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DU MAIRE

C’est
cette
dame

Je te présente MINOTS, ton premier journal
communal. Tu y trouveras des informations sur ton
quotidien, à l’école, dans les ateliers découvertes,
au centre de loisirs… et plus largement dans ta ville.
N’oublie pas qu’un journal se lit mais aussi
se partage : je t’invite donc à le prêter
– ou à en faire la lecture – à tes parents.
Je te souhaite une bonne rentrée.
Hélène Mialon-Burgat
Maire de Mondeville

Devinette

Poème

Les grands préaux
Ils se sont installés dans la chaleur d’été
tournevis, chalumeau et grands coups de marteau
Tes parents tout trempés, courront s’y réfugier
éviter les gouttes d’eau, ce sont les grands préaux !
4 grands préaux ont été posés devant les écoles.
Ils ont été fabriqués par une entreprise de Mondeville.

C’est quoi
cette boîte ?
Il s’agit des toilettes provisoires
de l’école des Tilleuls. Elles
seront utilisées le temps des
travaux pour rénover les
anciens WC et te permettre
d’aller au (petit) coin !

999+86

Le nombre de tes camarades
mondevillais
lors de cette rentrée !

Retrouve tes copains
et copines au Centre
de Loisirs ! CONTACT
Tél. 02 31 35 52 14

C’est aus
si
nouveau s la couleur du
o
Plateau ! l de l’Abcd du

Jeu

Le labyrinthe

C’est
cette
dame

Madame Marlène Vaugelade
est la nouvelle directrice
de l’école Langevin.
Souhaitons-lui la bienvenue !

info calcul

le
J’M
Mercredi

Ta couleur
préférée
?
est le ROSE

Le savais-tu ?

Devant l’école élémentaire Langevin

Sauras-tu trouver la sortie
du nouveau labyrinthe
géant dessiné dans la cour
de l’école maternelle Lucie
Aubrac ? Entraîne-toi en
jouant avec celui-ci !

Une histoire à dormir debout

La véritable histoire des travaux
de la crèche ou comment les écureuils
ont découvert les noisettes...
Il paraît que tout a commencé le jour
où, réveillé de sa sieste, un écureuil qui
vivait dans un grand arbre à côté de la
crèche, se fâcha tout roux d’entendre
les Petits crier tous en chœur… Excédé,
il se mit à la recherche d’une solution
efficace pour ne plus entendre ces rires,
ces pleurs, ces « atchoums ! » et autres
« badaboum ! ». Ni une ni deux, il se saisit
de 2 belles noisettes qu’il s’enfonça
au creux des oreilles. Il fit alors la plus
belle et la plus longue sieste de toute
sa vie ! Il fit part de son astuce à ses
voisins écureuils
qui, eux même,
la racontèrent
à leurs voisins,
qui, eux-mêmes,
la racontèrent à
leurs voisins, qui,
eux-mêmes, la
racontèrent…
tant et si bien

qu’au bout de quelques jours, les
écureuils du monde entier se ruèrent
sur les noisettes. Enfin, ils avaient
trouvé un usage à cette petite boule
dure et marron qu’ils avaient ignorée
jusqu’alors.
Mais un bel été de l’année 2016,
l’écureuil qui se préparait à la sieste fut
surpris d’entendre… le silence ! En effet,
des personnes s’étaient affairées dans
la crèche et avaient réussi à capturer le
son ! La crèche avait été insonorisée…
Surpris, heureux, fou de joie, l’écureuil
voulut applaudir et, oubliant qu’il tenait
dans ses mains ses deux noisettes,
les brisa en mille morceaux dont l’un
retomba dans sa bouche… Il le goûta
et a-do-ra.
Il en parla à ses voisins, qui eux-mêmes,
en parlèrent à leurs voisins, qui eux,
même en parlèrent... Et depuis, les
écureuils mangent des noisettes.
Et puis c’est tout.

Sport Passion

Les filles100% foot !
Aux États-Unis,
c’est un sport
très populaire.
On l’appelle le
« Soccer » (prononce
« Soqueur ») et les
américaines sont des
millions à le pratiquer.
En France, grâce
notamment à l’équipe de France qui est
considérée comme une des meilleures
équipes au monde, le football féminin
attire de plus en plus de filles motivées
par ce sport collectif qui nécessite
rapidité, endurance et adresse. L’USONM
Football t‘accueille, quels que soient ton
âge et ton niveau. Il existe déjà plusieurs
équipes : U7, U9, U11, U13 et même une
équipe senior. Alors n’hésite plus à vivre
ta passion foot à fond !
CONTACT
Pauline Héron - tél. 06 25 37 15 12

Championne

Marine
Johannes
l’étoile de Rio
Si tu as suivi les Jeux Olympiques
de Rio, tu as peut-être vu Marine
Johannes faire un superbe
« cross-over / stepback », c’està-dire un dribble suivi d’un pas
en arrière, avant de marquer
un panier à 3 points contre
les Etats-Unis ! Marine a été
formée et a joué à l’USOM Basket
pendant très longtemps, avant de
rejoindre l’équipe de Bourges cette
année. Mais pour nous, elle reste
Mondevillaise à tout jamais !

info calcul

484+16

en kilo, la quantité de pommes
de terre nécessaire pour faire
les frites maison dans
les restaurants scolaires !
Il faut en tout 8 personnes pour
tout éplucher en une heure !

À TABLE !

Ateliers découvertes

Des ateliers pour tous
les goûts
Rejoins
En maternelle, si tu ne fais pas la
sieste, tu est libre de choisir l’espace
qui correspond le plus à ton envie
du moment. Tu veux te détendre ou
te reposer ? Choisis l’espace zen.
Tu préfères jouer ? Choisis l’espace
jeux créatifs. Enfin, si tu préfères le
théâtre ou la danse, choisis l’espace
expression…
Si tu es en CP ou CE1, tu découvriras
tous les ateliers au cours de l’année.
En CE2, CM1 ou CM2, tu peux
choisir 5 ateliers dans l’année, parmi
plusieurs thèmes. Et cette année, des
nouveautés te seront proposées :
Cirque, théâtre, jeux de société,
sculpture, danse contemporaine
et… sciences avec « les P’tits
Débrouillards ». (voir encadré)

la recette du chef
David MONIER
restaurant Langevin

C’est ce
r
monsieu

les P’tits
débrouillards !

Si tu es en CM2, deux ateliers
seront animés par Olivier Maillard,
un intervenant de l’association
Les P’tits Débrouillards.

e

Police Scientifiqu

Aide les enquêteurs à identifier le(s)
coupable(s). Relevés d’empreintes,
analyses ADN, résolution d’énigmes.
Tout est bon pour désigner des
suspects !

ain
Mission Être Hum
Vivre ensemble
Qu’est-ce qui fait que nous sommes
différents les uns des autres ?
Qu’est-ce qu’un être humain ?
Pourquoi y-a-t-il des discriminations ?
Et si on vivait mieux ensemble ?

Tarte au citron
meringuée
ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Pâte sablée

• 250g de farine • 70 g de sucre
• 125 g de beurre • 2 œufs
• 50 cl. d’eau
• 1 pincée de sel

Cuis la pâte sablée à blanc dans
le moule : garnis le fond de papier
sulfurisé recouvert de légumes
secs à hauteur du moule.

Appareil citron

• 4 cuillères de maïzena
• 4 jus de citrons et zestes
• 30 cl d’eau froide

Avec tes parents, fais épaissir
à feu doux au bain marie, ajoute
50 g de sucre poudre.

Les animateurs
t’attendent !

Laisse tiédir et incorpore 4 jaunes
d’oeufs (seulement les jaunes !)
Équipe Langevin

Une fois la pâte cuite, garnis le
moule avec l’appareil citronné et
laisse refroidir.

Appareil à meringue

• 3 blancs d’oeufs • 75 g de sucre
• Quelques gouttes de vanille

Équipe Centre

Nouveau !

Équipe Tilleuls

Ton passeport découverte
t’accompagne partout !

ort
MoN PasseP
Découverte

m&P
No

rénom

À la rentrée, tu vas recevoir ton passeport
découverte. Il te suivra du CP jusqu’au CM2. Tu
pourras y noter les ateliers que tu vas découvrir,
dire ce que tu as aimé. Tu pourras aussi le
personnaliser avec des photos ou des dessins, en
ajoutant la liste de tes ami(e)s ou de tes passions.
Il permettra aussi à tes parents de suivre ce que tu
fais pendant les ateliers. Prends-en bien soin !

Monte les blancs en neige ferme
(du muscle !). Ajoute le sucre et
continue à battre quelques minutes.
Cuire au four à 200 / 220°C
jusqu’à coloration de la meringue.

Bon appétit !
Le menu
des cantines
est disponible sur
mondeville.fr

Repas africain
Mardi 8 novembre,
dans le cadre de la semaine
africaine à la Renaissance

AGENDA & LOISIRS

Samedi 10
SORNETTES

RACONTÉES

Heure du conte pour voyager
au gré des histoires
Quai des Mondes - 11h - À partir de 4 ans

Samedi 10
RENCONTRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Carrefour socio-culturel et sportif - 14h>18h

Samedi 17 JEUX INTER QUARTIERS
FÊTE INTER-ASSOCIATIONS
Bassin Charlotte Corday

Mardi 20
FABULETTES

BÉBÉS LECTEURS

Pour voir et entendre
la musique des mots
Quai des Mondes - 10h - De 0 à 3 ans

Octobre

Samedi 3
BONS PLANS
LA BRADERIE
DE QUAI DES MONDES
Viens faire tes courses de Noël à la
médiathèque : vente de BD, romans,
documentaires, adultes et enfants,
pour 1 € seulement !
11h à 18h

Samedi 10
SORNETTES

RACONTÉES

Quai des Mondes - 11h

Mercredi 14
SPECTACLE
C’EST QUOI NOËL ?
par la Compagnie Nour
CSCS - 16h

Dimanche 18
MARCHÉ DE NOËL

FAMILLE

Balade des Lutins / Bal des enfants
Centre-ville + Halle Bérégovoy

Mardi 20
FABULETTES

BÉBES LECTEURS

Quai des Mondes - 11h

Quai des Mondes - 10h

Mardi 25
FABULETTES

Mercredi 21
SACRÉ NOËL,

SPECTACLE

Samedi 1er
SORNETTES

RACONTÉES

BÉBÉS LECTEURS

Novembre

CSCS - 16h

Samedi 12
SORNETTES

Le Noël de la petite taupe.
La petite taupe vit au milieu de la
forêt. Sa curiosité et sa joie de vivre
l’entraînent dans des aventures
rocambolesques…
Quai des Mondes - 16h
7 épisodes, dès 2 ans

RACONTÉES

Quai des Mondes - 11h
BÉBÉS LECTEURS

Quai des Mondes - 10h

Vendredi 25
CIRQUE/MAGIE
DÉLUGE Cie Sans gravité. 7 > 13€
La Renaissance - 20h30 - Dès 6 ans

27/11 au 13/12
EXPOSITION
L’ANIMAL ET L’HOMME
CSCS

Fête de la science
à Quai des Mondes

27/09 AU 8/10
EXPOSITION ROBOPOP
Déambule parmi les robots de papier créés par Philippe
Ug, auteur de l’album pop-up Les robots n’aiment pas l’eau.

Samedi 8 - 10h-12h ou 14h-16h
ATELIER ROBOPOP
Les mains dans le papier, conçois ton propre robot pop-up
avec l’aide de Philippe Ug. Atelier parents-enfants à partir
de 8 ans

Samedi 15 - 11h
ATELIER SCRATCH FOR KIDS
Viens t’initier au code et créer ton propre jeu avec Scratch..
De 8 à 13 ans

Mercredi 26 - 16h
CINÉ MÔMES - WALL-E
Dans le futur, les humains ont quitté la
terre. Wall-e, le dernier être sur la planète,
est un petit robot programmé pour la
nettoyer. Il effectue ses tâches avec
application, jusqu’à ce que l’arrivée
d’une petite robote extraterrestre
vienne bouleverser ses années de
solitude... À partir de 5 ans

Mercredi 21
CINE-MÔMES

Mardi 27
LES PETITS SALON
DE LECTURE

SPECTACLE

Élodie et Cécile te proposent un
spectacle où livres illustrés, poèmes
et chansons montent dans le même
bateau. Un spectacle de Noël
ébouriffant !
Quai des Mondes - 15h30
À partir de 6 ans

le livre coup de cœur
proposé par Quai des Mondes

Les Trop Super

BD, actes sud junior
Henri Meunier et Nathalie Choux.

À partir

Du 27 sept. au 26 octobre

Houlala, c’est l’heure, c’est Noël

Quai des Mondes - 10h

Mardi 15
FABULETTES

ANIMATION

C’est après la classe que Balbir et Bruno enfilent leur costume
de super-héros pour lutter contre le crime. Ensemble, ils
luttent contre des méchants démoniaques dont ils devront
déjouer les plans les plus terrifiants. Découvre leurs aventures
dans les 6 albums disponibles à Quai des Mondes !

de 5 an

s

E

SPECTACL

Dimanche 4 décembre

Le tour du monde
en 80 jours

Ce spectacle t’entraîne dans la folie d’un
voyage extraordinaire, de Londres à Londres,
en passant par les Indes, Hong Kong,
Yokohama, les Etats-Unis, l’Irlande, entrepris
à son insu par Mr Fogg avec l’aide précieuse
de Passepartout.
Marco MARZI, composition musicale
Les incroyables aventures de Mister Fogg
d’après le Tour du Monde en 80 jours de Jules VERNE
François CASTANG, récitant
Nicolas KRAUZE, chef d’orchestre
L’Orchestre Régional de Normandie

La Renaissance - 15h30
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DES PARENTS

RESTAURATION ET ACCUEILS DES ENFANTS

LES NOUVEAUX TARIFS
À compter de la rentrée, les tarifs des différents services deviennent progressifs.
En effet, jusqu’à présent ils ne prenaient pas en compte les revenus des
personnes. La Municipalité a donc souhaité corriger cela et a voté, le 15 juin
dernier, un nouveau mode de calcul basé sur votre quotient familial CAF.
RESTAURATION SCOLAIRE*

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE
QUOTIENTS
FAMILIAUX

0 à 320
320,01 à 620
620,01 à 1200
1200,01 à 1500
1500,01 et +

Mondevillais Extérieurs
par mois
par mois
8,77 €
43,23 €
21,93 €
45,40 €
31,33 €
49,94 €
36,03 €
57,43 €
43,23 €
68,91 €

QUOTIENTS
FAMILIAUX

0 à 320
320,01 à 620
620,01 à 1200
1200,01 à 1500
1500,01 et +

Mondevillais Extérieurs
par mois
par mois
10,40 €
51,24 €
25,99 €
53,80 €
37,13 €
59,18 €
42,70 €
68,06 €
51,24 €
81,67 €

* Au restaurant des Tilleuls, les enfants de Giberville et Colombelles bénéficient des tarifs de leur commune.

MERCREDIS LOISIRS « ENFANCE »

MERCREDI AVEC REPAS
QUOTIENTS
FAMILIAUX

Mondevillais Extérieurs

0 à 320
320,01 à 620
620,01 à 960
960,01 à 1200
1200,01 à 1500
1500,01 et +

3,42 €
4,03 €
5,75 €
6,90 €
8,63 €
10,78 €

10,78 €
11,32 €
11,89 €
12,48 €
14,35 €
17,22 €

ACCUEIL DU MATIN
QUOTIENTS
FAMILIAUX

0,53 €
0,58 €
0,67 €
0,80 €

QUOTIENTS
FAMILIAUX

Mondevillais Extérieurs

0 à 320
320,01 à 620
620,01 à 960
960,01 à 1200
1200,01 à 1500
1500,01 et +

2,00 €
2,61 €
2,85 €
4,00 €
5,44 €
6,95 €

6,95 €
7,30 €
7,67 €
8,05 €
9,26 €
11,11 €

ACCUEIL DU SOIR

Mondevillais Extérieurs

0 à 620
620,01 à 1200
1200,01 et 1500
1500 et +

MERCREDI SANS REPAS

0,80 €
0,88 €
1,02 €
1,22 €

QUOTIENTS
FAMILIAUX

Mondevillais Extérieurs

0 à 620
620,01 à 1200
1200,01 et 1500
1500 et +

1,95 €
2,14 €
2,46 €
2,95 €

2,95 €
3,25 €
3,74 €
4,48 €

POUR CONNAÎTRE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
il suﬃt de vous rendre sur www.caf.fr ou par téléphone au 0 810 25 14 10.

VOS RÉFÉRENTS PÉRI-SCOLAIRES

TELEX

MODE DE PAIEMENT NOUVEAU
Le prélèvement automatique
est désormais possible.
Il vous suﬃt de transmettre votre
RIB aux référents péri-scolaires.
HORAIRES RÉGIE
Lundi : 8h30 - 9h30
Mardi : 12h30 - 13h30 / 17h - 18h30
Mercredi : 08h30 - 9h30
Jeudi : 16h - 17h
Vendredi : 8h30 - 9h30
HALTE-GARDERIE
La Halte-garderie vous propose
de participer à des ateliers avec
vos enfants. Pour en savoir
plus : 02 31 52 13 79
RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS
À compter du 15 octobre, les
permanences du RAM se
feront à la Mairie. En tant que
parents, vous y trouverez des
informations sur les modes de
garde, une liste d’assistantes
maternelles agréées, un
accompagnement pour vos
démarches d’employeur.
MATERNELLES
La sieste est également possible
pour les grandes sections qui le
souhaitent.
VIE DES ÉCOLES
Les élections des représentants
des parents d’élèves auront lieu
le vendredi 7 octobre 2016.
BIO
À l’occasion de la mise en
place de ses marchés publics
de denrées alimentaires, la
ville a décidé de renforcer
progressivement la part du bio.
Objectif : atteindre 20% dans
les prochaines années.
SERVICE
Désormais, le pointage
des présences se fait
numériquement. Cela simplifie
la gestion et le suivi des eﬀectifs.

Centre Lucie Aubrac
Delphine Menant
06 45 72 35 23

Langevin
François Marie
07 86 37 28 09

Centre Maternelle
Morgane
Barbanchon- Millet
06 48 05 36 65

Tilleuls
Nathalie Bodrug
06 48 25 72 45

