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Distribution de masques en tissu
La distribution de masques achetés par la municipalité se poursuit. Après en avoir remis aux
aînés de notre commune, vos élus tiendront une permanence samedi 30 mai de 10h00 à 12h00
dans la cour de l’école, afin de remettre un masque en tissu (taille adulte) à chaque
mondrainvillais n’en disposant pas.

Travaux rue Saint-Denis et rue de l’Avenir
Pour des questions de sécurité, en raison des travaux d'enrobé, la circulation et le stationnement
rue Saint-Denis ne seront pas autorisés du 2 au 6 juin. Les piétons pourront, uniquement en cas
de nécessité impérieuse, sortir de chez eux durant la pose de l’enrobée sur la chaussée (4 et 5
juin). Cette même semaine des reprises de voirie seront réalisées rue de l’Avenir les 2 et 3 juin.

Déchetterie
La déchetterie rouvre aux jours et horaires habituels à partir de la semaine prochaine (attention
le lundi de Pentecôte la déchetterie sera fermée).

Réouverture partielle de la mairie
A compter du 2 juin le secrétariat de mairie sera ouvert au public sur des horaires aménagés : le
mercredi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 15h30 à 17h00. En dehors de ces créneaux
Madame Edith Godier, maire et ses adjoints restent joignables.

Restez informés depuis votre tablette ou smartphone
Vous avez été nombreux durant le confinement à vous connecter à l’application PanneauPocket
et ainsi recevoir diverses informations municipales de manière immédiate. Nous avons choisi de
poursuivre l’expérience en nous abonnant à l’application. Pour rappel, cette application(1)
gratuite nécessite ni création de compte et ni fourniture de données personnelles.
(1) Comment procéder à son installation : Téléchargez l’application sur votre téléphone ou tablette depuis AppStore
ou PlayStore, ensuite ouvrez l’application puis désignez votre commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté
de son nom. Une fois installée, vous recevrez des notifications en cas de nouvelle information mise en ligne.

Installation du nouveau conseil municipal
Samedi 23 mai, s’est tenue à huis-clos la séance d’installation du nouveau conseil municipal.
Madame Edith Godier a été élue maire avec comme premier adjoint monsieur Didier Berthelot et
comme deuxième adjoint monsieur Patrick Buffard.
Lors de cette réunion, ont également été arrêtés les commissions communales et leurs
membres, les délégués aux syndicats et au conseil communautaire.
Commissions communales
Finances- Budget : Edith GODIER
Membres : ensemble du conseil municipal

Environnement – Cadre de vie : Didier BERTHELOT
Membres : Sylvia AGUILAR, Nicolas BRASSEUR, Patrick BUFFARD, Anthony JEANNE,
Béatrice LECLAVIER, Félicie LEMERCIER, Thomas ONFROY, Amélie PAINVIN-CASANOVA
Voirie – Réseaux : Patrick BUFFARD
Membres : Didier BERTHELOT, Nicolas BRASSEUR, Ludovic BRAULT, Anthony DUPART,
Thomas ONFROY
Information – Communication : Didier BERTHELOT
Membres : Arnaud BOULLIGNY, Rémi LECHAT, Félicie LEMERCIER, Amélie PAINVIN-CASANOVA
Vie associative - Événementiel – Culture : Didier BERTHELOT
Membres : Sylvia AGUILAR, Arnaud BOULLIGNY, Ludovic BRAULT, Rémi LECHAT,
Béatrice LECLAVIER, Félicie LEMERCIER, Olivier MORET, Amélie PAINVIN-CASANOVA
Patrimoine communal : Patrick BUFFARD
Membres : Didier BERTHELOT, Nicolas BRASSEUR, Anthony DUPART, Anthony JEANNE,
Olivier MORET, Thomas ONFROY
Personnel : Edith GODIER
Membres : Sylvia AGUILAR, Didier BERTHELOT, Patrick BUFFARD, Rémi LECHAT,
Béatrice LECLAVIER, Thomas ONFROY, Amélie PAINVIN-CASANOVA
Commission consultative d’action sociale :
Membres élus : Sylvia AGUILAR, Ludovic BRAULT, Patrick BUFFARD, Edith GODIER,
Béatrice LECLAVIER
Membres non élus : Joëlle DUGUE, Janine FOULET, Odile LEGAIGNEUR, Dany MORZIKI,
Sylvain STEIGER
Syndicats intercommunaux
Regroupement pédagogique Grainville-sur-Odon – Mondrainville :
Edith GODIER, Didier BERTHELOT, Nicolas BRASSEUR, Ludovic BRAULT, Félicie LEMERCIER
SIGRSO (restaurant scolaire) :
Délégués titulaires : Nicolas BRASSEUR, Ludovic BRAULT. Délégué suppléant : Félicie LEMERCIER
Sdec énergie :
Délégués titulaires : Anthony DUPART, Edith GODIER
Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
Délégué titulaire : Didier BERTHELOT. Délégué suppléant : Patrick BUFFARD

Une question ? Un besoin ? la mairie reste à votre écoute
Par mel :

mairie.mondrainville@wanadoo.fr

Par téléphone : Répondeur mairie : 02 31 80 80 66
Mme Edith Godier, maire, au 06 12 13 07 78
M Didier Berthelot, 1er adjoint, au 06 67 79 12 88
M Patrick Buffard, 2ème adjoint, au 06 76 15 10 24

