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Mise en place d’une boîte à livres

Samedi 22 septembre à 11h00, une boîte à livres sera installée devant la salle des associations. Réalisée 
bénévolement par un habitant de notre commune, elle permettra à chacun d’y déposer et emprunter le livre de 
son choix.

Nous convions les mondrainvillaises et mondrainvillais à assister à son inauguration qui sera faite en présence 
de l’écrivaine Brigite Piedfert, auteur du roman « Sous le signe du jaguar », adapté du journal de la vie 
d'Estienne Du Val de Mondrainville dont une place de notre commune porte son nom. Si vous disposez de ce 
roman ou d’un autre ouvrage de Brigite Piedfert, vous pourrez le faire dédicacer.

Pourquoi une boîte à livres ?

La mise en place de cette boîte est une initiative communale gratuite et participative pour favoriser les 
échanges et encourager le plaisir de la lecture.

Comment fonctionne-t-elle ?

L’alimentation de cette boîte est assurée par les dons que chacun souhaite faire. Tout type de livre est 
accepté, pourvu qu’il soit en bon état et non réservé à un public « averti » : la boîte à livres s’adresse en effet 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Assurez-vous également que le contenu reste d’actualité : un guide de 
voyage, un livre de droit ou d’informatique de plus de 5 ans peuvent contenir des informations plus 
d’ actualités, il faut donc les écarter.

Les livres sont en libre service, vous pouvez les emprunter ou bien les échanger contre d’autres ouvrages. 

Pour initier l’alimentation de la boîte, vous pouvez dès à présent déposer en mairie les livres que vous 
souhaitez partager.

La pérennité de la boîte à livres s’appuie sur le civisme, le partage. Charge à chacun d’en prendre soin.

Pollution volontaire au 
lavoir

Des rejets de peinture ont été constatés à quatre 
reprises au lavoir. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie qui a pu également constater cette 
pollution. Les services scientifiques des pompiers de 
Caen ont procédé à des prélèvements dont les résultats 
d’analyse sont attendus.

Frelons asiatiques

De nouveau en 2018 des nids de frelons asiatiques 
ont été signalés sur notre commune. Si vous 
remarquez un nid, signalez-le immédiatement à 
la mairie qui se chargera d’entreprendre les 
démarches pour le faire détruire.

Le coût de destruction est pris en charge à 70 % 
par la commune et 30 % par le Département.



Tél : 02 31 80 80 66   Mél : mairie.mondrainville@wanadoo.fr

Site internet : mairie.mondrainville.fr

La mairie est ouverte au public : le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 14h30 à 18h30

22 septembre : Inauguration de la boite à livres

7 octobre : Foire aux trouvailles (Comité des fêtes)

 Agenda

 Contact - Information mairie 

Foire aux trouvailles : appel aux bénévoles

Afin d'organiser la 33ème foire aux trouvailles qui aura lieu le dimanche 7 octobre 2018, le Comité des fêtes fait 
appel aux bénévoles pour l'installation le samedi, l'organisation le dimanche voire le rangement le lundi. Le 
coup de main est fonction de la disponibilité de chacun : 1/2 heure, 1heure, demi-journée, journée ...
Pour plus d'information ou proposer vos services contactez Magali Leroy, présidente :
   - Par mél à mondrainville.cdf@gmail.com ou téléphone au 06 21 20 35 57  entre 19h00 et 20h30

Vie associative : c’est reparti !

Outre la rentrée des classes, septembre marque également la rentrée de la vie associative. Un grand merci 
à celles et ceux qui, au sein des associations mondrainvillaises, donnent bénévolement de leur temps afin 
de proposer activités, animations à chacun d’entre-nous. Afin d’assurer la pérennité de nos associations, 
n’hésitez pas à donner vous aussi quelques heures de votre temps pour accompagner ponctuellement ou 
plus régulièrement la mise en place de ces animations.

Comité des fêtes : l’organisation de la foire aux trouvailles (33ème édition le 7 octobre) permet à 
l’association de proposer ensuite d’autres animations aux mondrainvillais.

Contact : Magali Leroy tél : 06 21 20 35 57 – mél : mondrainville.cdf@gmail.com

Mondrainville loisirs : tennis de table, couture, randonnée, scrapbooking, atelier cuisine et cartonnage 
sont proposés.

Contact : Jean-Pierre Mobian tél : 02 31 73 60 68 – mél : mondrainvilleloisirs@gmail.com

Quan khi dao : cours chaque mercredi de 19h30 à 21h30 à Grainville-sur-Odon (salle préfabriquée dans la 
cours de l’école maternelle).

Contact : Rémi Lechat mél : mondrainville@free.fr

Ainés de Mondrainville : rendez-vous chaque premier mercredi du mois à la salle des associations à 14h00.
Contact : Jocelyne Vermont tél : 02 31 80 22 68 – mél : jocelyne-roulland@orange.fr

Comité de jumelage : Organisation depuis 1990, en collaboration avec Mouen, du jumelage avec la ville 
allemande de Retzstadt.

Contact : Nelly Bigot tél : 02 31 80 69 01 – mél : jumelagemondrainvillemouen@gmail.com

Association des parents d’élèves : 
Organisation de la fête de l’école, de la fête de la musique et du marché de Noël dont les bénéfices servent 
à financer des projets à destinations des enfants du RPI

Contact : Mathieu Gourdain tél : 02 31 74 20 87 – mél : apegrainvillemondrainville@gmail.com
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