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n°104
LE MOT DU MAIRE
Ce premier semestre a été particulièrement douloureux pour de nombreux habitants du
village, en effet beaucoup d'entre nous ont perdu, un parent, un ami ou un voisin. Pour cette
raison, l'édition du journal n'a pas eu lieu au mois de Mai, le coeur de l'équipe n'y était pas
suite à la disparition de Roland.
Dernièrement, il a fallu organiser l'élection d'un nouveau conseiller. Vous avez été nombreux
à voter, ce qui a permis d'accueillir au sein du conseil municipal Bertrand LADAN. Souhaitons
-lui bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Dans quelques semaines aura lieu la fête communale, le comité des fêtes a travaillé
longuement pour que ce moment soit une grande réussite. Encouragez les par votre
présence lors des diverses manifestations.
Merci à toutes et à tous.
Stéphane GOMES.

Le conseil municipal lors de sa première réunion le jeudi 9 juillet 2015.
De gauche à droite : Colette PIROUÉ, Bertrand MONTAIGNE, Stéphane GOMES, Bertrand
LADAN, Freddy HERDIER, René FAVRELLE, Gilbert LION, Isabelle DUVAUCHEL, David
LEMAIRE, Christian JOURNEE, Régis LEBAS, Daniel VIARD, Michel FINKE, Hubert
DELALEAU, Jean-Pierre MARCHOIX.

www.mondicourt.org

Élections du Maire et des Adjoints - Réunion du 4 juillet 2015

Élection du Maire
15 votants, 0 blancs, 15 exprimés
GOMES Stéphane : 10 voix, VIARD Daniel : 5 voix. M.GOMES Stéphane est élu Maire
er
Élection du 1 adjoint
15 votants, 15 exprimés
MARCHOIX Jean-Pierre :10 voix, PIROUE Colette: 5 voix. M.MARCHOIX Jean-Pierre est élu 1er adjoint.
ème
Élection du 2 adjoint
15 votants, 15 exprimés
ème
DELALEAU Hubert :6 voix; MONTAIGNE Bertrand : 9 voix; M. MONTAIGNE Bertrand est élu 2 adjoint.
ème
Élection du 3 adjoint
15 votants, 3 blancs, 12 exprimés
ème
LEMAIRE David :12 voix; M. LEMAIRE David est élu 3 adjoint.
ème
Élection du 4 adjoint
1er tour : 15 votants, 15 exprimés
LADAN Bertrand : 7 voix, LEBAS Régis : 3 voix, PIROUÉ Colette : 5 voix.
2ème tour : 15 votants, 3 blancs, 12 exprimés
ème
LADAN Bertrand : 7 voix, PIROUÉ Colette : 5 voix. M. LADAN Bertrand est élu 4 adjoint.

Délégations du Maire aux adjoints – Réunion du 09 juillet 2015
1er adjoint : bâtiments communaux, cimetière, école, matériel communal;
- 2eme adjoint : voirie, éclairage public, eau, station d'épuration;
- 3eme adjoint : salle polyvalente, fêtes et cérémonies;
- 4eme adjoint : Sports, vestiaires et terrain de football, ruralité, environnement.
Désignation des délégués aux organismes intercommunaux et composition des
commissions communales

Délégués à la communauté de communes des deux sources :
Titulaires : GOMES Stéphane, MARCHOIX Jean-Pierre, MONTAIGNE Bertrand;
Délégué au SMIRTOM du Plateau Picard Nord (ramassage des ordures ménagères) :
Titulaire : GOMES Stéphane;
Délégués au Sivom (collège de Pas) :
Titulaire : LEMAIRE David; Suppléant : LION Gilbert;
Délégués au Syndicat Intercommunal des Etablissements Médico-sociaux de Doullens :
Titulaire : DELALEAU Hubert, Suppléant : PIROUÉ Colette;
Délégués au Syndicat des Eaux de Orville :
Titulaires : MONTAIGNE Bertrand, MARCHOIX Jean-Pierre;
Délégués au SIVOS M.P. :
Titulaires : GOMES Stéphane, LEBAS Régis, PIROUE Colette, JOURNEE Christian; LADAN Bertrand.
Suppléants : LEMAIRE David, HERDIER Freddy, MONTAIGNE Bertrand;
Délégué au conseil d'école : LEBAS Régis.

Les commissions communales sont composées ainsi :

Commission d'Appel d'Offres :
Titulaires : VIARD Daniel, DELALEAU Hubert, FAVRELLE René;
Suppléants : LEBAS Régis, MONTAIGNE Bertrand, LION Gilbert;
Centre Communal d'Actions Sociales :
MARCHOIX Jean-Pierre, DUVAUCHEL Isabelle, HERDIER Freddy, PIROUE Colette;
Commission de la Voirie, des Réseaux, de l'Eau, de l'Assainissement :
MARCHOIX Jean-Pierre, DELALEAU Hubert, VIARD Daniel, MONTAIGNE Bertrand, JOURNEE
Christian, LION Gilbert;
Commission des bâtiments communaux et du Cimetière :
MARCHOIX Jean-Pierre, LEMAIRE David, LION Gilbert, MONTAIGNE Bertrand, JOURNEE Christian,
DELALEAU Hubert, FINKE Michel, VIARD Daniel;

Commission des Finances :

LEMAIRE David, DUVAUCHEL Isabelle, VIARD Daniel, FINKE Michel, LION Gilbert, HERDIER Freddy,
LEBAS Régis, LADAN Bertrand, MARCHOIX Jean-Pierre, DELALEAU Hubert;

Commission de la communication :

MARCHOIX Jean-Pierre, LEMAIRE David, DUVAUCHEL Isabelle, PIROUÉ Colette, LEBAS Régis;
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REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE MONDICOURT – POMMERA
Extraits du compte rendu du Conseil d'École du 22 juin 2015
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SIVOS MP
Le 29 juillet, les délégués du SIVOS MP ont été convoqués pour élire les membres du
bureau. Ont été élus : Président : M. Fabien SENAUX - Vice-Président : M. Régis LEBAS.

KERMESSE DU R.P.I.
C'est dans une salle polyvalente comble, que
les élèves des 5 classes du R P I MondicourtPommera ont présenté un spectacle de
qualité,
qui a enthousiasmé le public, le
samedi 27 juin.
Les enseignantes avaient
préparé, pour chacune des classes, chants,
danses et saynètes. Costumes et décors
avaient été réalisés en commun.
L'association des parents d'élèves, avait mis
en place de nombreux stands, des structures
gonflables, des promenades en calèches. On
pouvait également déguster gaufres et crêpes
à la buvette. Les bénéfices de cette après-midi
très réussie, permettront le financement de la
classe de découverte et d'autres sorties
éducatives. A l'issue du spectacle, les
représentants du SIVOS ont remis des fleurs
aux enseignantes qui ont obtenu une autre
affectation à la prochaine rentrée. La convivialité et la qualité du travail présenté renforcent la
conviction de chacun, qu'il faut tout faire pour conserver nos écoles communales!

SPORTS ET LOISIRS
FOOTBALL – UNION SPORTIVE DE MONDICOURT
Pour la saison 2015/2016, l'USM engage deux équipes seniors en championnat de district :
l'équipe A évoluera en promotion deuxième division et la B en troisième division. Les
entraînements seniors reprennent le lundi 27 juillet (lundi, mercredi, vendredi). Le 23 août le
club disputera le premier tour de la Coupe de France en recevant l'AS BBV
(Bapaume/Bertincourt).
En championnat jeunes, le club a inscrit une équipe u11 et une équipe en u13. Quant aux
débutants, 2 ou 3 équipes évolueront en plateau le samedi matin. L'USM recherche toujours
des jeunes âgés de 5 à 13 ans pour compléter ses effectifs.
Le vendredi de la fête de Mondicourt, le club organise son match traditionnel ouvert à toutes
et tous.
L'Union Sportive de Mondicourt regrette la disparition de Daniel, Charles et Roland, des
personnes importantes dans la vie du club, qui ont contribué, chacune à leur manière, à son
bon fonctionnement et à son développement.

TENNIS DE TABLE – FJEP
Le championnat reprend le 26 septembre 2015. L'équipe se composera de Léger Didier,
Bousigniere Franck, Finke Alexandre, Choquet Grégorie, Pataut Didier, Andrieux Jimmy. Elle
évoluera en Promotion Excellence. L'école de tennis de table reprendra début septembre à la
salle Polyvalente. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans. Renseignements auprès de
M.FINKE au 03.21.48.26.67.
Le tournoi de la fête communale aura lieu comme d'habitude le LUNDI 31 AOUT. Inscription à
14 heures. Début de la compétition à 14h20. C'est un tournoi ouvert à TOUS, licencié ou non
avec 2 catégories Jeunes et Adultes.

ASSOCIATION ZUMBAMANIA
L'année se termine en beauté avec 45 adhérents à nos compteurs en cette fin d'année de
zumba. Rendez-vous dès le 8 septembre a partir de 19h30 pour recommencer une année de
folie avec Cécile instructrice zumba.
Renseignements auprès de Jessie au 06 78 21 37 00. Bizumba
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LOISIRS CRÉATIFS
Nous sommes à présent une
quinzaine d'inscrites à la
section LOISIRS CREATIFS.
En moyenne, nous sommes
une dizaine à nous réunir tous
les lundis de 14 à 17 heures, à
la
salle
des
fêtes
de
MONDICOURT; pour passer un
moment
dans
la
bonne
humeur autour d'une tasse de
café ou de thé, tout en
discutant,
tricotant,
crochetant, brodant, cousant,
ravaudant, et parfois même en jouant à un jeu de société.
Si vous voulez venir nous rejoindre, il est toujours temps. Passez nous voir et découvrir
l'ambiance conviviale qui y règne. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
06.07.85.13.59 ou 03.21.58.03.09.

LES COPAINS D’ABORD
Les "COPAINS D'ABORD" poursuivent leurs répétitions de la nouvelle pièce qu'ils souhaitent
vous présenter avant la fin d'année.
Charles FOURNIER nous a quittés il y a quelques semaines. L'ensemble de la troupe se
rappelle que Charles a été à l'initiative du projet de troupe de théâtre et s'est beaucoup investi
avec quelques collègues afin de permettre aux "COPAINS D'ABORD" de voir le jour il y a plus
de 20 ans.
Professeur de Français et amoureux des mots, le théâtre a toujours été une passion qu'il a su
transmettre. Son perfectionnisme faisait de Charles un maillon indispensable, à la fois acteur
et metteur en scène il s'appliquait et impliquait chacun afin de produire des spectacles de
qualité.
Bien que "retraité du théâtre" depuis de nombreuses années, il suivait toujours avec intérêt le
cheminement et les activités de la troupe. Il ne manquait aucune des "premières" à
Mondicourt et se réjouissait de voir le théâtre prendre sa place et perdurer au sein de la
commune.
Il ne manquait pas non plus d'assister à nos soirées annuelles et assurait encore le spectacle
entraînant dans son sillon, les membres de la troupe, amateurs de textes aux sonorités
joyeuses et "fleuries". Son répertoire inépuisable enchantait le groupe.
Sa voix forte et assurée, son sens de la "formule" vont nous manquer et raisonner encore
longtemps. Merci Charles pour ces moments de convivialité. Nous adressons nos affectueuses
pensées à son épouse Françoise et à sa famille.
Notre commune a été lourdement endeuillée en ce printemps 2015, avec la disparition de
Roland, notre Maire, toujours présent à nos représentations et partageant nos moments de
retrouvailles avec le groupe. Nos pensées s'adressent à Françoise, notre collègue et à sa
famille.

BIBLIOTHEQUE
Comme chaque année, la bibliothèque applique ses horaires d'été. Pendant les vacances
scolaires, elle est ouverte le lundi de 16h à 18h et le samedi de 14h à 16h.
Elle sera fermée, à l'occasion de la fête communale, les samedi 29 et lundi 31 août.

COMITE DES FÊTES
Belle réussite pour la chasse aux oeufs qui s'est déroulée le lundi de Pâques à la salle
polyvalente avec la présence de 60 enfants, en espérant que l'année prochaine d'autres
enfants viendront nous rejoindre.
Le Comité des Fêtes a organisé le 13 juillet un bal gratuit qui a remporté un vif succès. Après
les jeux traditionnels du 14 juillet, nous avons offert aux enfants une crêpe et une barbe à
papa que tous ont appréciées.
Le comité des Fêtes prépare la fête communale. Les personnes qui désirent aider peuvent se
faire connaître auprès de la mairie.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le prochain don du sang aura lieu le 09 octobre 2015 de 15h à 19h à la salle polyvalente de
Mondicourt. Venez nombreux !

ÉTAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :
–
Julia DARRE, née à Arras le 21 février 2015, fille de Claire et Gaëtan;
–
Maryline CARPENTIER, née à Arras le 23 février 2015, fille de Ludivine et Mickaël;
– Kelya PLUQUET, née à Mondicourt le 28 février 2015, fille de Marjorie et Fabien;
– Louka HOUSSIN, née à Péronne le 02 mai 2015, fille de Anaïs et Jérémy;
– Eliana HOUPLAIN AZZONI, née Arras le 11 mai 2015, fille de Loriana;
– Pauline DARAZ, née à Arras le 18 mai 2015, fille de Isabelle et David;
– Lucy LECLERCQ, née à Arras le 22 juin 2015, fille de Sébastien et Ludivine;
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à :
– Aurélie DARRAS et Loïc PETIT, mariés à Mondicourt le 27 juin 2015.
Nous déplorons la disparition de :
– Gisèle VIARD, 89 ans, décédée à Mondicout le 15 février 2015;
– Clément BAILLIEUX, 20 ans, décédé à lens le 04 avril 2015;
– Daniel BOUTHORS, 64 ans, décédé à Mondicourt le 11 avril 2015;
– Charles FOURNIER, 84 ans, décédé à Mondicourt le 27 avril 2015;
– Roland LADAN, 69 ans, décédé à Doullens le 20 mai 2015;
– René BAILLIEUX, 84 ans, décédé à Doullens le 06 juin 2015;
– Noël ANTOINE, 60 ans, décédé à Mondicourt le 19 juillet 2015.

DES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ
Travaux en cours :
– Rénovation du l'appartement n°2 du 9 rue de Grenas et du logement du 12 rue de la gare;
– Bornage des terrains rue du 14 juillet;
– Rénovation de la classe des CP CE1;
– Sécurité routière : Étude sur les vitesses des véhicules sur la RD6 et la RD6E intra muros;
Travaux prévus :
– Ravallement de la façade arrière de l'immeuble dit « Immeuble des retraités »;
– Élagage des sapins du terrain de football;
Respect de la voirie communale :
Nous rappelons que tous travaux touchant à la voirie communale ne peuvent être effectués
sans autorisation écrite de la municipalité.
Élagage des haies et arbustes :
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales
et des chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies. Les haies
doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux.
Inscriptions sur les listes électorales :
Normalement closes au 31 décembre de l’année précédant le vote, les listes électorales seront
exceptionnellement rouvertes jusqu’au 30 septembre cette année, pour faciliter le vote des
électeurs aux élections régionales prévues en décembre 2015.
Logement à louer :
appartement au 1er étage de la mairie. 63 m2. comprenant cuisine, salle/salon, 2 chambres,
sdb, wc + cave et dependance. loyer: 389,88 euros. Visite sur RDV. Contacter la mairie au
03.21.48.20.06 pour tous renseignements.
Nouveaux horaires du secrétairiat de mairie :
A partir du jeudi 3 septembre, le secrétariat de mairie et l'agence postale communale seront
ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.
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COURRIER DES LECTEURS

Nous vous proposons de publier sous cette rubrique, les informations, suggestions, annonces,
réflexions ou documents relatifs à la vie communale d'autrefois. Vos écrits devront parvenir à la
Mairie pour le 20 octobre 2015 dernier délai
Hommage à Roland LADAN
C’est au titre d’ancien directeur du R P I et aussi d’élu, que je tiens à rendre hommage à Roland Ladan.
Je veux témoigner de son engagement pour défendre l’école publique et son école communale au sein
du R P I.
Acteur essentiel de la modernisation de l’école, il a su convaincre ceux qui ne l’étaient pas, de la
nécessité de créer des services de cantine et de garderie pour répondre aux besoins des familles et
garder les élèves au village.
Avec son conseil municipal, Roland à mené à son terme, le projet de construction d’une école
maternelle digne de ce nom. Projet qu’il a initié et défendu. Les anciens bâtiments et le mobilier de
l’école ont été complètement rénovés, parallèlement à ce qui a été fait à Pommera .
Le RPI est doté d’un matériel moderne et performant, qui offre les meilleures conditions de
scolarisation aux enfants.
Quand la Com de Com des 2 sources a décidé la création de RPC, Mondicourt fut la première
commune à offrir un terrain répondant aux critères, pour l’accueillir.
Roland s’est ensuite opposé à ce que le RPC soit réalisé à Pas-en-Artois, comme la Com de Com l’avait
décidé de manière partisane, et qui ne répondait pas au souhait des familles.
Discret mais tenace dans ses convictions, Roland a permis de maintenir l’école communale, lien social
essentiel, en milieu rural où tous les lieux de rencontre et d’échange disparaissent.
Merci Roland , pour ce que tu as fait pour l’Ecole .
Michel Dhinaut.

INFOS UTILES
Secrétariat de Mairie
Horaires

Le secrétariat de mairie et l'Agence Postale seront fermés du 15 août au 02 septembre inclus.
Attention, à partir du 3 septembre, l’agence postale et le secrétariat de mairie seront ouverts les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h, et le mercredi de 9h à 12h.
tél : 03.21.48.20.06. email : mairie.de.mondicourt@wanadoo.fr

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 10/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10 et 02/11.
Des stickers 'STOP PUB' à coller sur votre boîte aux lettres sont à votre disposition à la mairie.

Déchetterie

Il n'est désormais plus nécessaire de présenter le macaron pour accéder à la déchetterie.
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.

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)
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