largillet 
et président du Club Les 
Archers blancs à Pavilly.
Manon est aujourd’hui 
troisième régionale, c’est 
une belle progression avec 
encore beaucoup d’espoir ». 
En attendant ? Elle termine 
presque tous ses concours 
en première position !

Technique et mental
« J’aime les sports qu’on 
pratique seule : si tu gagnes, 
c’est uniquement grâce à 
toi. Si tu perds aussi... Mais 
c’est toi qui maîtrise tout, tu 
choisis ton propre rythme 
» indique l’Archère, quand 
sa mère complète : « Elle 
est exactement pareille à 
l’école ! ». La technique est 
centrale, en tir à l’arc comme 
dans tous les sports. Manon 
a donc troqué les arcs de 
loisirs prêtés par le club 
contre un équipement de 
pro. « J’ai plus de matériaux 
pour la compétition, explique-
elle. Mon arc s’adapte à ma 
puissance, ma taille et ma 
technique qui évolue. Et j’ai 
besoin de flèches différentes 
selon mon lieu de pratique ».

Viser la cible à 18 mètres 
en intérieur ou 40 mètres 
en plein air, nécessite donc 
de faire corps avec son arc. 
Mais le mental est tout aussi 
essentiel. « Pour contrôler 
mon stress, savoir faire 
le vide quand j’ai besoin, 
je dois trouver ma propre 
technique. Je n’aime pas 

perdre, ne pas atteindre 
mon objectif. Encore moins 
faire des scores meilleurs 
en entrainement qu’en 
compétition ! Je ne dois pas 
m’énerver, c’est encore dur 
parfois… » concède l’Archère 
en s’habillant pour sa séance 
en salle. Son entraineur 
intervient : « Il faut apprendre 
à gérer la frustration, gagner 
en sérénité et en calme. A 
l’entrainement et dans les 
duels, on travaille à équilibrer 
les deux. On parle d’ailleurs de 
posture, qui allie placement et 
performance » précise-t-il.

ADN familial
Le parcours sportif de Manon 
rend fière une famille où le 
sport tient bonne place. Avec 
une sœur footballeuse qui 
suivra peut-être le chemin de 
papa jusqu’en division 4, une 
autre au basket et au tennis, 
et une maman nageuse 
qui avait atteint le niveau 
Championnat de France en 
son temps, l’Archère de choc 
grandit au sein d’une équipe 
sportive accomplie.

« Manon vient d’arrêter le 
step pour faire sa saison 
extérieure. Elle se libère 
du temps pour évoluer sur 
la distance de 40 mètres, 
nouvelle pour elle » précise 
Véronique, sa maman.

Avenir
« J’ai déjà des moments forts 
en tête, comme ce 10 février 
dernier où j’étais quatrième 
au classement et j’ai réussi en 
duel à battre la championne 
départementale en salle. 
J’ai fini troisième, raconte 
Manon en souriant. J’ai 
gagné ma place de première 
départementale fin juin et je 
vise désormais la pré-filière 
régionale, après sélection 
lors des championnats 
régionaux pour avoir accès 
à une préparation spécifique 
mensuelle et monter encore 
en puissance ».

Que souhaiter aujourd’hui à 
Manon au club des Archers 
blancs ? Comme le conclut 
son entraineur alors que 
la séance va débuter, « le 
tir à l’arc c’est 10% de 
technique, 5% de matériel, et 
le reste c’est une aventure 
mentale ! ».

La jeune Manon part tirer, 
bien décidée à avancer dans 
cette belle aventure dont 
Cédric parle. On traîne encore 
un peu, spectateurs devant 
cette relation de confiance 
qui s’installe entre l’entraineur 
et sa championne, occupés 
à mieux comprendre quoi 
travailler sans relâche pour 
aller toujours plus loin, vers la 
victoire. 

 Club Les Archers blancs

 20 impasse Bel Air
 76750 Pavilly

 06 89 23 38 19

 www.lesarchersblancs.com

 Les Archers Blancs
 de Pavilly
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Contact

Il faut 5 ans pour 
former une Archère...
Manon est troisième 
régionale, c’est une 
belle progression avec 
encore beaucoup 
d’espoir !
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Sportez-vous
bien !
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Pourquoi pratiquer ?
Marche, course, sport-
détente, sport de 
compétition, sport bien-
être ou plaisir… Il existe une 
multitude de manières de 
faire du sport, seul ou entre 
amis, chez soi, à l’extérieur ou 
dans un club. Mais une seule 
chose est certaine : ne pas 
pratiquer d’activité sportive 
est nocif à long terme. Le 
Ministère des Sports travaille 
d’ailleurs sur un grand plan 
pour promouvoir l’activité 
physique et sportive comme 
un élément déterminant, à 
part entière, de santé et de 
bien-être. 
A Malaunay, le tissu associatif 
est riche d'une quinzaine 
d’associations regroupant 
autant de disciplines 
sportives. La commune met 
d’ailleurs à disposition à 
titre gratuit des locaux pour 
la pratique des activités : 
gymnase, dojo, salles de 
réunion, boulodrome, 
stades et divers espaces 
extérieurs sont entretenus 
quotidiennement. Pour 
les événements sportifs, 
le matériel municipal est 
gracieusement mis à 
disposition et installé par les 
agents municipaux.

A chacun son sport
Les associations et clubs 
sont répertoriés dans 

l’annuaire du site internet 
de la Ville, régulièrement 
mis à jour : judo, pétanque, 
tennis, hand-ball, randonnée, 
basket-ball, VTT, plongée, 
kyudo, arts martiaux, pêche, 
football, danse, badminton… 
le choix est large, d’autant 
plus si on rattache à la 
pratique sportive certaines 
activités qui impliquent 
une préparation mentale 
et physique spécifique ou 
compétitive, telles que hip 
hop, théâtre et improvisation, 
musique et chant, ou encore 
défis de culture générale 
avec le club Question pour 
un Champion. Si vous n’êtes 
pas encore membre, c’est le 
moment !

Le 7 septembre, tous 
au forum des assos !
Samedi 7 septembre, le 
forum des associations et des 
services municipaux accueille 
comme chaque année de 
10h à 17h les dirigeants 
et bénévoles associatifs 
qui viennent nombreux 
présenter leur activité, 
faire des démonstrations. 
C’est l’occasion de s’inscrire 
aux activités associatives 
et municipales. A 11h30, 
l’espace central du forum 
accueillera les sportifs et 
associatif mis à l’honneur 
pour 2019. Venez les 
applaudir !

Le CDRP
installé à Malaunay 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 
Seine-Maritime a pris ses quartiers à Malaunay, au n°99 

de la route de Dieppe. Association départementale, 
le comité a pour mission d’accompagner les 51 clubs de 
randonnée affiliés dans leur vie associative. L’une de ses 
missions principales est aussi d’entretenir un réseau de 
1400 kilomètres de sentiers balisés GR®, GR® de Pays 

et PR labellisé FFRandonnée à l’échelle.

Pour en savoir plus :  https://seinemaritime.ffrandonnee.fr/

 09 53 82 34 96  seine-maritime@ffrandonnee.fr



Contact
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 Direction des 
 Services à la population

 02 32 82 55 55

 mairie@malaunay.fr

Le Pass’76 c’est peut-
être pour vous !
Le Département peut 
alléger le coût de la pratique 
sportive, culturelle et 
artistique de vos jeunes. 
Réservée aux enfants nés 
entre le 16 septembre 2002 
et le 31 décembre 2012, 
bénéficiaires de l’Allocation de 
Rentrée Scolaire (ARS) 2018 
ou de l’Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH), 
l’aide est versée directement 
à la CAF de Seine-Maritime ou 
tout autre organisme habilité 
(EDF, MSA) en inscrivant 
votre enfant dans une 
structure sportive (affiliée 
à une fédération sportive 
agréée par le Ministère 
en charge des Sports) et 
ou dans une structure 
culturelle référencée par le 
Département. Concernant la 
Ville, vous pouvez utiliser ce 
dispositif pour l’inscription de 
vos enfants à l’éMMA.

Renseignements : 

 02 35 52 64 51 

 passjeunes76@seinemaritime.fr

Clubs éco-sportifs, à 
vous de jouer !
Le fair-play, c’est aussi sur le 
terrain de l’environnement ! 
En répondant à l’appel à 
projet « Club éco-sportif » 
de la Métropôle Rouen-
Normandie, les clubs des 

communes s’engagent et 
bénéficient de nombreux 
outils opérationnels : 
formation, panel d’animations, 
outils pédagogiques, dotation 
de matériels (gourdes, éco-
cups...) destinés à progresser 
en responsabilité sociale 
et environnementale. La 
Ville de Malaunay a donc 
décidé d'accompagner les 
associations de son territoire 
dans cette démarche en les 
encourageant à s'investir 
dans cet appel à projet.

Plus d'infos  www.metropole-
rouen-normandie.fr/clubs-sportifs
  

Sintes :
Ca y est, les clés du 
stade Sintès ont été 
remises en juillet à Cyril 
Pavie, Président du club 
de football de Malaunay, 
permettant la reprise 
des entrainements après 
une année d’interruption. 
Rehaussé et réorienté 
pour pallier les inondations 
récurrentes, entièrement 
refait à neuf et complété par 
une mare et des zones de 
nature préservée, le terrain 
offre aujourd’hui de belles 
conditions d’entrainement. 
C’est aussi pour ses usagers, 
une période d’utilisation 
hivernale allongée. Le 
stade rénové accueillera 
les compétitions dès 
septembre et sera inauguré 
officiellement prochainement.

Pratiquer en sécurité
Pour obtenir une licence 
sportive loisir ou compétition, 
vous devez présenter un 
certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
du sport, datant de moins 
d’un an, lors de la première 
demande. Son renouvellement 
est ensuite déterminé par 
la fédération concernée. 
Le questionnaire de santé 
est obligatoire lorsque la 
présentation d’un certificat 
médical n’est pas exigée.

 www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/pratique-securite/
securite-sur-la-voie-publique/article/
Le-certificat-medical

La dynamique
associative en chiffres...

1
Adjoint au sport et vie 

associative : Jean-Marc 
Stalin

1 
Agent référent dédié aux 
demandes associatives 

auprès de la Ville

45
 associations au total

18
 associations sportives

230
bénévoles au total

112
bénévoles en sport

2 730
adhérents au total

1 452 
dans le sport

Plus de 40 000 € 
de subventions versées à l’ensemble des associations 

en 2019



À NE PAS 
MANqUER
C’est la rentrée à la 
Bibliothèque et à la 

boite à lire !
Profitons tous de la rentrée pour 
se mettre ou remettre à lire : 

inscrivez-vous si vous ne 
l’êtes pas, c’est gratuit pour 

tous les Malaunaysiens. 
Vous pourrez emprunter 

les livres et jeux de votre choix 
à la Bibliothèque, ou bien en 

se posant aux beaux jours 
de septembre dans le parc 

municipal, emprunter les 
ouvrages à disposition 
dans la boîte à livres 

qui réserve des 
surprises.

SPECTACLE
Diva Faune à la Saint 

Maurice le 21 septembre
Groupe de musique pop et 

électronique influencé par le style 
indie-folk, Diva Faune a été créé 
par le compositeur interprète 

Yogan Le Fouler-Barthel, rejoint 
en 2011 par Jérémy Benichou. A 
partir de 2013, ils composent 
des arrangements qui mêlent 
leurs expériences et investissent 
la sphère électro. D’abord conçue 
pour la scène, leur production 

évolue aujourd’hui avec la sortie 
d’albums et EP (format court) en 
travaillant notamment avec le 
producteur New Yorquais Mark 
Plati (David Bowie, The Cure…). 

« Dancing With Moonshine » sort 
en 2019, leurs singles ont reçu un 
accueil chaleureux sur les réseaux 

et dans les festivals.

Contact

Idées
Culture

À LIRE...
Les conseils lectures de 

Christine,
la bibliothècaire

« Comme un roman »
de Daniel Pennac (enfant)

Ce livre, fait pour les adolescents 
ouverts à la réflexion, fait 

travailler l’esprit de ses lecteurs 
autour de la littérature. Un peu 
de philo, un peu de sentimental 
pour donner, avec ses dix droits 

du lecteur, la liberté de lire 
comme on veut !

Livres adultes 
Elles sont nombreuses en 

France et souvent méconnues : 
les bibliothèques sonores 

permettent aux personnes 
empêchées de lire d’accéder à un 
fond littéraire mis à disposition 

grâce au riche réseau de 
bénévoles chargés d’enregistrer les 
ouvrages. Consultez-les même si 
vous êtes en capacité de lire, et 
participez aux enregistrements si 
vous souhaitez prêter vos yeux 
et votre voix à celles et ceux 

qui pourront retrouver, à travers 
vous, le plaisir des livres !
www.gihpnormandie.org/

la-bibliothèque-sonore-régionale
http://www.advbs.fr/

http://www.litteratureaudio.com/
livres-audio-gratuits-sur-internet
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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
Une grainothèque à 
construire ensemble

A la bibliothèque « au Fil 
des mots », il y a aussi une 
grainothèque : elle propose de 

cataloguer le plus de graines de 
fleurs, fruits, légumes possibles 
en constituant une bibliothèque 
de graines à s’échanger selon les 
besoins et les envies de chacun. 

Vous avez de belles plantes 
rustiques et locales, des fleurs, 

des aromates ? Partagez 
vos graines et enrichissez la 
grainothèque de Malaunay !



Un nouvel outil pour
la tranquillité publique

Voilà un sujet qui prête 
souvent à questionnement, 
et parfois à polémique : celui 
de la sécurité du quotidien. 
Incivilités, vitesse excessive, 
conflits de voisinages, 
cambriolages ou dégradation 
de biens… autant de 
phénomènes qui viennent 
rompre la tranquillité 
publique et la cohésion de la 
population.

« C’est un enjeu central 
de l’action de la Ville et du 

Maire en particulier, explique 
Guillaume Coutey,  mais il 
faut rappeler aussi le rôle 
prépondérant de la Police 
nationale et de la Justice 
dans ces domaines ; la 
commune ne peut pas tout 
faire seule ». C’est pour 
cette raison que le Maire 
a souhaité créer en juin le 
Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance, ou CLSPD.

C’est un dispositif 
réglementaire permis par 
la loi qui en définit aussi la 
composition et les missions. 

Y participent 
systématiquement le 
Procureur de la République 
et le Préfet ou son 
représentant, c’est donc un 
outil très opérant.
« J’ai mis en place cette 
instance sur notre ville pour 
plusieurs raisons : c’était 
un engagement municipal 
tout d’abord ; c’est aussi 
parce qu’historiquement, 
les Maires de la vallée 
du Cailly rencontraient la 
Police nationale une fois 
par an pour faire le point 
sur l’évolution des chiffres 
des faits constatés sur nos 
communes, mais cela n’est 

plus le cas. Cela va nous 
permettre d’accéder de 
nouveau à ces informations 
importantes, mais aussi 
de croiser davantage les 
données entre différents 
acteurs œuvrant à Malaunay, 
les Polices nationale et 
municipale, mais aussi les 
directrices des écoles, la 
principale du collège, les 
gardiens des immeubles. » 
L’objectif n’est bien entendu 
pas seulement de constater, 
mais aussi d’agir. Et pour 
cela, le CSLPD peut être 
convoqué en réunion 
thématique, par exemple 
sur des problématiques de 
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rassemblement, les incivilités 
dans le bus F4 ou bien sur le 
fléau des dépôts sauvages 
d’ordures, afin de pouvoir voir 
quels moyens humains ou 
techniques mobiliser.

Le 28 juin, en présence de 
Monsieur Prache, Procureur 
de la République et de Mme 
Roquinet, représentant 
le Préfet, une longue 
séance de travail a permis 
au Maire de mettre à 
l’ordre du jour notamment, 
mais pas seulement, les 
problématiques de motos 
et quads, en particulier 
sur les hameaux, et les 
dégradations de véhicules 
trop nombreuses déplorées 
au début de l’année. « C’est 
aussi un lieu de concertation 
avec les bailleurs sociaux, 
d’élaboration de politiques 
d’actions  publiques 
concertées avec les 
représentants de l’éducation 
nationale, le travail avec 
les acteurs de la formation 
et de l’inclusion sociale, ou 
bien la mise en place de 
dispositifs expérimentaux 
par zones, comme l’opération 
voisins vigilants ou la 
médiation aux seniors… » 
précise le Brigadier-Chef 
Principal Rombouts, nommé 
coordonnateur du dispositif 
pour Malaunay.

Lors de cette première 
rencontre, le Procureur de 
la République a présenté 
des outils à disposition de 
la commune pour œuvrer 
aux côtés de la Justice. Il 
s’agit notamment du RAO, 
pour Rappel A l’Ordre et à 
la Loi, ou la possibilité de 
mettre en place des mesures 
d’indemnisation ou de 
réparation de la collectivité 
en cas de dégradations sur 
des équipements publics 
directement prononcées 
par le Maire après validation 
de la Justice. « Je mettrai 
en œuvre ces outils 
opérationnels forts, car 
comme je l’ai rappelé lors 
de cette rencontre, la Ville 
se porte systématiquement 
partie civile pour obtenir 
réparation lors de 
dégradations. Avec ces 
dispositifs, on pourra agir plus 
rapidement ! ».

Malaunay étant désormais 
dotée d’un CLSPD, la 
représentante de la 
Préfecture a par ailleurs 
évoqué que chaque année 
l’Etat finance des actions 
spécifiques via des appels à 
projets dédiés.

« Cette rencontre a donc été 
l’occasion de faire un bilan 
des faits sur la commune, de 
travailler concrètement et 

d’échanger des informations 
utiles aux forces de l’ordre 
et à la Justice. C’est un 
outil supplémentaire aux 
côtés des actions déjà 

portées ces dernières 
années pour assurer le bien 
vivre ensemble dans notre 
commune » conclut Guillaume 
Coutey.

CLSPD
Création : Décret du 17 
juillet 2002 / article 1 
de la loi du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la 
délinquance.
Mission : Concertation 
sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance 
dans les communes.

Fonctionnement :
Réunion plénière / Groupes 
thématiques par priorités 
pour définir les moyens et 
les actions

Composition :
Présidé par le Maire, 
le CLSPD comprend 
notamment :
◊ le Préfet et le Procureur 
de la République, ou leurs 
représentants ;
◊ le Président du conseil 
départemental, ou son 
représentant ;
◊ des représentants des 
services de l’Etat désignés 
par le Préfet ;
◊ des représentants 
d’organismes de prévention, 
sécurité, aide aux victimes, 
logement, transports 
collectifs, action sociale ou 
activités économiques.

Souriez, vous êtes filmés ! 
Le saviez-vous, pas moins de 

14 caméras de vidéo protection 
équipent notre commune à ce 
jour. Action initiée depuis 
2014, ces équipements 
visent à surveiller certains 
équipements municipaux. « 

Ces dispositifs sont une des 
initiatives prises en matière de 

lutte contre les incivilités, et qui 
nous ont permis sur des 

dégradations de certains de nos 
bâtiments d’identifier les auteurs et ainsi pourvoir obtenir 
réparation car nous déposons plainte systématiquement. 
Cela n’empêche pas les faits mais c’est un outil 
complémentaire aux rondes de la police municipale » 
explique Guillaume Coutey. D’ailleurs, en accord avec les 
membres du CLSPD, une réunion spécifique de cette 
instance sera organisée pour étudier l’extension de la vidéo 
protection à d’autres lieux de la commune après avoir eu 
l’expertise et les recommandations des services de police 
sur ce sujet, « j’encouragerai d’ailleurs les bailleurs à 
participer à cette réflexion pour étudier l’opportunité pour 
eux aussi de s’équiper afin d’assurer la tranquillité de leurs 
locataires », précise le Maire.

Dépôts sauvages, la Ville mobilisée ! 
Nous avons la chance de vivre 

dans un environnement des plus 
agréables. Malheureusement 
on voit ici ou là des déchets 
déposés par des personnes 
sans vergogne, alors de des 
déchetteries existent, que 

les ordures ménagères, 
déchets verts et encombrants 

sont ramassés en porte à 
porte. C’est régulièrement le cas 

rue du coton. La Ville a donc décidé d’installer 
une caméra. En effet, sur le budget de l’année 2019, les 
élus municipaux ont voté l’acquisition d’une caméra mobile, 
pour se doter d’un nouvel outil d’action. Le problème s’était 
aussitôt estompé, mais cet été, rebelote. La Police 
municipale a identifié les auteurs, le Maire a prononcé des 
verbalisations car sachez que ce délit vous expose  à une 
amende salée : jusqu’à 135€ d’amende pour dépôt hors 
des zones aménagées pour les déchets, et jusqu’à 180€ 
lorsque les dépôts sont faits en véhicule (art. 633-6 du 
code pénal) et bien plus en cas de produits dangereux.

En brèves



1 Viva la 
Commedia !
Le 23 mai dernier la Ville 
a accueilli pour la seconde 
édition le Festival Commedia, 
pour une séance revisitée 
façon commedia dell’arte 
de l’avare de Molière. Sous 
les rires, et aussi sous 
la pluie, l’extraordinaire 
troupe de comédiens 
a joué sans relâche en 
s’adaptant aux conditions 
météorologiques et au 
déplacement impromptu 
du décor, avec toute leur 
verve et leur humour. Un 
souvenir inoubliable pour les 
spectateurs !

2 Saint Jean en 
musique
La Fête de la Saint Jean 
2019 a pris les couleurs de la 
fête de la musique le 21 juin, 
autour d’un marché artisanal 
gourmand en produits sucrés 
et salés, de foodtrucks 
variés. De nombreux groupes 
musicaux se sont succédés, 
issus de l’école municipale 
de musique et des arts avec 
notamment son orchestre 
d’harmonie et les classes 
de musiques actuelles, mais 
aussi de Malaunay grâce à la 
scène ouverte aux habitants 
suivie de la Fanfarone de 
Grabbuge et clotûré par une 
performance pyrotechnique 
de la Compagnie Terra 
Juggler.

3 Inauguration 
boulodrome
« Je suis très ému 
d’inaugurer un boulodrome 
portant mon nom, c’était 
un rêve d’enfant… » a dit le 
multiple champion du monde 
Dylan Rocher, présent le 26 
juin dernier. L’équipement 
rejoint les nombreuses 
infrastructures déjà 
installées autour, avec la 
piscine, le Gymnase Nicolas 

Batum, le city stade, le skate-
park et le stade de football à 
proximité. Le bâtiment a été 
pensé dès le départ comme 
une centrale solaire capable 
de produire de l’énergie 
autoconsommée et partagée 
avec la piscine municipale. 
219 m² de panneaux 
permettent de produire 35 
MWh/an. Avec 4 pistes aux 
normes de la Fédération 
Française de Pétanque et de 

jeu provençal, la construction 
a coûté 127 000€ TTC, 
avec une subvention du plan 
d’actions Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) de 84 000€ 
TTC. « C’est un  de nos 
engagements municipaux 
qui se concrétise » a rappelé 
le Maire, fier de dévoiler 
avec son équipe municipale 
l’enseigne au nom de Dylan 
Rocher. 

4 Fête rythmée à 
la crèche
Au rythme des percussions 
de Franck Gibaux, les enfants 
de la crèche ont profité, lors 
de la fête de fin d’année le 
29 juin, du nouveau jardin 
aménagé avec le soutien de 
10 000 € du groupe Nutriset, 
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attentif aux conditions de 
bien-être et du bien grandir 
des enfants Malaunaysiens. 
Le coût total des travaux 
s'élève à 28 465 € dont 
11 840 € de subventions de 
l'État et la Métropôle Rouen 
Normandie. Les sourires des 
enfants ont servi de réponse : 
le nouveau jardin est validé !

5 L’éco-pâturage 
se développe
Début juillet, 4 moutons 
d’Ouessant ont rejoint la 
pelouse entre les immeubles 
Foch et Joffre gérés par 
Logéal Immobilière, en 
partenariat avec l’association 
Ökotop, qui propose des 
solutions alternatives aux 

pratiques standardisées 
d'aménagement et d'entretien 
des espaces verts. L’espèce 
retenue est régionale, 
résistante. Elle nécessite 
une attention particulière 
et un suivi médical prévue 
dans le contrat, pour un coût 
identique à celui de l’entretien 
classique.
« L’atout c’est aussi le lien 
social et la biodiversité, dit le 
Maire. L’espace dédié crée 
un lieu de rencontre idéal 
entre résidents, autour d’une 
espèce animale locale qui 
peut animer les discussions 
comme on le constate sur 
d’autre zones déjà gérées 
en éco-pâturage». Rappelons 
qu'il ne faut pas nourrir les 
animaux.

6 Sablé’sport
Malgré la canicule, en 
adaptant les jours et 
les horaires, l’opération 
Sablé’sport a encore fait 
le plein au parc Georges 
Pellerin, pour bénéficier au 
plus grand nombre.

7 Bourse au 
permis
La Ville a renouvelé son 
action de Bourse au permis 
cet été pour les 17-25 ans en 
recherche active d’emploi ou 
de formation. L’action vise à 
financer une partie du permis 
de conduire des jeunes 
sélectionnés, en contrepartie 
de leur mission pour la Ville, 
en partenariat avec les deux 
auto-écoles de la ville, Julien 
et Stop Conduite. 3 jeunes 
ont travaillé avec l’équipe des 
Espaces Verts à l’entretien 
des zones fleuries et 
naturelles de la commune, et 
préparer la nouvelle partie du 
cimetière qui sera enherbée à 
l’automne.
« Ce dispositif gagnant-
gagnant s’inscrit dans la 
politique d’accompagnement 
des jeunes dans l’accès à la 
formation et à l’emploi, où 
posséder son permis est un 
vrai levier. » conclut le Maire.

8 Espace lecture à 
la cabine à livres
Le divan installé à côté de la 
cabine à livres offre un cadre 
agréable de lecture à l’ombre 
des arbres du parc. On peut 
prendre gratuitement ou 
déposer des livres dans la 
cabine. Les deux agents de 
la bibliothèque municipale 
de Malaunay passent 
régulièrement déposer des 
livres, selon les besoins. La 
lecture pour tous est au 
cœur des préoccupations 
de l’équipe municipale. Le 
respect de cet équipement et 
de la zone autour, en pensant 
à laisser l’endroit propre, 
est l’affaire de tous pour que 
la Ville continue à penser 
et proposer des espaces 
ouverts en libre gestion par 
les habitants.
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Une nouvelle borne 
électrique pour les 
commerçants du 
marché
Une nouvelle borne d’accès 
électrique a été installée 
pour répondre aux besoins 
liés aux animations et 
commerces, alors que le 
marché hebdomadaire 
se développe et que les 

manifestations municipales 
sont organisées sur la place 
de la laïcité. Retrouvez ainsi 
place de la mairie votre 
marché tous les dimanches, 
ou bien le grand concert 
gratuit de la Saint Maurice le 
21 juin prochain.

A l’actu de l’AMAC
Pour la rentrée les 
commerçants membres de 
l’AMAC vous proposent une 
semaine shopping pleine 

de cadeaux ! Du 14 au 22 
septembre, mettez vos 
tickets de course dans les 
urnes installées chez les 
commerçants adhérents 
et tentez de gagner des 
promotions, lots ou voyages

Des belles rencontres 
au club éco
Habitués des rencontres du 
club éco, les entrepreneurs 
Malaunaysiens ont été 
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Vous êtes 
commerçants et 
vous souhaitez 
participer ou 
coordonner un 
des événements ? 

Faites-le savoir !

Contacts
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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)

invités le 9 juillet dernier 
chez Briffaut Traiteur 
pour fêter l’été. A cette 
occasion, le club a ouvert 
ses portes aux membres 
de l’AMAC, Association 
Malaunaysienne des Artisans 
et Commerçants, pour des 
échanges conviviaux entre 
industriels, entrepreneurs et 
autoentrepreneurs, artisans 
et commerçants.
Un nouveau rendez-vous 
des membres du club est 
prévu sur le trimestre à 
venir. Pour rester informés, 
abonnez-vous aux pages 
linkedin et facebook « Club 
eco Malaunay » ! Le club éco 
de Malaunay rassemble tous 
les acteurs économiques 
en lien avec les enjeux de 
développement durable, 
de responsabilité sociale 
& environnementale de 
l’entreprise et du commerce.

Le marché 
hebdomadaire fête 
sa première année !
Le marché de Malaunay, c’est  
des produits variés tous les 
dimanches, et l’occasion de 
croiser son voisin, ses amis 
autour d’un café en prévoyant 
de quoi cuisiner pour la 
semaine. Pour fêter les 1 an 
du marché, quoi de mieux 
que de souffler ensemble 
en octobre prochain la 1ere 

bougie dans le cadre festif 
de la Journée nationale du 
commerce de proximité. Et 
parce que c’est aussi tous les 
jours que l’on peut soutenir 
le commerce de proximité 
et faire vivre les marchés 
locaux, pour cette deuxième 
année. Prenez donc de 
bonnes habitudes : venez au 
marché !

Nos nouveaux 
commerçants 

SAS Montville auto 
Son nom le prédestinait : 
gérant de la casse 
automobile depuis 1 an, Rudy 
Monville, propose des pièces 
détachées à la vente, des 
véhicules d'occasion et de la 
mécanique générale.

 SAS Montville auto

 61 route de Montville
 02 35 75 64 87

 monville.auto76@gmail.com

Agence Média
Gwendal Cosson est 
dirigeant associé de l’Agence 
Média, agence web de 
création de sites internet 
et webmarketing. Il propose 
aussi à la demande des 
formations. L’antenne de 
Malaunay permet à l’Agence 
Médias de poursuivre son 
développement dans la région 
de Rouen.

 Agence Média

 113 route de Dieppe

 06 58 96 51 26

 contact@agence.media

 https://agence.media/

AB BAGS
Agnès Beye a créé sa micro-
entreprise en février 2019. 
Avec AB BAGS, elle propose 
en différents modèles ses 
sacs, cabas, pochettes, 
trousses, sacs à linge... dans 
des matières telles que 
lin et lin enduit, cuir, simili, 
velours, wax. Elle confectionne 
également des modèles sur 
mesure et à la demande avec 
choix de matière, couleur, 
forme, dimension. Chaque 

modèle est unique. AB BAGS 
sera présent sur le marché 
de Malaunay quelques 
dimanches en septembre et 
octobre.

 AB BAGS

 06 12 15 14 85

 ABbags@laposte.net

Les 12 et 13 octobre, 
c’est la JNCP 2019 à 
Malaunay !
La JNCP, c’est la Journée 
Nationale du Commerce 
de Proximité. Un moment 
privilégié pour honorer les 
clients en mettant en avant 
les métiers, les valeurs 
portées et les petites 
attentions qui font la force 
du commerce et du service 
de proximité. Les artisans 

et commerçants volontaires 
afficheront ce week-end  
drapeaux et décorations 
aux couleurs du logo JNCP 
sur leurs vitrines, stands 
ou devantures, et pourront 
proposer des dégustations, 
démonstrations sur les 
métiers, jeux, accueil cafés… 
tout cela rien que pour vous !



1 Piscine, ça avance !
Voilà un chantier attendu ! 
Les plus curieux ont pu 
constater les changements 
s’opérer : l’isolation est 
quasiment terminée. Le bac 
acier s’est paré de 170 m3 
d’isolants qui assureront une 
économies d’énergie de près 
de 40% de consommations 
en moins par rapport à 
l’ancien équipement. 
Le mois d’aout a été consacré 
à la réalisation de la dalle 
reposant sur 66 micro pieux, 
pour l’extension du bassin et 
l’arrivée du toboggan. Soit 
50 toupies de béton, pour un 
volume de 355 m3 !
La montée des murs 
commence à dessiner les 
couloirs des futurs vestiaires 
et locaux de rangement, et 
la séparation avec la halle 
du bassin. Septembre verra 
la pose du bassin en inox, 
point crucial de l’avancée du 
chantier avec l'’installation 
de la verrière « côté jardin ». 
Pour rappeler à celles et 
ceux qui ont connu la piscine 
ouverte, c’est une verrière qui 
reprendra l’espace autrefois 
ouvert sur le côté jardin. 
Un choix nécessaire pour 
des questions thermiques 
et d’entretien mais aussi de 
coût. Néanmoins, il y aura 
toujours la possibilité de se 
rendre à l’extérieur, sur des 
transats pour profiter du 
soleil, car un nouvel espace 
extérieur sera spécialement 
aménagé. Il reste donc 
encore un peu de travail 
avant de pouvoir déployer 
les 4.8 kilomètres de câbles 

électriques ; les 290 mètres 
de gaines de ventilation, plus 
d’un kilomètre de tuyaux de 
plomberie ou les 280 mètres 
de tuyaux de traitement de 
l’eau ! 

2 Une place de l’église 
toute neuve !
Les travaux menés place de 
l’église durant l'été visaient 
à reprendre la totalité de 
la partie en enrobé, les 
écoulements des eaux 
de pluies, et à créer une 
rampe pour rendre l'église 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Suite 
aux échanges avec les 
riverains, une modification 
du sens de circulation et de 
la matérialisation de places 
de stationnement ont été 
réalisées. L’occasion pour 
les services techniques de 
remettre en état la porte de 
l'édifice religieux et de mettre 
en valeur le mobilier urbain 

qui entoure le monument aux 
morts, par un éclairage led. 
Cet automne, ce sera la rue 
de l'église qui fera l'objet du 
remplacement complet du 
réseau d’eau, la réfection de 
la chaussée rue de l'église. Un 
marquage au sol du passage 
piéton sera alors réalisé 
pour davantage sécuriser la 
traversée. Ces travaux feront 
de cette zone un espace 
rénové avec qualité.

3 Centre Boris Vian : 
nouvelle toiture et 
centrale solaire
Grands travaux d’été au 
centre culturel, avec une 
couverture en bac acier 
rouge et des chéneaux 
neufs, un système de 
protections collectives par 
points d’ancrage pour une 
maintenance optimisée, 
l’isolation renforcée, le faux-
plafond du dojo et de la salle 

polyvalente, et la verrière du 
forum en vitrages solaires 
semi-transparents remplacée 
pour un confort d’été et une 
production d’électricité.
Une intervention qui vient 
palier les problèmes de 
fuites d’eau dans le bâtiment, 
après le remplacement 
de la centrale incendie et 
l’installation du désenfumage 
dans la salle polyvalente et le 
chantier de restructuration-
agrandissement de la crèche 
et la bibliothèque en 2012. 
Côté chiffres c’est 5 à 10% 
d’économies d’énergie grâce 
à la sur-isolation, 7 Kwc de 
puissance photovoltaïque 
installée, soit une production 
envisagée de 6 MW/an, et 
un coût total de chantier de 
692 630 €.

4 Des sanitaires plus 
économes
Les groupes scolaires et le 
centre socioculturel Boris 

L’ouverture de la piscine est 

prévue pour décembre 2019 

pour accueillir de nouveau 

scolaires et grand public. 

À vos maillots de bain !
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5
Vian bénéficient de travaux 
menés par les services 
municipaux avec la pose de 
robinets électroniques sur 
les urinoirs, automatisés sur 
détection et en nettoyage 
toutes les 24h. Au total, ce 
sont plus de 12 000€ d’achat 
d’équipements de plomberie 
déployés dans l’ensemble des 
bâtiments communaux, pour 
lutter contre les fuites d’eau 
et diminuer les factures. Des 
équipements performants 
ont donc été choisis afin 
d’atteindre les économies 
souhaitées, tout en restant 
ergonomiques et pratiques à 
l’usage pour les enfants et les 
agents d’entretien.

5 Nouveaux stores à 
Miannay et Brassens
La Ville a installé des 
nouveaux stores dans 
les classes de l’étage de 
l’élémentaire Miannay. Ils 
limitent ainsi les apports 
solaires et donc de chaleur 
tout en offrant un apport 
de lumière indispensable. 
L’école de Musique et le 

réfectoire du groupe scolaire 
Brassens ont bénéficié du 
même traitement. Couplés 
à la centrale d’air, au groupe 
scolaire Miannay, ces stores 
vont parfaire une ambiance 
de classe agréable pour les 
élèves et leurs enseignants. 
Le coût global de cette 
installation s’élève à 11 333€.

6 Brassens : chantier 
dans la cour
Chaque été, la ville met à 
profit la pause estivale pour 
procéder à de nombreux 
petits chantiers dans les 
écoles mais surtout pour les 
projets d’envergure. C’est le 
cas cette année avec la cour 
de la maternelle Brassens, 
entièrement refaite. Sur les 
4 écoles, avec ce chantier, 
c’est donc l’ensemble des 
cours qui auront fait l’objet 
d’une réfection. Pour agrandir 
l’espace, le châtaigner 
a été enlevé, présentait 
de nombreux signes de 
faiblesses. A sa place, lors 
des vacances de la Toussaint, 
ce sera une nouvelle aire 

de jeux qui sera installée, 
très attendue elle aussi, 
tant les anciens jeux datant 
de l’ouverture de l’école en 
1994 laissaient des traces 
noires sur les vêtements des 
tout-petits ! Représentant 
un investissement totale 
de 43 722€. C’est là 
l’engagement tenu de la 
réfection de tous les jeux des 
cours des maternelles car la 
maternelle Miannay profitera 
aussi dès cet automne d’une 
nouvelle aire de jeux dans sa 
cour.

7 Des travaux à 
Frévaux
Durant près de 4 semaines, 
les riverains du Hameau 
de Frévaux ont croisé 
un chantier itinérant de 
grande ampleur. La Ville en 
partenariat avec la Métropole 
a en effet fait procéder au 
remplacement de 81 mâts 
et lanternes de l’éclairage 
public. C’est désormais des 
éclairages leds qui éclairent 
le quartier. Pour un coût de 
156 000 €, c’est une nouvelle 
phase de la campagne de 
rénovation de l’éclairage 
public de nos quartiers, en 
lien avec l’extinction nocturne 
des zones résidentiels avec 
une idée simple : lutter 
contre la pollution lumineuse 
que représente l’éclairage 
public la nuit en l’éteignant, 
mais apporter un service de 
qualité aux piétons auquel 
est destiné prioritairement 
ce service public avec un 
éclairage performant..

8 Nouvelles jardinières 
route de Dieppe
Soucieuse d’améliorer 
en continu le cadre de 
vie, la Ville a procédé à 
l’acquisition de nouvelles 
jardinières pour remplacer 
les bacs en gravillonnés le 
long de la Route de Dieppe.  
Avec l’obtention de notre 
première fleur au concours 
régional des villes et villages 
fleuris, l’idée est de ne pas 
s’endormir sur ses lauriers ! 
29 jardinières ont donc été 
achetées, en acier dit corten, 
qui prendront donc des 
teintes d’oxydation plus ou 
moins fortes dans le temps. 
Malheureusement, les délais 
de livraison annoncés par 
le fournisseur n’ont pas été 
respectés, c’est pour cela que 
dans de nombreux endroits 
de la commune, les bacs en 
gravillonnés sont restés, et 
n’ont pas été plantés car ils 
devaient être remplacés par 
les nouveaux. Désolé de ce 
contretemps !
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 Direction de 
 l'Environnement
 et des Moyens Techniques
 Mairie de Malaunay

 02 32 82 55 55

 mairie@malaunay.fr

Contact
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Label OR pour le club de Hand !
Le club de handballl de Malaunay-Le Houlme se voit décerner 
le label OR pour la saison 2018-2019 ! Ce label Ecole du Hand 
salue la qualité d’encadrement, la conformité du matériel utilisé 
et l’investissement des jeunes sportifs. Il s’appuie sur les valeurs 
fondamentales au développement du hand : augmentation 
du nombre de licenciés jeunes, amélioration du niveau 
d’encadrement, pratique éducative de qualité, richesse de la vie 
du club. En un mot : bravo !
 

L'Atelier de Marie
Pas de vacances pour l’Atelier !

Plus que 4 mois et demi pour 
préparer notre exposition et 
marché de Noël ! Pour les 20 
ans de l'association nous 
devons « faire fort » afin de 
vous présenter des créations 
originales. Aussi nous sommes 
très motivées et impatientes 
de partager avec vous ces 

moments privilégiés.
Pour rappel l’événement aura lieu le samedi 30/11 et le 
dimanche 1/12/ 2019 au centre Boris Vian. L'exposition de 
patchwork remontera le temps du patchwork « art textile » 
et ses dérivés. Le marché de noël vous permettra des achats 
originaux pour les fêtes de fin d'année, accompagnées par 
l'orgue de barbarie de « Dédé Letourneur ». Réservez votre W.E 
pour nous rendre visite, nous vous attendons tous et toutes.

 A.M. Letellier : 06 75 46 95 78

 Les Amis de la musique
La fin de la saison approche et nous 
finissons par notre voyage annuel au 
Musée de l'horlogerie à Saint Nicolas 
d'Aliermont et des traditions verrières 
à Eu. Ces 2 visites ont été 
particulièrement enrichissantes. Une 
promenade au bord de la mer nous a 
rafraîchis. Nos prochaines dates : le 
7/9 nous serons au forum des 
associations, le 17/9 nous irons à la 
présentation de la soirée Montdory. Le 
12/10 nous fêterons le 20eme 
anniversaire de l'association avec un 

spectacle à Boris Vian suivi d'un moment de convivialité. Les 
réservations pourront se faire lors du forum.

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

Rando Aventure Malaunay
De mi-avril à fin juin, le 
calendrier du RAM a été 
particulièrement chargé en 
sorties.
En avril, le week-end de Pâques, 
22 marcheurs ont parcouru 
les sentiers côtiers ou 
forestiers des côtes d’Armor 
et plus particulièrement la 

côte de Granit Rose. En juin, 45 adhérents ont participé au 
week-end dit « de Pentecôte » avancé d’une semaine pour cause 
d’Armada. Basés à l’auberge de jeunesse de Cherbourg, ils ont 
foulé les chemins côtiers de Cherbourg à Saint Vaast La Hougue 
en passant par Barfleur. En juin, un groupe de 43 personnes 
s’est rendu dans l’Aisne. Randonnées matinales et visites 
l’après-midi étaient au programme avec notamment le Musée 
du Chemins des Dames et la ville de Laon et son patrimoine 
médiéval. Les organisateurs ont adapté les randonnées pour 
tenir compte de la canicule ! Une nouvelle saison commence 
avec un programme qui sera présenté à l’AG du 11/10.

 06 88 19 50 64  rando-aventure-malaunay.blog4ever.com
 

Comité de Jumelage Malaunay-Sandy
Les rencontres du mois de Mai à 
Malaunay avec des habitants de Sandy 
sont la continuité du contrat d’amitié 
qui lie leur ville et notre commune 
depuis plus de 40 années. Elles ont 
ravivé le souvenir de la première 
présidente du Comité de jumelage, 
Martine Doré. Originaire de Rouen, 
Mme Doré a consacré l’essentiel de sa 
vie de professeure des Ecoles à la 
vallée du Cailly. Enseignant à Montville, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Canteleu 
village, elle arriva à Malaunay en 1974 

et y devint résidente. Elle enseigna 20 ans à l’école Miannay puis 
l’école Brassens, Directrice pendant 5 ans avant sa fin de 
carrière en 2002.
C’est le 18/9/1978 qu’elle signe la Charte du jumelage à 
Malaunay, en présence du Maire, Pierre Néhoult. Puis en 
novembre, à Sandy, en présence de Colin Osborn. Elle a aussi 
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apporté un concours à la vie associative, au Foyer laïque. Luttant 
contre la maladie, elle nous a quittés le 4 octobre 2018. Par 
sa contribution à l’éducation humaine et sociale de centaines 
d’enfants et à la vie associative de la commune, le souvenir 
de Martine Doré restera longtemps dans nos mémoires de 
Malaunaisiens/nes.

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

 

Football
 L'Amicale de Malaunay Football 
a tenue son assemblée 
générale avec des résultats 
sportifs positifs où les U13, 
U15 et Séniors se 
maintiennent en 1ère Division. 
Les autres équipes obtiennent 
un classement correct. Le 
groupe séniors est confié à S. 

MAUDUIT (Brevet d'Etat) et une équipe U18 verra le jour en 
début de saison. L'organigramme technique a vu quelques 
changement, P. VIGE prendra en charge l'école de foot, C. PAVIE 
la Pré Formation et M. DOVIN, Responsable technique, toute la 
partie technique. Une équipe féminine est à l'étude pour le début 
de saison et le label jeune est un des objectifs fixé par les 
membres du bureau. Le 17/01 dernier, le club faisait face à la 
disparition tragique d'un de ses bénévoles, Mr AVENEL Vincent, 
décédé subitement. "Nous perdons un grand bénévole qui était 
au service du club et plus particulièrement à l'équipe séniors B, 
c'est un moment douloureux" souligne le Président. Les 
entrainements reprendront en septembre pour les Foot à 4/5 
et U11 et dès aout pour les U13/U15, séniors.

 Cyril PAVIE, Président : 06 75 03 17 41
 Maxime DOVIN, responsable technique : 06.66.47.33.99

 

Basket Club de Malaunay
Le Basket Club de Malaunay  a 
soufflé ses 40 bougies ! En 
avant pour une nouvelle saison 
encore riche en activités au 
gymnase Nicolas Batum : Ecole 
de mini-basket pour les moins 
de 9 ans ; Entraînements et 
compétitions départementales 
et régionales pour les jeunes 

dès le CM1 et les adultes ; Stage de Printemps pour les 10-15 
ans ; Tournois jeunes interclubs... Et aussi : Participation aux 
tournois MBA (Mini-Basket Amateur) interclubs pour les moins 
de 9 ans / Participation à l'animation U11 au SPO avec les 
"grands".

 06.71.58.94.04  BCMalaunay

CDRP
Pour démarrer l’année du bon pied, adhérer à un club de 
randonnées affilié à la Fédération Française de Randonnée ! 
A Malaunay, vous pouvez vous rapprocher du club “Rando 
Aventure Malaunay”. La rentrée c’est aussi synonyme de 
reprise d’activités et de sorties. Rejoignez-nous et participer 
aux séances de Marches nordiques, Rando Santé®, Rando 

Patrimoine et Rando Nature organisées par le Comité 
FFRandonnée 76. Sur les sentiers, ce sont 223 baliseurs 
bénévoles qui cheminent et veillent à l’entretien du balisage des 
itinéraires. Les temps forts en matière de promotion de cette 
fin d’année porteront sur le GR® 21 Littoral de la Normandie 
(du Tréport au Havre) et le GR® 210 ¨Sur les Traces du Chasse-
Marée¨ (de Dieppe à Rouen), deux itinéraires emblématiques de 
notre département.

 Marjorie Thurin : 09 53 82 34 96
 seine-maritime@ffrandonnee.fr - mthurin@ffrandonnee.fr 
 https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/ 

ACPG-CATM : « Mémoire et Conscience »
Parmi les obligations de notre 
Association des Anciens 
Combattants, hormis la 
présence et le soutien à nos 
adhérents, il est la mission 
morale du « Devoir de 
Mémoire ».  Notre 
manifestation du 31 Août est 
consacrée à ceux qui ont 

contribués à la libération de notre commune, Belges et 
Canadiens dont certains y ont laissés leur vie. Respect et 
hommage à eux qui ont par honneur et courage combattus 
l’envahisseur afin que notre pays redevienne ce qui n’aurait 
jamais dû cesser d’être : un peuple libre dans pays libre. Ce qui 
fait que nous devons transmettre autour de nous, l’objectif 
principal qui est de préserver à tout prix la paix entre les 
nations, les pays et les peuples qui les composent. Notre devoir 
par déférence à ceux qui nous ont précédés c’est préserver 
l’histoire, réfléchir sur les motifs, réels ou non des rivalités, et 
agir pour encourager ce « Devoir de Mémoire » et par-delà, 
favoriser la paix.  C’est ainsi que nous manifesterons notre 
attachement à ces principes humanitaires le 11 novembre 
prochain et aussi le 5 décembre commémorant la fin de la 
guerre d’Algérie.

 M. ADJEMIAN, Président des ACPG-CATM de Malaunay
 

Amicale des Anciens
Cap vers l'armada pour 51 
personnes de l'amicale à bord 
du "Joly-France" sous un beau 
soleil toutes et tous réjouis  de 
cette belle journée.

 

Club subaquatique
Cette année, le Club 
Subaquatique de Malaunay est 
parti en baie de Morlaix. La 
météo était au RDV. Les 21 
plongeurs ont apprécié la 
visibilité, les sites et ont vu de 
magnifiques choses. Nous 
avons pu confirmer les niveaux 
1 et niveaux 2 de la saison 

2018-2019. La formation a pu continuer malgré les travaux de 
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notre piscine. Le Club est accueilli pendant ce temps à la piscine 
de Canteleu, chaque vendredi de 20h00 à 21h00. Rejoignez-
nous: 

 https://clubsubaquamalaunay.wixsite.com/csm76770
 

Club Questions Pour Un Champion 

organise, avec succès, son troisième tournoi "Blitz"
Le club Questions Pour Un 
Champion (QPUC) a organisé le 
18 mai dernier son 3e tournoi 
sur le principe "Blitz", 
désormais caractéristique de 
Malaunay, permettant de 
disputer au moins deux fois 
chaque manche de l'émission. 
32 joueurs venus de toute la 

France se sont ainsi affrontés durant toute la journée, dans une 
ambiance bon enfant. La grande finale a vu la victoire de 
Christophe Spalony (Villeneuve-Saint-Germain) face à Morgan 
Daucé (Rennes). Les Malaunaysiens n'ont pas démérité avec la 
10e place de Jarno Thomas et la 14e de Gaëtan Pierre. Une 
finale Juniors, avec 4 élèves scolarisés de la 5e à la 2e, a 
également été organisée. Finaliste l'an passé, Romane Adam 
(Saint-Pierre-de-Bailleul) s'est imposée face au jeune Mattéo 
Freitas-Braz (Villeneuve-Saint-Germain). Le club reprend ses 
activités le 6/9. Il jouera deux parties de démonstration au 
Forum des Associations. Ouvert à tous ceux souhaitant passer 
un bon moment autour des règles & des valeurs du jeu de 
France 3, il se réunit un vendredi sur deux (hors vacances 
scolaires) dès 18h30 au centre Boris-Vian.

 qpuc.malaunay@monemail.com

 06.2019.44.78 ou 06.85.14.59.78.

 Club Questions Pour Un Champion de Malaunay.

 @qpuc_malaunay
 

Foyer Laïque des Jeunes  

Suite à leur succès lors des 50 
ans de notre association nous 
proposons à nouveau 2 
manifestations. Dimanche 22 
septembre venez « déambuler 
» dans les rues de Malaunay 
en écoutant des textes écrits 
par Nadia Lagnel dans son 
livre « Passe, passe le temps à 

Malaunay ». Ces textes relatent la vie dans notre commune dans 
les années 50. Rendez-vous à 10h à l’angle de la route de Dieppe 
et de la rue Lesouef. Vendredi 22 novembre à partir de 20h30 
nous projetterons dans le centre Boris Vian des photos et des 
documents anciens sur Malaunay, en particulier sur les 
différents commerces. Entrée gratuite.

 Jean-Pierre Emo 02 35 76 38 50
 

Tennis club
Reprise de la saison 2019/2020. Dates et heures des 
réinscriptions : le 4/9 de 14h à 18h au Club de Tennis - le 7/9 à 
Boris Vian de 10h à 17h. Reprise de l'école tennis le 18/9.
Cours Adultes : le mardi Cours débutants et Equipes 
(mardi 17/9) et le jeudi Entrainements Équipes (jeudi 19/9). 

Permanence au Club tennis le mercredi à partir du 18/9 de 
14h à 19h, jeudi de 17h à 19h. Reprise des championnats par 
Équipes le 29/9.

 Françoise Leroux : 06 89 26 91 80
 francoiseleroux@fft.fr

Judo
Inscriptions pour la saison 
prochaine, au forum des 
associations le 7 septembre,  
le jeudi 12/9 de 17h à 21h, le 
vendredi 20/9 de17h à 19h et 
le samedi 28/09 de 9h à 12h 
au dojo !

 judoclubmalaunau76@gmail.
com

 

La Cigale et la Fourmi
Depuis le début de l’année 
2019, l’Association La Cigale et 
La Fourmi, Relais Aidants 
Aidés, s’est déplacée sur le 
territoire proche de Malaunay. 
La journée la plus marquante a 
été celle passée au sein de 
l’Etablissement de 
réadaptation des Herbiers 

pour une journée sport / handicap. Ces présences auprès de 
publics divers permettent de présenter de vive voix, son projet 
de soutien aux aidants, professionnels ou non professionnels. 
Avant les congés, les adhérents étaient conviés à un pot de 
l’amitié. RV le 7 septembre au forum des associations. Reprise 
des permanences le 14/9 de 9h30 à 14h ainsi que les mardis, 
aux mêmes heures. Des formations pour les Aidants se 
préparent : n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations et/ou vous inscrire si vous le souhaitez.

 270 route de Dieppe à Malaunay

 06 02 30 35 68

 Relais aidants aidés la cigale et la fourmi
 

Club gymnastique et danse
Le club de Gymnastique et de 
Danse de Malaunay a terminé 
la saison par un magnifique 
spectacle apprécié de tous les 
spectateurs. La reprise des 
cours aura lieu le 9 
septembre. Les inscriptions se 
feront pendant les cours le 
lundi de 17h à 18h45, mardi de 

17h30 à 21h15, mercredi de 14h à 19h30 à l’espace Pierre 
Néhoult (sauf mercredi au centre Boris Vian). Et lors du Forum 
des Associations le 7 septembre. Nous proposons des cours de 
gymnastique séniors, gym d’entretien, zumba enfants et adultes, 
step ados et adultes, danse moderne enfant et adultes, ainsi que 
cardio-combat.

 Monique LEFEBVRE : 06 79 38 29 41
 http://gymetdanse.over-blog.com 
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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

isoconfort3@orange.fr - � 02 35 74 82 11 - www.isoconfort76.com

Publicité

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
ExPRIMEZ-VOUS !
Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen Normandie, 
arrêté par les élus métropolitains le 28 février dernier, est 
soumis à l’avis du public pour formuler ses observations 
du lundi 19 août au mardi 1er octobre 2019 inclus.
Le PLU métropolitain, c’est l’outil de mise en œuvre 
d’un aménagement cohérent du territoire sur les 71 
communes de la Métropole. Il permet par exemple 
de protéger les espaces agricoles et naturels, le 
patrimoine bâti et naturel, de renforcer la présence 
du végétal en ville, de protéger les biens et les 
personnes contre les risques tout en rendant 
possible le développement du territoire. Bref, 
il vous concerne, alors n’hésitez pas : donnez 
votre avis !

Pour consulter le projet de PLU, savoir où et quand se tiendront les 
permanences des commissaires enquêteurs ou comment 

formuler une observation (registre, mail, courrier) : 
www.plu-metropole-rouen-normandie.fr. A l’issue 
de l’enquête publique, la commission d’enquête 
rendra son avis et ses conclusions motivées sur 
le projet. Le dossier, éventuellement modifié, sera 

soumis à l’approbation définitive du Conseil 
métropolitain en début d’année 2020.

Le plus : Choisi parmi les « lieux d’enquête », 
Malaunay propose une permanence aux heures d’ouverture 

de la Mairie. Les 23 dossiers seront consultables et un outil 
informatique disponible pour transmettre vos avis.

Les commissaires enquêteurs Messieurs VARON et 
GUIFFARD assureront une permanence le 6 septembre 
de 14h30 à 17h30 en salle du conseil.
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Naissances
Félicitations aux parents de

DA SILVA ABUBAMBI Nélio, 
FOURNIER GUY Paulin, 

GEFFROY Louise, KOBERLÉ 
Eleane, NDIAYE Yacine, 

PESQUET Élias, PICHARD Noa, 
THIRION Julia

Mariage
Nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés
◊ JBÉRAUD Cédric 

& GUÉROULT Rozenn
◊ BLONDEL Jonathan
& PICHARD Vanessa

◊ DEBAS Charles
& CONTANT Clothilde
◊ FERREIRA Johnny

& FIQUET Sonia
◊ PERRIN Youen
& AUGER Emilie

◊ SENTENAC Guillaume
& LIANDIER Jeanne

Pacs
Nos vœux de bonheur aux jeunes 

pascés
◊ BARBIER Christophe
& DELAMARE Chantal

◊ BIRON Romaric
& PIERRE Déborah
◊ CORNU Mathilde
& SAVARY Vincent
◊ LAPREE Mathieu

& MARIE Julie
◊ TRONCHE Alexandre
& BLONDIAUX Manon

Décès 
Condoléances aux familles de 
ABAYLE Jacques, BUQUET 

Richard, CHÉRON veuve GIROT 
Janine, ETURE veuve CLOUET 
Marguerite, FOUILHOUX Jean-

Roland, JOUETTE Laurent, 
LATRECHE Rachida, LEFEVRE 

Denis, PÉTREL Gérard, POUSSIN 
Simonne, ROGISTER Jean, 

ROUSSEL Michel, WAGNER  
veuve LE COURT de BÉRU Nicole

CarnetINSCRIPTIONS
Mettez-vous à jour !

Les familles doivent avoir effectué la mise à jour 
des informations les concernant en août, pour 

accéder aux services municipaux (cantine, garderie, 
crèche, centre de loisirs, école de musique). Dans 

le cas contraire, contactez la mairie en vous 
munissant de votre attestation de paiement CAF.
Le paiement dématérialisé, c’est simple et adapté 

aux usagers : pour régler l’inscription de vos 
enfants aux services municipaux à chaque facture 

ou en prélèvement  le « portail familles » est 
accessible sur notre site web www.malaunay.fr. S’il 

est aujourd’hui très majoritairement utilisé, vous 
pouvez aussi régler par chèque ou espèces.

A noter aussi : les inscriptions pour le centre de 
loisirs d’octobre s’effectueront la 1ère quinzaine du 
mois d’octobre. Les informations précises seront 

annoncées sur notre site, notre page 
Facebook et en mairie.

RENTRéE
Rappel des horaires
L’école, c’est de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. La 
garderie du matin ouvre à 7h30, celle du soir de 
16h à 18h30. Le centre de loisirs du mercredi ouvre 
de 7h30 à 18h30 (arrivée possible jusqu’à 9h et 
départ possible à partir de 17h) et en période de 
vacances, c’est de 8h à 18h30.

TERRA LéO
Performante dans le tri de déchets dans ses 

cantines municipales, Malaunay s’engage 
aujourd’hui dans la valorisation de ses biodéchets, 

avec la société TerraLéo.
Comment ça marche ? L’objectif est de traiter 
séparément les déchets issus de la préparation  

alimentaire en transférant le tri effectué dans un 
bac roulant dédié, récupéré par Terra Léo.

Cette nouvelle procédure est accompagnée de 
formations et animations pour bien comprendre 
et sécuriser le dispositif de récupération, gage de 

qualité du traitement à suivre.
C’est l’usine agréée de méthanisation près d’Yvetot 

qui valorisera les biodéchets en énergie.
Enfin, un temps de bilan après mise en place est 

prévu d’ici quelques mois pour évaluer le dispositif.

COURSE
D'ORIENTATION
Pendant les travaux menés à la piscine municipale 
nos maîtres-nageurs sauveteurs Cynthia Normand 
et Jérémy Cathelier interviennent dans les écoles et 
au centre de loisirs sur les activités sportives des 
enfants. Ils ont élaboré une course d’orientation, 

avec initiation en gymnase puis en extérieur 
pour apprendre à s’orienter à l’aide 

d’outils, plan et boussole. Les 
jeunes ont expérimenté la 

course d’orientation 
grandeur nature, en 
8 équipes de 3 à 4 
enfants, découvrant 
les balises assorties 
d’indices et consignes 
pour atteindre le 
trésor : diplômes, 
bonbons ou cadeaux 
utiles offerts par la 
Ville. De quoi faire 
marcher la tête et les 

jambes !

Place de 
l'éducation
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Le referendum 
ADP, kézako ?
Un référendum d'initiative partagée 
sur les aéroports de Paris est 
lancé en 2019. Premier du genre 
en France, il vise à ratifier une 
proposition de loi pour « affirmer le 
caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de Paris 
», déposée par 248 parlementaires et 
remettre en cause le projet de privatisation 
du Groupe ADP, actuel propriétaire.
Le recueil des signatures des électeurs 
pouvant conduire au référendum est mis 
en œuvre du 13 juin 2019 au 12 mars 

2020. Connectez vous sur www.
referendum.interieur.gouv.fr muni de 
votre carte d'identité ou de votre 
passeport.

Le Trophée de 
l’attractivité !
Malaunay a reçu en juin le Prix 
spécial et le prix coup de cœur des 
Trophées de l’attractivité, organisés 
par Seine Maritime Attractivité. 

Ce prix salue le Défi « La transition 
prend ses quartiers », qui a décliné 
sur le territoire communal une action 
d’implication citoyenne permettant 
aux habitants expérimenter 3 mois de 
transition dans un domaine au choix. 
Il récompense ainsi l’ensemble des 
organisateurs, mais avant tout les 

habitants. Le trophée, réalisé par 
l’artiste normand Jean-Marc Depas, 

sera présenté lors du Forum des 
associations sur le stand « La 

transition prend ses quartiers » où 
vous pourrez retirer gratuitement 
pour chaque famille, la bande-
dessinée qui raconte l’aventure.

Traiteur  événementiel Location  de tentes et 
de matériel de réception s

Cochon  de lait, agneau, bœuf, poi sson , 
cuisse de veau... avec accom pagnement.

Nou s cuison s devant vou s 
à par tir  de 35 per son nes

Location  de tentes et de matériel de 
réception s (tables, chaises, vaisselle, 
tir euse à bière, machine à glace...)

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

Tentes 2 Réception sNor mandie Réception s

nor mandier eception s@gmail.com tentes2reception s@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

Aude GUYOT
VOTRE OPTICIENNE 

DIPLOMÉE

342, route de Dieppe - MALAUNAY
Tél : 02.35.87.57.72

2eme

PAIRE 1€

PERAZZI-GALLIER
Une famille au service des familles

30, Place de la République
76710 MONTVILLE

� 02.35.33.70.63

Depuis
1967 marbrerie Perazzi

MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE
Pierres et Granits toutes provenances

COLUMBARIUM - ENTRETIEN SÉPULTURE
CONTRAT OBSÈQUES
Exposition de Monuments37-39, Route de Dieppe

76960 N.-D. de BONDEVILLE
� 02.35.74.23.00 www.marbrerie-perazzi.fr

Publicité
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