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LE MOT DU MAIRE
C'est avec grand plaisir que j'ai présenté mes vœux le 23 Janvier aux habitants présents à la salle
polyvalente. Je voudrais au travers de cette édition du journal les renouveler à celles et ceux qui
n'ont pu être présents. Que cette nouvelle année 2016 vous comble de bonheur et réalise tous vos
souhaits. Pour la municipalité, cette année a commencé par la mise en chantier de la défense
incendie et la pose de la première citerne rue de la Barrière. Malgré la baisse répétée de nos
dotations d'état, nous avons un planning de travaux assez chargé : Sécurité de la zone scolaire,
réfection des postes de refoulement de la station d'épuration, voirie du cimetière.....
Vous trouverez avec votre journal un questionnaire à remplir et à renvoyer gratuitement, cette étude
lancée par la communauté de communes est importante, elle permettra de déterminer si des
habitants de notre village peuvent bénéficier d'aides pour l'amélioration de leur logement, merci de
bien vouloir prendre un peu de votre temps pour y participer.
S.GOMES

Vue de la mairie et de l'école des garçons datant des années 30 …

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE MONDICOURT – POMMERA
Inscriptions

Les demandes de préinscitpion à l'école maternelle de Mondicourt pour la rentrée de septembre 2016
devront être retirées en mairie de Mondicourt avant le 07 mai 2016. Les inscriptions se feront à l'école de
Mondicourt le vendredi 13 mai de 9h à 12h.

Temps d'Activités Periscolaires

En septembre 2015, les T.A.P. ont repris pour la deuxième année. Chaque jeudi après-midi, environ 100
enfants du RPI MONDICOURT POMMERA les fréquentent de manière régulière. Différentes activités ont
déjà été proposées par les animatrices à savoir : des activités manuelles sur le thème d'Halloween ou de
Noël, un atelier cirque et pâtisserie, ainis que la création de jeux de société.
Des intervenants de la comunauté de communes des deux sources ont animé des ateliers sportifs et
musicaux pour les enfants des classes de Mondicourt et des activités sportives pour ceux des classes de
Pommera.
Début janvier, une initiation au Tennis de Table est proposée par la section Tennis de Table du FJEP aux
enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2. Depuis, plusieurs de ces enfants fréquentent l'école de Tennis de
Table le mercredi de 17 h à 19h à la salle polyvalente.
Ci dessous Le bilan financier des T.A.P. pour l'année scolaire 2014/2015.
Les aides octroyées par l'état et la CAF
permettent de restreindre le coût de
fonctionnement des T.A.P. pour la
collectivité.
Pour obtenir ces aides, les élus ont
consacré de nombreuses heures pour
constituer et faire valider les dossiers de
demande auprès de chacun des
organismes.

Transports scolaires
Pour une prise de conscience générale au sujet des problèmes récurrents de violence et d'incivisme dans
le bus scolaire, les élus du SIVOS MP ont reçu le 07/12/2015 les parents à la salle polyvalente. Cette
réunion n'ayant pas eu l'effet escompté sur le comportement des enfants, puisque chaque jour de
nouveaux problèmes étaient rapportés, les élus ont donc décidé l'emploi d'un accompagnateur.
Une personne sera embauchée, en contrat aidé, par le SIVOS MP, pour surveiller les enfants dans le bus
à chaque trajet, matin, midi et soir.
La présence de cet agent dans l'effectif du SIVOS MP permettra également la mise en place d'une aide
aux devoirs qui sera assurée pendant les heures de la garderie du soir.

SPORTS ET LOISIRS
TENNIS DE TABLE F.J.E.P.

Après la journée N° 9, l'équipe de Mondicourt se situe à la 3ème place à 1 points des deux ex æquo
Achicourt 1 et Auxi le château 2. Dans l'ensemble c'est un bon résultat compte tenu de la difficulté à
constituer l'équipe.
ECOLE DE TENNIS DE TABLE :
Depuis septembre, les cours de tennis de table du club du Foyer de Jeunes et d' Education Populaire
( F.J.E.P.) ont repris à la salle Polyvalente. Le jour reste inchangé : le MERCREDI. Les horaires sont
différents : de 17h à 19h. Ces cours sont destinés aux jeunes de Mondicourt et des alentours à partir de
l'âge de 7 ans. Le but, dans un premier temps est de leur apprendre la souplesse, la concentration, la
maîtrise du geste.
Nous accueillons actuellement une dizaine d'enfants qui s'amusent tout en développant ces qualités.
Les enfants qui pratiquent le tennis de table le JEUDI après-midi, dans le cadre de l'école primaire,qui
apprécient cette activité et souhaitent la pratiquer au sein d'un club peuvent s'inscrire auprès de Michel
FINKE.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L'E.F.S. (Etablissement Français du Sang) nous a informé dernièrement que le minimum de
donneurs requis a augmenté considérablement. De ce fait, nous n'avons plus de collecte de
sang effectuée sur la commune de Mondicourt. Lors d'une réunion de l'Amicale des Donneurs
de Sang, nous avons décidé d'arrêter l'activité de notre association. Mon équipe et moi-même
déplorons la décision de l'E.F.S.; je tiens personnellement à remercier l'ensemble des
donneurs de sang, les élus, ainsi que les bénévoles qui nous ont accompagnés durant toutes
ces années.

TÉLÉTHON
Le téléthon fût une grande réussite, tant au niveau financier - nous avons versé la somme de
2249 euros à l'AFM Téléthon – qu'au niveau humain : en effet grâce à la collaboration étroite
de nos élus, de l'association sportive de Mondicourt, du Comité des Fêtes, de la zumba, la
Country, de l'ensemble des bénévoles et surtout de nos concitoyens, nous avons passé un
week end amical et festif.
Un merci tout particulier à Nadine PATTE, qui a réalisé bénévolement notre repas, ainsi qu'à
l'équipe de la sono (Pascal ASQUIN) qui nous ont permis de passer une agréable soirée.
Je souhaite pouvoir renouveler cet événement l'année prochaine.

LES COPAINS D’ABORD…. Après 2 ans d’absence, c’est reparti…
Au printemps 2014, certains de nos piliers arrêtaient leur activité théâtrale pour laisser place à
de nouveaux talents.
En ce 31 janvier 2016, vous avez découvert notre nouveau spectacle, une comédie « ALLO
CHERIE, J’AI DELOCALISE TA MERE » de Jean Paul CANTINEAUX. 10 personnages s’agitent
dans le bureau du patron de France CELLULOSE…
C’est une salle comble qui a accueilli la troupe, des spectateurs parfois déroutés par quelques
indices que nous avions laissés dès leur entrée, ne sachant plus le vrai, du faux…
Ce thème d’actualité à l’origine « peu réjouissant », grâce à la comédie, s’est transformé en
une farce dans laquelle le public a été très rapidement embarqué en particulier quand les
syndicalistes ont défilé au rythme des chants révolutionnaires ou ont investi le bureau du
patron pour en faire leur « quartier général » et déguster de savoureuses merguez…

Si vous avez manqué cette première, une séance de rattrapage aura lieu à HALLENCOURT (80)
le 12 mars à 20h30, d’autres dates suivront, surveillez les infos presse et n’hésitez pas à
appeler le contact troupe : 06/08/96/80/58.

COMITÉ DES FÊTES
Belle réussite pour notre premier marché de Noël tant par la présence des 20 exposants que
par les visiteurs venus nombreux. Nous espérons renouveler cette manifestation l'année
prochaine.
Le Comité des Fêtes organise un repas dansant pour la saint Valentin le samedi 13 février
2016 à 20 h à la salle polyvalente. Tarif : 22 euros. Réservations au 03.21.48.63.81.

FOOTBALL – UNION SPORTIVE DE MONDICOURT
Voici le calendrier des rencontres seniors :
Equipe A :
07/02
14/02
21/02
28/02
13/03

– 15H
- 15H
- 15H
– 15H
- 15H

Mondicourt Us / Bap Bert Vaulx As 2
Mondicourt Us / Monchy Bs. Us 3
Hermies Ao 2 / Mondicourt Us
Mondicourt Us / Beaumetz Sud 2
Agny Ficheux / Mondicourt Us

Equipe B :
07/02
14/02
28/02
13/03

- 15H Artois Aj 3 / Mondicourt Us 2
– 15H Achiet P. Js / Mondicourt Us 2
– 13H15 Pas Us 3 / Mondicourt Us 2
– 15H Mondicourt Us 2 / Croisette Us 2

20/03
03/04
17/04
24/04
08/05

- 15H
– 15H
- 15H
– 15H
– 15H

Mondicourt Us / Artois Aj 2
Cojeul Oc 2 / Mondicourt Us
Valsensee Vis 2 / Mondicourt Us
Mondicourt Us / Dainville Fc 2
Boiry S/r. Us / Mondicourt Us

20/03
03/04
17/04
24/04
08/05

– 15H Buissy Es 2 / Mondicourt Us 2
- 15H Mondicourt Us 2 / Artesien Sc 3
- 15H Mondicourt Us 2 / Camblain Asc 2
- 15H Riviere Us / Mondicourt Us 2
– 15H Mondicourt Us 2 / Saulty Es 2

Le calendrier des U13 - 2ème phase - n'est pas encore paru.

Voici le calendrier des 'plateaux' débutants :
05/03
12/03
19/03
26/03

–
–
–
–

10h
10h
10h
10h

à
à
à
à

Bucquoy
Dainville
Pas-en-Artois
Mondicourt

02/04
09/04
16/04
23/04

–
–
–
–

10h
10h
10h
14h

à
à
à
à

Tilloy
Berneville
Achicourt
Bienvillers-au-Bois

30/04 – 10 à Mondicourt
14/05 – 10h à Pas-en-Artois
21/05 – 10h à Mondicourt

ÉTAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :
– Marceau RIVILLON, né à Arras le 12 novembre 2015, fils de Jennifer et Cédric;

DES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITE
Travaux effectués :
– Rénovation d'un appartement de l'immeuble rue de Grenas;
– Réalisation de la 1ère citerne de défense incendie rue de la Barrière;
– Élagage des arbres au terrain de football;
Travaux en cours :
– Schéma Défense Incendie;
– Ravalement du mur de la bibliothèque côté ruelle;
– Modificiation de la signalisation routière rue de la Gare;
Travaux prévus :
– Rénovation des postes de relevage rue Andru et rue de Pas;
– Rénovation de la voirie du cimetière;
– Réaménagement des abords de la salle polyvalente;
– Rénovation des toilettes de la salle polyvalente;
– Remplacement des chaudières des appartements rue de Grenas
Permanence :
A partir du mois de février, M. le Maire tiendra une permanence en mairie, les 1er et 3ème
mardis de chaque mois de 19h30 à 20h30. Il reçoit aussi sur rendez-vous (à prendre auprès
du secrétariat de mairie).
Immobilier :
– Vente du presbytère : le conseil municipal a décidé la mise en vente de l'ancien
presbytère. L'estimation ayant été faite par notaire, les personnes intéressées sont invitées à
s'adresser en mairie pour tout renseignement.
– Terrains à bâtir : 6 parcelles de terrain de la rue du 14 juillet appartenant à la commune
seront vendues en terrain à bâtir. Pour l'instant seules 4 de ces parcelles, libres de
constructeur sont mises en vente au prix de 35 euros du m2.
(le plan des parcelles est consultable sur le site internet de la commune
www.mondicourt.org rubrique IMMOBILIER – VENTES ).

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 mercredi 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 08/02, 22/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 02/05 et le vendredi 13/05
(Pentecôte). Des stickers 'STOP PUB' à coller sur votre boîte aux lettres sont à votre disposition à la mairie.

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.

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)

