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Nouveau secrétaire, nouveaux horaires

Comme indiqué dans le bulletin municipal, Sylvie 
Blancher, secrétaire de mairie de Mondrainville depuis 
33 ans, part en retraite à la fin du mois de février.

David CHÊNE prend les fonctions de secrétaire de notre 
mairie à compter du 1er mars, après un mois de formation 
et transmission de savoirs.

Dans le même temps, afin de mieux répondre aux besoins 
des habitants, à compter du 1er mars 2020 la mairie sera 
désormais ouverte au public le lundi et le mercredi matin 
de 10h00 à 12h00 ainsi que le vendredi de 14h30 à 18h00.

Travaux de voirie

Prévus initialement au second semestre 2020, les travaux de réfection de la voirie de la rue 
Saint-Denis et de réhabilitation rue de l’Avenir devraient s’achever courant juin 2020.

En préalable, rue Saint-Denis sont réalisés des travaux sur le réseau d’eau pluviale, visant à 
supprimer le ruissellement d’eau provenant des pavillons situés en partie basse de la rue.

La communauté de communes ayant la compétence voirie, c’est elle qui prend en charge la 
réfection de la voirie et des trottoirs. La commune finance quant à elle le réseau d’eau 
pluviale, la pose d’un plateau surélevé au croisement de la rue Saint-Denis avec la rue Henri 
Baratte, ainsi que la signalisation routière (panneaux, marquage au sol).

Durant la période de fermeture de la route à la circulation, nous invitons les riverains à 
regrouper leur bacs à déchets ménagers et sacs jaunes à l’angle de la rue Saint-Denis avec la 
rue de l’Avenir ou au croisement de la rue Saint-Denis et de la rue Henri Baratte.
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