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N° 425- 27 janvier 2023 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Recensement des jeunes 

 

Distribution des sacs poubelle (RAPPEL) 

 

 

Panneau  Pocket rappel

La commission info 

vous souhaite une 

bonne et heureuse    

année. 

Accueil de loisirs 

Repas des anciens 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

PROJET DE NOUVELLE VOIE FERRÉE : LNPN  ACTUALISE POUR L’ANNEE 2023: 

OUVERTURE DE LA CONCERTATION 

Notre association « LNPN oui, mais pas à n’importe            
quel prix ! » s’est constituée en 2015 dès que le projet de création de la Ligne  
Nouvelle Paris Normandie visant à améliorer la qualité des liaisons                
ferroviaires entre Paris et les grandes métropoles normandes a été dévoilé. 

Notre association a reçu le soutien de toutes les communes de notre          
territoire concernées par cette nouvelle voie ferrée devant relier Rouen à  
Yvetot et nous avons, dès le début, milité pour le ré emploi de la ligne         
historique. 

Ce ré emploi aurait permis : 
- de maintenir un accès direct des usagers du train de notre territoire vers Le 
Havre, Rouen et Paris, 
- de limiter le coût de ce projet, 
- d’en limiter l’impact environnemental en préservant les surfaces cultivées et 
les espaces naturels, 
- de ne pas défigurer notre territoire avec une quatrième coupure après celle 
des autoroutes A150 / A151, celle de la voie ferrée historique et celle du    
réseau de lignes électriques à haute tension, et un troisième viaduc au-dessus 
de l’Austreberthe. 

Notre proposition n’a pas été retenue et c’est désormais une voie nouvelle 
traversant notre territoire qui est soumise à concertation. 

Elle débouchera du tunnel en provenance de la future nouvelle gare de Rouen 
Saint-Sever à  hauteur des communes de La Vaupalière et           
Saint-Jean-du-Cardonnay, à un emplacement restant à définir dans le cadre 
de cette concertation, et aboutira au viaduc ferroviaire de Barentin. 

Notre association participera à cette concertation et nous vous demandons de 
nous rejoindre afin de pouvoir faire entendre la voix de notre territoire. A cet 
effet, vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion pour l'année 2023.                                                                                                                  
Vous pouvez également vous exprimer sur le site www.lnpn.fr dès maintenant 
et tout au long de la période de concertation.                   

       M BENTOT (président) 

L’association la Cigale et 

la Fourmi  

organise une séance de film       
sur les aidants:  

LA PROMESSE DE L’AIDANT 

Séance qui aura lieu le                   

à la salle  Boris Vian / centre socio 
culturel 76770 Malaunay  

Pour toute inscription contactez 
l’association au 06 02 30 35 68 

Entrée gratuite 

   

Calendrier de collecte 

des déchets ménagers 

et recyclables 

Les dates en rouge sont 

dûes au décalage suite aux 

jours fériés. 

 

Horaires des messes 

DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam 28 janv 18 h 00—Houppeville 

Dim 29 janv 10 h 30—Malaunay 

Sam 04 fév 18 h 00—Pissy-Pôville 

Dim 05 fév 10 h 30—Malaunay 

Sam 11 fév 18 h 00—Houppeville 

Dim 12 fév 10 h 30—Malaunay 

Sam 18 fév 18 h 00—Pissy-Pôville 

Dim 19 fév 10 h 30—Malaunay 

Merc 22 fév 
18 h 30—Le Houlme 
Mercredi des cendres 

Sam 25 fév 18 h 00—Houppeville 

Dim 26 fév 10 h 30—Malaunay 

JANVIER 4-11-18-25 

FEVRIER 1-8-15-22 

MARS 1-8-15-22-29 

AVRIL 5-13-19-26 

MAI 4-11-17-24 

JUIN 1-7-14-21-28 

JUILLET 5-12-19-26 

AOÛT 2-9-17-23-30 

SEPTEMBRE 6-13-20-27 

OCTOBRE 4-11-18-25 

NOVEMBRE 2-8-15-22-29 

DECEMBRE 6-13-20-28 
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Sortie des retraités: 

 

ATELIERS VILL’ÂGE 

VIE QUOTIDIENNE 

 

 

Plaque de numéros 

 

 

 

 

 

Club lecture 

En bibliothèque vous trouve-
rez: le livre de Thomas Pesquet 
« La terre entre nos mains »:  
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Pissy-Culture 

 

Club des cheveux d’argent 

 

 

 

 

 

ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 

CALENDRIER DES ACTIVITES 

DATES HORAIRES ACTIVITES 

Mardi 31 janvier 14 h 00 à 19 h 00 Distribution  sacs poubelle 

Samedi 04 février 10 h 00 Assemblée générale Pissy-Culture 

Lundi 06 février 20 h 00 Club lecture 

Mercredi 08 février 14 h 00 
Réunion mensuelle                                                

club des Cheveux d’argent 
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SORTIE THEATRE A L’OUEST 

 (club des cheveux d’argent) le mercredi 15 mars 2023 

NOM / PRENOMS: 

________________________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________adresse mail: ______________________________ 

Nombre de participants: _____ 

N° de téléphone portable  ou fixe: _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

Règlement :          15 x …….. = ………. euros  /   ………. 22x ……….= …………..euros. 

Coupon à déposer à la mairie avant le 11 février 2023 

INSCRIPTIONS 

SORTIE VISITE DU MIN le vendredi 10 mars 2023 

NOM / PRENOMS: 

________________________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________adresse mail: ______________________________ 

Nombre de participants: _____  x 38€ =   _____ € 

N° de téléphone portable  ou fixe: _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

Coupon à déposer à la mairie avant le 17 février 2023 (sans le règlement) 

DEMANDE PLAQUE DE NUMEROS 

NOM / PRENOMS: 

________________________________________________________________________________ 

N °______Rue_________________________________    adresse mail: ______________________________ 

N° de téléphone portable  ou fixe: _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

Coupon à déposer à la mairie avant le 28 février 2023 





* 

* Si règlement par chèque à l’ordre de  « LNPN oui, mais pas à n’importe quel prix » 

Prochaine feuille info : vendredi 24 février 2023 


