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Une classe supplémentaire 
en maternelle

L'inspection académique a choisi d'ouvrir une classe 
supplémentaire au sein du RPI. Une troisième classe 
maternelle va ainsi être mise en place. Elle sera 
localisée  à Mondrainville, dans les locaux de l'ancienne 
école où elle accueillera 16 élèves de Grande section.

Des travaux de rénovation ont été réalisés par les 
employés techniques de nos deux communes du RPI, 
Arnaud Vornière, Nicolas Brasseur et Pascal Brisset.

Cinéma en plein air le 25 août : La Vache

Comme cela vous a été annoncé dans le précédent Mondrainville Infos, la Communauté de communes des 
Vallées de l'Orne et de l'Odon a choisi cette année Mondrainville pour la séance gratuite de cinéma en plein air, 
vendredi 25 août sur le terrain de sport. C'est le film La Vache qui a été choisi.
Une restauration vous sera proposée par Mondrainville loisirs à partir de 19h00, accompagnée d'une 
animation, en attendant la projection du film à 21h30.
Afin de garantir la sécurité de tous, un filtrage des spectateurs sera réalisé par deux agents de sécurité et 
l'accès aux abords du terrain de sport sera rendu impossible aux voitures.

Rythmes scolaires : 
pas de changement

Les municipalités de Mondrainville et de 
Grainville-sur-Odon ont choisi de maintenir 
l'organisation scolaire actuelle pour la rentrée de 
septembre 2017 : semaine sur 4,5 jours 
accompagnée d'activités périscolaires.

Cette organisation est transitoire en vue de 
préparer un retour à la semaine de quatre jours 
pour la rentrée 2018.

Un accueil de la mairie 
plus fonctionnel

Comme indiqué dans le dernier bulletin municipal, dans 
le cadre de l'agenda d'accessibilité, des travaux ont été 
réalisés à la mairie afin d'installer l'accueil au rez-de-
chaussée. Désormais Sylvie Blancher, secrétaire de 
mairie,  vous reçoit dans un espace fonctionnel et 
accessible à tous.
Si les travaux d'électricité et de menuiserie ont été 
réalisés par un artisan, la peinture, la pose de parquet 
ainsi que l'aménagement ont été pris en charge par nos 
employés techniques Patrick Précourt et Arnaud 
Vornière.

Fermeture de la 
déchetterie

Les déchetteries de notre communauté de 
communes  situées à Baron-sur-Odon et Sainte-
Honorine-du-Fay seront fermées lundi 14 et mardi 
15 août.

Tranquillité vacances

Signalez votre absence à la brigade de 
gendarmerie d'Evrecy. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces de sécurité 
pourront ainsi surveiller votre domicile.



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

25 août : Cinéma en plein (Communauté de communes)

1er octobre : Foire aux trouvailles (Comité des fêtes)

 Agenda

 Contact - Information mairie 

Frelon asiatique : soyons vigilants

Afin de lutter contre la prolifération du frelon asiatique la commune de Mondrainville ainsi que la 
communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon ont signé une convention avec la Fredon chargée de 
mettre en place le plan d'action sur le Calvados.
La présence de frelons asiatiques a été signalée sur notre commune. Un nid primaire a été détruit. Nous vous 
demandons d'être vigilant et de nous signaler toute présence de cet insecte.

Pour en savoir plus sur le frelon asiatique :
www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/présentation-du-frelon-asiatique-fiche-de-reconnaissance/

Interdiction de brûler 
dans son jardin

En dehors de toute considération de sécheresse, il est 
strictement interdit de brûler des déchets dans son 
jardin, quelle que soit leur origine (pelouse, carton 
etc...). Tout contrevenant encourt une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 euros.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie 
ou faire l'objet d'enlèvement en porte à porte (sous 
couvert d'utilisation des sacs à déchets verts 
disponibles en mairie). A défaut il vous est possible de 
transformer vos déchets verts en compost individuel. 
Réservez votre composteur au 02 31 73 11 98. 

Respectons notre 
voisinage

L'été est propice aux tontes de pelouses et tailles 
diverses mais aussi aux soirées en terrasse. Quelle 
que soit la source du bruit que vous pouvez produire, 
pensez à vos voisins.
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuses 
etc. …) peuvent être effectués uniquement :
    - de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi  au  
      vendredi inclus
    - de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis
    - de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés
Au-delà de 22h00 et jusqu'à 7h00 tout bruit constaté 
peut être classé comme infraction pour tapage 
nocturne.

Foire aux trouvailles : appel aux bénévoles

Afin d'organiser la 32ème foire aux trouvailles qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2017, le Comité des fêtes 
fait appel aux bénévoles pour l'installation le samedi, l'organisation le dimanche voire le rangement le lundi. Le 
coup de main est fonction de la disponibilité de chacun : 1/2 heure, 1heure, demi-journée, journée ...
Pour plus d'information ou proposer vos services contactez Magali Leroy, présidente :
   - Par mél à mondrainville.cdf@gmail.com ou téléphone au 06 21 20 35 57  entre 19h00 et 20h30

Fermeture des bureaux 
de la communauté de 
communes

Les bureaux de la communauté de communes seront 
exceptionnellement fermés lundi 14 et mardi 15 août.

mailto:mairie.mondrainville@wanadoo.fr

