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Travaux route de Bretagne : bientôt une piste cyclable
A compter du 22 septembre vont débuter les travaux de réalisation de la voie
douce  qui  raccordera  Tourville-sur-Odon  à  Grainville-sur-Odon.  Ces  travaux
réalisés  par  la  Communauté  de  Communes  Vallées  de  l’Orne  et  de  l’Odon
s’accompagneront de travaux pris en charge par la municipalité de Mondrainville
concernant la sécurisation de la traversée de la route de Bretagne, la pose d’un
abri bus et de son éclairage.

La durée totale des travaux est estimée à 8 semaines, hors impondérables liés principalement aux
conditions météorologiques. Les travaux débuteront par l’élagage des arbres afin de permettre le
travail des engins sans les endommager.

Circulation alternée

Durant toute la durée du chantier une circulation alternée sera mise en place route de Bretagne. Une
déviation est susceptible d’être mise en place sur un délai très court, dans le cadre de travaux de
sécurisation de la traversée de voie. 

Déplacement temporaire des arrêts de bus

Durant toute la durée des travaux, à partir du jeudi 22 septembre 2022 et, uniquement du lundi au
vendredi entre 07h30 et 18h00, les arrêts de bus route de Bretagne ne seront pas desservis et
seront remplacés par l’arrêt «École» rue de l’Avenir.

Foire aux trouvailles : 35ème édition le 2 octobre
Après une période d’incertitude liée à un manque de bénévoles, La 35ème édition
de la foire aux trouvailles de Mondrainville aura bien lieu le 2 octobre. Il n’est pas
encore  trop  tard  pour  vous  inscrire  comme  exposant,  voire  donner  quelques
heures de votre temps le samedi pour le montage, le dimanche pour l’accueil des
exposants et visiteurs, voire lundi pour le démontage et  nettoyage.

Contact : Magali Leroy (Présidente du Comité des fêtes) au 02 31 80 47 13

Enfants nés en 2020 : inscription pour la rentrée scolaire 2023
Les parents ayant des enfants nés en 2020 qu'ils envisagent de scolariser à l'école
maternelle publique du RPI Mondrainville - Grainville-sur-Odon en septembre 2023
(ou les personnes allant emménager sur nos deux communes avec des enfants qui
seront également scolarisés chez nous) sont invités à se manifester dès maintenant
auprès  de  l'école,  afin  de  transmettre  nom/prénom  et  date  de  naissance  de
l'enfant, ainsi qu'un numéro de téléphone des responsables.

Ceci permettra à la directrice de fournir en novembre à la Direction Académique
les chiffres sur lesquels elle se base pour les futures ouvertures et fermetures de classes.

Contact :  de préférence par mail  ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr
ou par téléphone (02 31 97 39 18)



Des  services  à  destination  des  habitants  du
territoire

Permanence Impôts

Les  agents  des  impôts  vous  reçoivent  au Point  Info14  –  Maison France Services
(MFS),  située  au  siège  de  la  communauté  de  communes  (2  rue  d’Yverdon  à
Evrecy) : mercredi 28 septembre et lundi 17 octobre de 9h00 à 12h00.

Merci de prendre rendez-vous auprès de votre conseiller MFS :

Tél : 02 31 71 96 93  -  Mail : pi14evrecy@i-lemoinvallees-orne-odon.fr

Plateforme pour l’emploi

La Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon a mis en place une
plateforme digitale, innovante et gratuite. Une solution efficace pour recruter
localement,  trouver  un emploi  près  de chez soi  et  connaître toute  l’actualité
locale en matière d’emploi et de formation sur le territoire.

Pour accéder à la plateforme :  https://emploi.orne-odon.fr

Attention aux démarchages abusifs
Nous vous recommandons la plus grande vigilance face aux démarchages. Nous
vous  rappelons  que  la  municipalité  de  Mondrainville  et  la  communauté  de
communes ne mandatent aucune entreprise, ni aucun agent pour procéder à du
démarchage à domicile.

En cas de visites suspectes, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie d’Evrecy au 02 31 08 35 53

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


