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Carte nationale d'identité : où s'adresser ?
Depuis le 2 mars 2017, la mairie de Mondrainville ne peut plus prendre en charge les demandes de carte
nationale d'identité. Vous devez désormais vous rendre dans l'une des 24 mairies du département du Calvados
équipées, comme pour les demandes de passeport, d'une station biométrique. Autour de Mondrainville, les
communes les plus proches sont : Evrecy, Bretteville-sur-Odon, Verson, Tilly-sur-Seulles et Caen. Renseignezvous auprès de ces mairies pour prendre rendez-vous.
La mairie de Mondrainville reste à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire ou
vérifier votre dossier.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être
accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un
formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la
photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.
La démarche peut se faire directement en ligne depuis le site Service Public
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Inscription rentrée
scolaire 2017
L’inscription
à
l’école
Edwards-Griffiths
(maternelle et élémentaire), pour la rentrée
scolaire 2017 débutera le 28 mars 2017. Les
dossiers sont à retirer à la mairie de Grainvillesur-Odon.
Après avoir complété le dossier et rassemblé les
documents demandés, vous pourrez inscrire votre
enfant :
- sans rendez-vous à l'école de Mondrainville le
mardi de 9h00 à 11h45 et de 13h15 à 15h30 entre
le 28 mars et le 2 mai (hors vacances scolaires)
- sur rendez-vous auprès de la directrice,
Mme de Péchy : 02 31 97 39 18

Le fleurissement de la
commune va reprendre
La municipalité va renouveler le fleurissement de la
commune. Elle vous propose d'échanger sur ce projet
jeudi 13 avril à 19h00 à la salle des associations.

Cinéma en plein air
le 25 août
La municipalité de Mondrainville a obtenu de la
Communauté de communes des vallées de l'Orne et de
l'Odon l'organisation d'une séance de cinéma en plein
air le vendredi 25 août sur le terrain de sport de notre
commune. De plus amples détails vous seront transmis
ultérieurement.

Sacs jaunes : des erreurs
à éviter

Le ramassage des déchets
verts a repris
Depuis le 15 mars (jusqu'au 15 novembre) le
ramassage en porte à porte des déchets verts a repris.
Seuls les sacs à déchets verts disponibles en mairie
seront collectés. Les sacs sont vendus au tarif de
25 euros les 25 sacs.

Lors de ces derniers mois, les vérifications opérées
sur la collecte des sacs jaunes de notre commune
ont fait apparaître des erreurs.
Ne doivent pas être mis en sac jaune : pots de
yaourt, pots de peinture, polystyrène, mouchoirs
en papier, couches ...

Attention aux démarchages frauduleux
Certains administrés ont signalé avoir été démarchés par des personnes se disant représenter ENEDIS ou ENI :
pour des diagnostics énergétiques, panneaux photovoltaïques, changement de compteur, changement de
contrat gaz ....
ENEDIS, ne procède à aucune démarche de nature commerciale, que ce soit en direct ou par l’intermédiaire
de partenaires. Le changement de compteur sur notre commune (compteur Linky) n'interviendra pas avant
juin 2018, en préalable un courrier sera adressé à chaque client.
Concernant le gaz, seul Antargaz peut fournir notre commune. En conséquence aucun autre fournisseur n'est
autorisé à vous proposer un autre contrat.
Nous vous invitons à redoubler de vigilance face aux démarchages téléphoniques ou en porte à porte.
N'hésitez pas à signaler à la mairie, à contacter un membre du conseil municipal, pour tout démarchage qui
vous semble suspect.

Agenda
2 avril : Rallye pédestre (Mondrainville Loisirs)
13 avril : Réunion publique fleurissement
15 avril : Rando cyclo "La Mondrainvillaise" (Villers cyclo-sport)
23 avril et 7 mai : Élections présidentielles
13 mai : Sortie au zoo de La Flèche (Comité des fêtes)
11 juin : Tri lancé (Comité des fêtes)
11 et 18 juin : Élections législatives
14-18 juin : Venue de nos amis de Retzstadt (Comité de Jumelage)
23 juin : Fête de la musique (APE)
1er juillet : Fête des écoles à Grainville-sur-Odon (APE)
1er juillet : Feux de la Saint-Jean (Mondrainville Loisirs)
25 août : Cinéma en plein (Communauté de communes)
22 ou 23 septembre : Concert (Mondrainville Loisirs)
1er octobre : Foire aux trouvailles (Comité des fêtes)

Contact - Information mairie
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

