
 

Au moment d'entrer dans cette nouvelle année 2015, je tiens à vous adresser mes voeux les
plus chaleureux de santé, de paix, de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle. Si
le mois de janvier demeure traditionnellement le moment des vœux portés à ses amis, à ses
connaissances et à ses proches, les mois suivants deviennent ceux de leur réalisation.
Une situation financière saine et excédentaire nous permettait d'envisager quelques projets
malgré  les baisses  de dotations  attribuées par  l'état.  Mais  la  mise  aux  normes  de notre
protection  incendie  vient  de  nous  être  imposée  :  il  va  falloir  entreprendre  un  chantier
d'envergure ! L'implantation de 4 à 5 réserves d'eau, citernes d'une capacité de 60 à 120 m3
chacune, pourrait  être  une des solutions pour assurer  une défense incendie  correcte sur
l'ensemble des habitations du village.
La  prochaine  réunion  du  conseil  municipal  sera  celle  de  l'élaboration  du  budget.  Nous
devrions réfléchir à la priorité de certains de nos investissements afin d'éviter l'augmentation
des taxes locales.
Dans une commune,  ce n'est  jamais  fini  et  la  réglementation nous oblige à  effectuer  de
nouvelles dépenses et donc à reporter certains de nos projets.

Roland LADAN

www.mondicourt.org

M.  GOMES  Stéphane,  1er  adjoint,  a  annoncé  lors  de  la  cérémonie  des  vœux  de  la
municipalité, la mise en ligne du site internet de la commune de Mondicourt. Vous pouvez le
visiter en tapant l'adresse suivante : "http://www.mondicourt.org". Vous y trouverez
toutes les actualités, informations administratives et autres renseignements concernant la vie
communale.
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 REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE MONDICOURT – POMMERA
Les parents  souhaitant  inscrire  leur  enfant  pour la  première  fois  au  RPI  Mondicourt-
Pommera doivent se rapprocher de la Mairie pour retirer le dossier de pré-inscription à
partir du 1er mars 2015.
Les dossiers devront être renseignés et déposés en Mairie avant Le O8 avril 2015.
L'inscription à l'école de Mondicourt aura lieu le vendredi 10 avril 2015 de 09h à 12h.

Madame CARON, Directrice RPI.

ASSOCIATION DES PARENTS D ÉL  È  VES     
Après une vente réussie de calendriers et de chocolats Léonidas, l'Association des Parents
d'élèves prépare activement la bourse aux jouets qui se déroulera le 11 avril, le 6ème
marché aux fleurs le 1er mai et la kermesse le 27 juin 2015.
L'association de Parents d'Élèves a financé en décembre 2014 pour l'école de Mondicourt,
un vidéoprojecteur et un massicot.
Tous  les  membres  de  l'APE  remercient  chaleureusement  toutes  les  personnes  déjà
présentes et actives qui, grâce à leur participation, contribuent à la réalisation et au bon
déroulement des actions menées.
L'APE sollicite toutes les bonnes volontés pour l'organisation prochaine de ces opérations.
Merci pour votre présence.

T.A.P. (Temps d'Activités Périscolaires)
Suite au mauvais comportement de certains enfants, l'équipe d'encadrement a décidé
l'élaboration d'un règlement intérieur. Ce dernier sera rédigé pendant les TAP avec la
participation des enfants.
Afin  de  garantir  une  utilisation  saine  et  respectueuse  de  l'outil  informatique  et  de
sensibiliser les enfants sur les risques de l'internet, une charte de bonne conduite en salle
informatique sera également mise en place. 

SPORTS ET LOISIRS
FOOTBALL – UNION SPORTIVE DE MONDICOURT              
Les dirigeants de l'Union Sportive de Mondicourt vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette année 2015.
Samedi 31 janvier, le club a effectué la remise des survêtements aux joueurs, dirigeants et
supporters autour d'une galette des rois et d'un verre de cidre.
La  trêve  hivernale  est  relativement  longue  mais  les  matchs  ne  devraient  plus  tarder  à
reprendre. 
En débutant, plusieurs plateaux sont programmés : 
le samedi 7 mars à Mondicourt à 10h, le 14 mars à Monchy au Bois à 10h, le 28 mars à Arras
PTT à 10h, le 04 avril à Mondicourt à 10h, le 11 avril à Pas-en-Artois à 10h, le 25 avril à
Vaulx-Vraucourt à 10h, le 2 mai à Pas-en-Artois à 10h, le 9 mai à Monchy-au-Bois à 10h.
Voici le calendrier des rencontres U13 :
14/02 à 14h30, Mondicourt Us / Pas Us 2
14/03 à 15h00, Artesien Sc / Mondicourt Us
21/03 à 14h30, Mondicourt Us / Monchy Bs Us
28/03 à 14h30, Beaurains As 2 / Mondicourt Us

11/04 à 14h30, Mondicourt Us / Artois Aj 2
18/04 à 15h00, Pas Us 2 / Mondicourt Us
16/05 à 14h30, Mondicourt Us /  Artesien Sc

   

Voici le calendrier des rencontres seniors :
15/02 à 15h, Mondicourt Us / Avesnes Rc
01/03 à 15h, Aubigny Sc 2 / Mondicourt Us
08/03 à 15h, Mondicourt Us / Saulty Es
22/03 à 15h, Habarcq Cs 2 / Mondicourt Us
29/03à 15h, Mondicourt Us / Berneville As

12/04 à 15h, Mondicourt Us / Tincquizel As 3
26/04 à 15h, Mont Saint Eloi Fc / Mondicourt Us
03/05 à 15h, Mondicourt Us / Camblain Asc
10/05 à 15h, Beaumetz Sud 2 / Mondicourt Us
17/05 à 15h, Mondicourt Us /  Bonnieres/houvin

Nous réfléchissons à la création d'une équipe senior B la saison prochaine. Pour cela, il nous
faudrait l'appui de quelques joueurs et dirigeants supplémentaires. Les amateurs sont priés de
se faire connaître auprès du Président A.HOROLD au 06.14.53.66.14. 



LOISIRS CRÉATIFS
Voilà 3 mois que les loisirs créatifs ont vu le jour et comptent une quinzaine d'adhérentes.
Tricot, crochet, couture et broderie sont nos activités principales. Si vous voulez apprendre ou
partager  votre  savoir,  tout  en  passant  un  moment  convivial,  n'hésitez  pas  à  venir  nous
rencontrer tous les lundis de 14 à 17 heures à la salle polyvalente de Mondicourt.
Il est toujours temps de venir nous voir pour, peut-être, nous rejoindre et agrandir le cercle.
D'autres activités manuelles sont possibles. (Scrapbooking, cartonnage, etc...).

LES COPAINS D’ABORD 
Ça redémarre !!!!
Après  une  longue  pause  et  une  équipe  reconstituée  suite  au  départ  de  certains  de  nos
collègues, nous avons le plaisir d’accueillir  au sein de la troupe 2015 : Carole Delaleau qui
reprend du service après quelques années d’interruption, Mireille Macron, nouvelle recrue qui
vient de Barly dans la Somme et Baptiste Grebonval, jeune débutant dans le métier ...
Il faudra attendre l’automne pour venir découvrir notre nouveau programme, une comédie
contemporaine qui vous plongera au sein de la Société « France CELLULOSE » où la grève
sévit pour combattre la délocalisation…. On ne quitte pas l’actualité…
Nous vous informerons en temps utiles de la date de la sortie de ce nouveau spectacle et
profitons pour vous souhaiter une belle et heureuse année et n’oubliez pas : 
« Faire rire, c'est faire oublier : Quel bienfaiteur sur la terre, qu’un distributeur d'oubli  ! »
Victor Hugo

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
La présidente de l'Amicale  des Donneurs de Sang, remercie  les  bénévoles,  les  différentes
associations et le conseil municipal pour leur participation au téléthon 2014. Cette année, nous
avons récolté la somme de 1950 euros.
Le prochain don du sang aura lieu le 20 février 2015 de 15h à 19h à la salle polyvalente de
Mondicourt. Venez nombreux !
Le  8  mars,  l'amicale  organise  un  thé  dansant  de  15h  à  20h  à  la  salle  polyvalente  de
Mondicourt animé par Nostalgie; entrée 6 euros, gratuite pour les donneurs de sang, buvette
et vente de pâtisseries sur place. 

COMITE DES FÊTES
Lors  de  l'Assemblée  Générale  du 21  novembre,  un nouveau  bureau  a  été  élu  :  HEUNET
Christiane, Présidente; FAVRELLE René, vice-président; FAVRELLE Claire, trésorière; CREPELLE
Christian,  trésorier  adjoint;  MOLIN  Samantha,  secrétaire;  BAWAH  Angélique,  secrétaire
adjoint.  
La programmation des futures festivités est en cours d'élaboration.

OPERATION BRIOCHE
L'Opération  Brioche pour  l'Association  des  Parents  d'Enfants  Inadaptés  a  rapporté,  sur
notre commune, la somme de 300 euros. Cette opération a été organisée par Cécile DANNAY
qui remercie toute son équipe et les gens du village qui leur ont fait bon accueil.
 L'an prochain, c'est Gisèle LEGUAY qui se chargera de l'organisation. Nous espérons que vous
l'accueillerez aussi bien, ainsi que toute son équipe.

BIBLIOTHEQUE
Depuis son ouverture en octobre 2006, la bibliothèque municipale ne cesse de se développer.
Sur ses rayons, plus de 3000 ouvrages sont à votre disposition. Récemment, l'installation de
stores et l'ajout d'un bac supplémentaire pour les BD la rendent encore plus attractive. 
En 2014,  nous avons effectué 2520 prêts  à nos  lecteurs,  composés de  60 adultes  et  98
enfants.  Nous  avons  fait  l'acquisition  de  160  livres  de  tous  genres  (romans,  BD,
documentaires, albums pour la jeunesse, …). 
Gérée par 6 bénévoles, elle fonctionne le lundi de 16h à 18h, le mercredi  de 14 à 18h, et le
samedi de 14h à 16h. Et, n'oubliez pas : c'est gratuit ! 

Nous rappelons qu'un poste informatique avec accès internet est à la disposition du public
pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. 



AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Le Président, les Anciens Combattants de Mondicourt et villages voisins, présentent leurs vœux
de bonne et heureuse année 2015 à la population.
Ils  adressent  leurs  félicitations  aux  enseignantes  venues  avec  les  enfants  chanter  la
Marseillaise avec succès au monument aux morts. 

Il y avait bien
longtemps qu'un
chœur d'enfants

n'avait plus retenti lors
d'une cérémonie au
monument aux morts
de notre commune. 
Cette initiative des
enseignants, à
l'occasion du

centenaire de la
'Grande Guerre', a été
très appréciée et
saluée par tous. 

ÉTAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à  :

– Evan SAVREUX, né à Arras le 23 novembre 2014, fils de Laura et Alexandre;
– Lôla PAUPY, née à Arras le 1er décembre 2014, fille de Céline et Jérôme;
– Clarisse KAMIENSKI MONIER, née à  Arras le 08

décembre 2014, fille de Jéromine et de Anthony; 
– Pierre  WATRÉ  LOCKHART,  né  à  Arras  le  21

décembre 2014, fils de Claire et Edgar;

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à : 
– Claire LOCKHART et Edgar WATRÉ,  mariés  à

Mondicourt le 08 novembre 2014.  (photo ci-contre) 

DES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ
Travaux effectués :
– Élagage des arbres du cimetière et enlèvement des thuyas;

Travaux en cours :
– Rénovation du logement au dessus de la bibliothèque;
– Élagage des arbres rue du 11 novembre, rue du 14 juillet;

Travaux prévus :
– Rénovation du logement école des garçons;
– Modernisation de l'éclairage public;
– Étude de la protection incendie. 

Élections départementales : Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 22 et 29
mars pour élire les conseillers départementaux.
Réunions du conseil municipal :
08 décembre  2014. A  l'ordre  du  jour  :  Projet  SEVE  (éclairage  public),  défense  incendie,
terrains  des  rues  du 14 juillet  et  du  11  novembre;  admissions  en non valeur;  questions
diverses. Absents excusés : H.DELALEAU, M.FINKE.
06 février 2015. A l'ordre du jour : désignation des entreprises pour la réalisation des travaux
de rénovation du logement 12 rue de la Gare; travaux et investissements à prévoir pour 2015;
préparation des élections départementales; questions diverses. Absent excusé : F.HERDIER.
Vous trouverez les comptes rendus de ces séances sur le site de www.mondicourt.org.



 INFOS UTILES
Secrétariat de Mairie
Horaires
Comme l’agence postale, le secrétariat de mairie est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h,
et le samedi de 9h à 12h. tél : 03.21.48.20.06. email : mairie.de.mondicourt@wanadoo.fr
Site internet de la commune http://www.mondicourt.org, 
Page facebook de la mairie : https://www.facebook.com/mairie62583.  

Recensement
Nous rappelons aux jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans, qu’ils doivent se faire recenser à la mairie, dans
le mois de leur anniversaire.

Tri sélectif 
Prochains ramassages : les lundis 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05 et 18/05.
Des stickers 'STOP PUB' à coller sur votre boîte aux lettres sont à votre disposition à la mairie.

Déchets sauvages
Il est  strictement interdit de déposer ses déchets verts (tontes, tailles, etc ) et autres détritus sur  les
terrains vagues de la commune. Ceux ci doivent être déposés à la déchetterie de Doullens s'ils ne peuvent
être conservés par leurs propriétaires. 

Urbanisme : travaux soumis à déclaration
Alors que pour certains travaux d'importance, obtenir un permis de construire est indispensable, d'autres
constructions ou aménagements plus modestes, ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis.  Ceux-ci
doivent  toutefois  être  précédés  d'une  déclaration  préalable  de  travaux.  Cette  déclaration  permet  aux
autorités administratives compétentes, de s'assurer que le projet est conforme aux règles d'urbanisme.
Nous invitons toutes les personnes ayant entrepris des travaux sans en faire la déclaration de se rapprocher
auprès des services de la mairie dans les meilleurs délais pour régulariser leur situation. Les imprimés
nécessaires à la déclaration sont téléchargeables sur le site http://vosdroits.service-public.fr.

Déchetterie
Afin  d'éviter  l'utilisation  de la  déchetterie  par  des  personnes des  communes voisines  qui  ne  sont  pas
membres de notre SMIROM, un autocollant doit être posé sur votre véhicule. Celui ci est à retirer en mairie.
Rappel des horaires d'ouverture de la déchetterie de Doullens :
Lundi de 10H à 12H et de 14H à 18H – Mardi de 14H à 18H -
Mercredi, Vendredi et Samedi de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H – Fermé le JEUDI -   Tél : 03 22 32 80 77

Service médical
Florence VIARD LEQUEBIN, kinésithérapeute, 23 rue du 11 novembre. Tél : 03.21.51.79.91. 
Jean CATTIAU, médecin généraliste, 27 rue de Grenas. Tél : 03.21.55.11.33.

Bibliothèque
Horaires : lundi 16h-18h, mercredi 14h-18h, samedi 14h-16h. 

Téléphones utiles
Gendarmerie : 17   –    Pompiers : 18   –   SAMU : 15    -   Appel d'urgence européen : 112 - 
Centre antipoison : 03.20.44.44.44.  Croix-Rouge Écoute : 0 800 858 858 – Suicide Écoute : 01.45.39.40.00.
Allo Enfance Maltraitée : 119 (appel gratuit) ou 0800 05 41 41 – SOS Amitié : 03.21.71.01.71.
Drogue, alcool, tabac info service : 113  Écoute Cancer (ligue contre le cancer) : 0810 810 821
Alzheimer (soutien,écoute,conseils,infos) : 0811 112 112
Accueil gaz naturel raccordement et conseils : 09.69.36.35.34
URGENCE SECURITE GAZ – N°vert :  0800 47 33 33 (en cas de problème ou d'odeur de gaz,  7/7j)

Course cycliste :  Paris Arras tour 2015
APPEL A VOLONTAIRES
La 34 ème édition de la course cycliste internationale Paris-Arras tour traverse Mondicourt le 24 mai 2015.
Venant de Pas-en-Artois, allant vers Lucheux, le passage de la caravane est prévu à 11h56 et celui des
coureurs vers 12h56.
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient volontaires pour se mettre à un carrefour en tant
que 'signaleur' pour faciliter et sécuriser le passage de la course. Vous devez être revêtu d'une chasuble
jaune et titulaire du permis de conduire.
Je vous demande de bien vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie en précisant dans
quelle intersection vous vous placerez. Il vous sera remis la charte du signaleur.




