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Coronavirus – Covid-19 : restons vigilants et solidaires
La situation sanitaire nous amène à renforcer notre vigilance et à respecter les consignes afin
d’endiguer l’expansion de l‘épidémie. Dans ce cadre la municipalité, mais aussi la communauté de
communes, adaptent leur organisation :
Fermeture de la mairie
Jusqu’à nouvel ordre la mairie n’est plus ouverte au public. Toutefois afin de rester au contact de
chacun et de répondre à vos besoins, nous vous invitons à nous contacter :
- 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, 2eme adjoint, au 06 76 15 10 24
Assistance
La municipalité se propose d’apporter ses services (réalisation de leurs courses...) auprès de celles
et ceux qui ne pourraient se déplacer en raison de leur isolement ou de leur santé. Un premier
contact a d’ores et déjà été pris avec nos aînés seuls ou dans l’incapacité de se déplacer. Merci de
vous signaler si un tel service vous est nécessaire.
Fermeture des services de la communauté de communes
Les bureaux et services de la communauté de communes sont fermés jusqu’à nouvel ordre
La déchetterie de Baron-sur-Odon est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Le démarrage du ramassage en porte à porte des déchets verts est suspendu

Cellule information Préfecture du Calvados
Pour tout renseignement appelez le 02 31 30 67 60 de 8h à 20h

Information Coronavirus Covid-19
Composez le 0 800 130 000 (appel gratuit) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Informations complémentaires : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
En cas de fièvre, toux, appelez votre médecin ou le 116 117
En cas de fièvre, toux et difficultés à respirer, composez le 15

