
 

Comme vous avez pu le lire dans la presse régionale, la loi 'Notre' votée au mois d’Août par le

gouvernement va nous obliger une nouvelle fois à transformer notre Communauté de Communes.

Peu de choix s’offrent à nous, mais comptez sur l’ensemble du conseil municipal pour défendre les

intérêts et les valeurs de notre village.

Nous avons d’ailleurs la joie d’accueillir un nouveau commerce : le salon de coiffure 'AB Coiffure',

souhaitons bonne chance à Amandine pour cette nouvelle aventure et espérons que d’autres suivront

son exemple.

Je vous souhaite avec un peu d’avance de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, vous pourrez

profiter du marché de Noel à la salle polyvalente en Novembre pour préparer vos cadeaux et boire

un verre de vin chaud. S'en suivra le Téléthon organisé par l’association des donneurs de sang, il ne

fait aucun doute que votre générosité sera de nouveau au rendez-vous cette année.

                                     S.GOMES

L'Equipe de l'Union Sportive de Mondicourt,
 au 3ème tour de la Coupe de France,

à Monchy-au-Bois le 13 septembre,
contre AS HELLEMMES.
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 REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE MONDICOURT – POMMERA
Extraits du compte rendu du conseil d'école du 15 octobre 2015



ASSOCIATION DES PARENTS D ÉL  È  VES     
Suite à l'assemblée générale de l'APE du mardi 29 septembre 2015, un nouveau bureau a été élu toujours
présidé par Anne SIEUW, avec Julie ETIENNE (vice-présidente), Céline DE POURCQ (trésorière), Aude
MONTAIGNE (vice-trésorière), Laetitia DAMBRINE (secrétaire), Laurence LAVILLETTE (vice-secrétaire). 
La kermesse a été une réussite, avec cette année une promenade en calèche comme activité phare, nous
permettant de récolter un bénéfice de 1300 €. Les activités reconduites pour 2015/2016 : l'élaboration du
calendrier avec la photo de classe de nos enfants, la vente de chocolats « Léonidas » avant les fêtes de fin
d'année.  Les  bulletins de  commande vont  être distribués  dans les boîtes  aux lettres  de  Mondicourt  et
Pommera pendant les vacances scolaires et donnés aux enfants dès la rentrée de Novembre.
L'APE prépare le spectacle de Noël, il  se déroulera le mardi 15 décembre. 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.
 Merci pour votre présence.  

SPORTS ET LOISIRS
ASSOCIATION ZUMBAMANIA
L'Association Zumbamania de Mondicourt, présidée par Madame BOUILLON Jessie, a fait sa
4ème rentrée début septembre et est heureuse de compter encore plus  d'adhérents cette
année (50 adhérents). 
Les cours se déroulent le mardi soir de 19h30 à 20h30, animés par son instructrice agréée
"Zumba Cécile". Essai et Inscription ouverte toute l'année. 
Forte de ce succès,  l'association a beaucoup de projets  :  la  méga party  de zumba le  22
novembre 2015 à partir  de 15h (5€/danseur),  sa participation  au téléthon le  dimanche 6
décembre 2015 à partir de 15h (4€/danseur) et son traditionnel repas le 26 mars 2016, toutes
ses animations se déroulant à la salle polyvalente de Mondicourt.
Informations au 06.78.21.37.00.                        

PAUSE ACTIVE
Toute  nouvelle  association  à  Mondicourt,  « PAUSE ACTIVE »  vous  remercie  d'être  déjà  si
nombreux à venir partager nos différentes « PAUSES ».
Petit rappel des Activités proposées :
PAUSE GYM le lundi de 09h15 à 10h15; PAUSE ABDOS FESSIERS le mardi de 18h à 19h;
PAUSE STEPS le jeudi de 18h à 19h;  PAUSE COUNTRY DEBUTANTS le jeudi de 19h10 à
20h10; PAUSE COUNTRY CONFIRMES le jeudi de 20h15 à 21h15.
Tarifs intéressants : 30€ la « PAUSE », 50€ les 2 et 10€ la « PAUSE » supplémentaire.
Projet  d'ouverture  de  « PAUSE  INFORMATIQUE »  afin  de  permettre  à  toutes  et  tous  de
comprendre  et  utiliser  les  outils  d'aujourd'hui  à  savoir  l'ordinateur  et  internet  !!!  Jour  et
horaire à définir suivant la demande.
Des festivités en perspectives pour égayer la vie des Mondicourtois et autres …
- Mardi 10 novembre 19h30 … Soirée repas dansant
- Mercredi 11 novembre en après midi et soirée : plein d'activités vous seront proposées telles

que représentations de Country … Apéritif concert … et concert de Rock … Restauration sur
place.

- Jeudi 31 décembre 19h30 Soirée du Nouvel An.
Vous recevrez prochainement une brochure pour vous annoncer le programme !!!
Pour toute information complémentaire contactez Annie FLEURY 06 67 68 83 63 ou Michèle
CATTIAU 06 89 37 40 35

COMITE DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de Mondicourt organise son 1er marché de Noël les 28 et 29 novembre
2015 de 11h à 19h à la salle polyvalente. Entrée gratuite.
Il organise aussi un repas dansant le samedi 13 février 2016 à 19h.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le 6 février 2016, l'Amicale organise un loto à la salle des fêtes de Pas-en-Artois. Buvette et
restauration sur place. Ouverture des portes à 17h00. Réservation au 03.21.48.63.16 ou au
06.74.42.32.19.  Venez nombreux.
La prochaine collecte de sang aura lieu le 04 mars 2016 de 15 à 19h à la salle polyvalente de
Mondicourt.



LOISIRS CRÉATIFS
Voilà presqu'un an que l'atelier loisirs créatifs a vu le jour à MONDICOURT.
Merci à la quinzaine d'adhérentes qui anime cette activité et en fait son succès. On tricote, on
brode, on crochète, on papote, on sirote un café ou un thé et tout celà dans la bonne humeur.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour agrandir le cercle d'amies et partager votre savoir ou
votre soif d'apprendre. Toutes les activités manuelles sont possibles, il suffit de proposer ou de
demander !
Nous serons présentes lors du marché de Noël ayant lieu les 28 et 29 Novembre 2015.
Sinon, Rendez-vous tous les lundis, de 14 heures à 17 heures dans la salle de réunion à la
salle polyvalente de MONDICOURT. 
Pour tous renseignements, contacter Mireille ORANGE au 06.07.85.13.59.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
La célébration du 11 novembre :
Elle débutera à l'église à 9h45. Le bleuet de France sera proposé à la sortie. L’Amicale des
Anciens combattants et les élus rendront hommage aux victimes des guerres au Monument
aux Morts, avec le concours de l’Harmonie de Pas en Artois et la participation des enfants
des écoles. Une gerbe y sera déposée en souvenir. Le verre de l'amitié sera offert à la mairie
par la municipalité à l'issue de la cérémonie. 

FOOTBALL – UNION SPORTIVE DE MONDICOURT              
 Nous tenons à souligner le beau parcours de l'équipe première pour sa deuxième participation
en coupe de france. Qualifiée pour le 3ème tour, notre équipe fanion s'est inclinée logiquement
devant une belle équipe d'Hellemmes qui évolue 7 division au dessus. Nous remercions toutes
les personnes qui nous ont suivis dans cette petite aventure. 
Nous  progressons  dorénavant  dans  les  divers  championnats  de  district  :  l'équipe  A  en
promotion 2ème et l'équipe B en 3 ème division. Il y a donc chaque dimanche un match à voir
à  mondicourt  !  Les  jeunes  évoluent  le  samedi  après  midi  et  nos  débutants  participent
régulièrement aux plateaux du samedi matin pour leurs plus grand plaisir. Nous recherchons
toujours des joueurs et des dirigeants.... Nous avons organisé notre soirée 'moules frites' qui
s'est très bien déroulée avec une belle participation de tous. Nous vous remercions d'être
présents dans nos "différentes manifestations". 
Prochainement aura lieu le téléthon; nous y participerons activement avec au programme pour
l'USM : un match amical (seniors) ouvert à tous ... et le traditionnel lavage de voiture !
Voici le calendrier des rencontres seniors :
Equipe A :
08/11 à 15H, Mondicourt / Cojeul Oc 2 
11/11 à 15H, Mondicourt / Agny Ficheux 
15/11 à 15H, Berneville As/ Mondicourt

22/11 à 15H, Mondicourt / Valsensee Vis 2
29/11 à 15H, Dainville Fc 2 / Mondicourt
13/12 à 15H, Mondicourt / Boiry S/r Us
07/02 à 15H, Mondicourt / Bap Bert Vaulx As2 

Equipe B :
08/11 à 15H, Artesiens 3 / Mondicourt 2 
15/11 à 15H, Mondicourt 2 / Berneville As2
22/11 à 15H, Camblain As 2 / Mondicourt 2 

29/11 à 15H, Mondicourt 2 / Riviere us
13/12 à 15H, Saulty 2 / Mondicourt 2 
07/02 à 15H, Artois Aj 3 / Mondicourt 2 

Voici le calendrier des rencontres U13 :
Samedi 07/11 – 14H30  Agny Ficheux / Mondicourt 
Samedi 14/11 – 14H00  Monchy Bs 2 / Mondicourt
Samedi 28/11 – 14H30  Beaurains 2 / Mondicourt

Samedi 05/12 – 14H00 Pas saulty / Mondicourt 
Samedi 12/12 – 14H30 Mondicourt Us / Agny Ficheux

ÉTAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à  :
–  Adam BOUTHORS, né à Arras le 27 août 2015, fils de Nathalie et Romain; 
–  Charlotte RIVAUX, né à Arras le 12 septembre 2015, fils de Béatrice et Christophe;

Parrainages républicains :
- Yann et Manon POUMIER, baptisés à la mairie de Mondicourt le 03 octobre 2015;

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à : 
- Justine HEUNET et Guillaume DOBRICOURT, mariés à Mondicourt le 22 août 2015.

Nous déplorons la disparition de :
–Georges BERNARD, décédé à Doullens (Somme) le 20 septembre 2015;



OPERATION BRIOCHES
Nous remercions les habitants de Mondicourt pour leur accueil chaleureux et leur générosité
lors de notre passage pour l'opération brioches 2015. 
120 brioches ont été vendues; reste un bénéfice de 287 euros au profit de l'APEI Arras.
Nous espérons avoir le même accueil l'année prochaine. 

DES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITE
Travaux effectués :
– Rafraichissement de la façade arrière de l'immeuble dit 'Immeuble des retraités';
– Rénovation du logement école des garçons;
– Bornage des terrains de la rue du 14 juillet;
– Réfection du mur de l'école; 
– Pose de placards dans la garderie;
– Réfection de la classe des CP-CE1;

Travaux en cours :
– Réalisation de la 1ère citerne de défense incendie rue de la Barrière;
– Rénovation d'un appartement de l'immeuble dit 'Immeuble des retraités';
– Élagage des arbres au terrain de football;

Travaux prévus :
– Rénovation des postes de relevage rue Andru et rue de Pas;
– Rénovation de la voirie du cimetière.
 

Assainissement eaux usées :
Suite aux travaux récents de rénovation de la station d’épuration, le Conseil Municipal a décidé
de poursuivre  les travaux du système d’assainissement des eaux usées. La priorité  est la
réhabilitation des postes de refoulement ruelle Andru et rue de Pas.
Ils présentent une vétusté généralisée qui pose de sérieux problèmes de fonctionnement et
d’exploitation. Une consultation des entreprises travaux va être prochainement lancée.
L’amélioration  du  fonctionnement  des  réseaux d’assainissement  est  aussi  importante.  Des
premiers passages caméra ont été réalisés au mois de septembre pour connaitre l’état du
réseau et définir les priorités de réhabilitation.
Protéger ce patrimoine enterré qui  est un vrai service  rendu pour les habitants actuels et
futurs de Mondicourt est un devoir du
Conseil  Municipal.  (Seules  trois
communes  bénéficient  d’une  station
d’épuration  des  eaux  usées  sur  le
territoire  de  la  Communauté  de
Communes des Deux sources).
Pour structurer ce service, le Conseil
Municipal  a  récemment  rédigé  le
règlement  d’assainissement  qui  est
disponible  sur  le  site  internet  de  la
commune  http://www.mondicourt.org

ou sous format papier au secrétariat.
Comme indiqué dans ce règlement et
conformément  aux  règlementations
certains  rejets  sont  strictement
interdits  et  néfastes  à  l’entretien,
bonne lecture !

Merci à nos employés communaux qui veillent au bon fonctionnement de la station d’épuration.

SYNDICAT DES EAUX
Toute demande d'intervention (fuite, problème de compteur, etc …) doit être adressée par
courrier à la mairie d'orville à l'attention du Président.



 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
Le secrétariat de mairie et l'Agence Postale seront exceptionnellement fermés le 18 novembre 2015.

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.

Les restos du Coeur
Les inscriptions ont été reçues le 05 novembre en mairie. Une dernière réunion d'inscription aura lieu le
vendredi 13 novembre à la mairie de Pas-en-Artois à 14 heures.
La campagne de distribution des denrées commencera le mercredi 02 décembre. 

Révision des listes électorales pour l’année 2016
Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre. Les électeurs déjà inscrits sur
les listes électorales n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence.

Colis des aînés 
Ils seront distribués par les membres du CCAS et du conseil municipal le samedi 19 décembre.

Voeux du Maire  
Ils seront présentés à toute la population le samedi 23 janvier 2016 à la salle polyvalente à 19 heures.

Ouverture d'un commerce 
Le salon 'AB Coiffures', 1 bis rue des Saules, ouvrira ses portes le 12 novembre 2015.

Élections régionales 
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour élire les conseillers régionaux.

Tri sélectif 
Prochains ramassages : les lundis 16/11, 30/11, 14/12 et 28/12 en 2015 et probablement (calendrier non
encore reçu) les 11/01, 25/01 et 08/02 en 2016.
Des stickers 'STOP PUB' à coller sur votre boîte aux lettres sont à votre disposition à la mairie.

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)


