
Mondrainville
Infos

Lettre d'information de la municipalité de Mondrainville

N° 8 – Avril 2020

Une application pour vous informer en temps réel
Durant cette période de confinement, afin de diversifier ses canaux d’information à destination
de  ses  habitants,  la  municipalité  s’est  équipée  de  l’application  PanneauPocket  qui  permet
instantanément, par simple notification sur votre smartphone ou tablette, de vous faire parvenir
une information, une alerte. Cette application gratuite nécessite ni création de compte et ni
fourniture de données personnelles. Son installation est relativement aisée :

1 - Télécharger l'application sur votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket
sur AppStore ou PlayStore.
2 - Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le
cœur situé à côté de son nom

Une fois installée, vous recevrez désormais des notifications en cas d’information ou d'alerte au
fur et à mesure de leur mise en ligne par la mairie.

Un service de livraison de courses à votre disposition
L’épicerie de Tourville-sur-Odon vous propose un service de livraison de courses. Vous pouvez
passer  commande :  par  téléphone au  09  62  52  49  91,  par  SMS au  06  88  41  99  06 ou
par mail  le.tourville@orange.fr 

 A propos des lingettes désinfectantes
Elles doivent être jetées uniquement dans le sac à ordures ménagères. En effet il a été constaté
qu’elles  sont  parfois  jetées  dans  les  sanitaires  avec  comme  conséquence  de  boucher  les
canalisations d’eaux usées, voire d’endommager les pompes des stations d’épuration.

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, 2eme adjoint, au 06 76 15 10 24

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


