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Élection les 10 et 24 avril
Vous êtes appelés à voter pour l’élection présidentielle dont le premier tour se
déroulera le 10 avril et le second tour le 24 avril. Pensez à présenter votre nouvelle
carte d’électeur.
Vous serez absent pour l’un ou l’autre des deux tours, voire pour les deux ? Il vous
est possible de voter par procuration. Pour en savoir plus :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Concours photo : vous avez jusqu’au 30 avril
La seconde édition du concours photo organisé par la municipalité est lancée. Le
thème retenu est le Printemps. A vous de jouer, photographiez ce qui pour vous est
le plus représentatif de cette saison. Les conditions de participation et le règlement
sont disponibles sur PanneauPocket, sur le site internet (mairie.mondrainville.fr) et
en mairie. Un classement adulte et moins de 18 ans sera établi, les trois premiers
de chacune de ces deux catégories seront récompensés.

Rando cyclo le 16 avril
Après deux années de pause imposée par la Covid, le club Villers-Bocage Cyclo Sport
revient dans notre commune pour organiser son brevet cyclotouristique (62 et 80 km)
samedi 16 avril. La Mondrainvillaise, dont la première édition a eu lieu en 2012, est
ouverte aux licenciés FSGT et non licenciés.
Inscription et départ de 14h00 à 14h30. Tarif : 2,50 euros (licenciés) et 3,00 euros (non
licenciés). Port du casque obligatoire.

Fête du village le 15 mai
Cochez la date du 15 mai sur votre agenda. La municipalité travaille avec les
associations mondrainvillaises afin de vous proposer une journée conviviale.
Plus d’informations vous seront fournies prochainement.

Sacs déchets verts : nouvelle facturation
Auparavant réglés par chèque ou espèce(s), les sacs biodégradables seront à partir
du 15 mars directement facturés via votre redevance déchets ménagers (au même
titre que les composteurs). Ces sacs biodégradables vous permettent d’avoir accès
à la collecte des déchets verts en porte à porte. Ils sont disponibles en mairie, un
justificatif de domicile vous sera demandé pour effectuer un retrait.
Tarif : 25 euros le paquet de 25 sacs.
La collecte en porte à porte des déchets verts s’effectue du 15 mars au 15 novembre.

Accès déchetterie : pièce d’identité
La déchetterie de Baron-sur-Odon est ouverte aux habitants de
Mondrainville. Les horaires d’été s’appliquent du 15 mars au 14
octobre.
Afin de lutter contre les dépôts de non-résidents du territoire de
notre communauté de communes, l’accès à la déchetterie ne vous
sera autorisé que sur présentation d’un justificatif de domicile.

Location de la salle : possible à compter du 1er juin
La salle communale sera de nouveau ouverte à la location à compter du 1 er juin (sous couvert que la
situation sanitaire ne se dégrade pas). Le dossier est à retirer en mairie. Une attestation d’assurance
responsabilité civile (à jour) doit être fournie.
La location de la salle est exclusivement réservée aux habitants de Mondrainville.
Tarifs :

•

Vin d’honneur ou journée jusqu’à 19h00 : 90 euros

•

Week-end (samedi matin au dimanche 19h00) 160 euros

Balade contée le 7 mai
Dans le cadre du projet Infusion/Effusion, le service culturel de notre communauté
de communes, vous propose une balade contée « Contes sucrés pour petites oreilles
à rassasier » dans le Bois Jean Bosco samedi 7 mai à 10h15.
Départ : parking à l’entrée du bois. Distance : 3km – Durée : 2h environ
Accessible dès 3 ans. Gratuit

Poubelles : elles sont installées
Annoncées dans le dernier bulletin municipal, les quatre poubelles sont mises en place : auprès du
container à verre, place de la Grande Ferme, à côté de la salle communale et au terrain de sport.
Les propriétaires de chiens pourront y déposer le sac de déjection de leur animal. Afin de sensibiliser
les propriétaires à la propreté du domaine public, des sacs seront mis à disposition en mairie (jusqu’à
épuisement du stock). Vous serez prochainement informés de leur disponibilité.

Restons en contact
Répondeur mairie : 02 31 80 80 66
Mél : mairie.mondrainville@wanadoo.fr
Mme Edith Godier, maire, Tél 06 12 13 07 78
M Didier Berthelot, 1er adjoint, Tél 06 67 79 12 88
M Patrick Buffard, 2ème adjoint, Tél 06 76 15 10 24
Site internet : mairie.mondrainville.fr

PanneauPocket : pas encore connecté ?
•
•
•

Téléchargez l’application PanneauPocket pour mobile ou tablette sur
Appstore, PayStore, AppGallery
Recherchez votre commune
Cliquez sur le cœur pour l’ajouter à vos favoris et recevoir les notifications

PanneauPocket
Pour recevoir
en instantané
et gratuitement
les infos de votre
commune

