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LE MOT DU MAIRE
Après un été désastreux, le beau temps est revenu pour notre fête locale. Des conseillers ont
dû s'impliquer pour aider les quelques membres restants du Comité des Fêtes. Nous pouvons
tous les remercier car notre ducasse fut très réussie.
La rentrée des classes s'est faite également sous un grand soleil. Avec la réforme des
rythmes scolaires, les communes ont dû investir pour l'organisation des T.A.P. (Temps
d'Activités Périscolaires). Des animateurs ont été recrutés afin de proposer aux enfants
inscrits différentes activités; l'achat de matériel et de fournitures a aussi été nécessaire à la
mise en place de ce nouveau service. Ces dépenses sont importantes pour le budget du
SIVOS. Cette année, l'état a promis une aide aux communes.
C'est à la fin des vacances que les clubs reprennent leurs activités, entraînements ou
répétitions : Gym, Country, Zumba, Guitare, Tennis de Table et Foot dont les championnats
ont repris en septembre, Théâtre qui doit bientôt répéter pour une nouvelle pièce. Je voudrais
remercier tous ces dirigeants ou responsables qui permettent, à ceux qui le veulent, de
pratiquer leur loisir tout en mettant de l'animation dans notre village.
Roland LADAN

Calvaire du carrefour 'rue de Grenas – rue de la Gare',
au début du 20ème siècle,
avant la construction de notre monument aux morts.

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE MONDICOURT – POMMERA

Extraits du compte rendu du conseil d'école du 13 octobre 2014

ASSOCIATION DES PARENTS D ÉLÈVES

Suite à l'assemblée générale de l'APE du mardi 16 septembre 2014, le bureau reste inchangé pour l'année
scolaire 2014-2015 et se présente comme suit : Présidente Anne SIEUW, vice-présidente Samantha
MOLIN, trésorière Céline DE POURCQ, vice-trésorière Aude MONTAIGNE, secrétaire Laetitia DAMBRINE,
vice-secrétaire Julie ETIENNE. L'association compte déjà 6 membres et des parents actifs mais appelle de
nouveaux parents à rejoindre l'association qui ne travaille que pour subvenir aux besoins des enfants. Nous
tenons à rappeler que le bien-être des enfants est notre but premier.
L'année dernière l'APE a organisé 7 manifestations ! 5 ont servi à récolter des fonds pour subventionner les
sorties pédagogiques et l'achat de matériels pour nos enfants. Il en ressort un bilan financier très positif avec
pour manifestation phare de l'année 2013-2014, la kermesse (bénéfice de 1520€).
Les activités reconduites pour 2014-2015 :
- L'élaboration du calendrier avec la photo de classe de nos enfants,
- La participation au Téléthon : les parents d'élèves s'associeront aux enfants et aux institutrices le vendredi
05 décembre prochain pour des activités manuelles et musicales,
- La vente de chocolat «Léonidas» avant les fêtes de fin d'année. Les bulletins de commande ont été
distribués dans les boites aux lettres de Mondicourt et Pommera et donnés aux enfants début novembre,
- Le spectacle de noël est en préparation active, II se déroulera le mardi 16 décembre. Les enfants
assisteront au spectacle "SOS Père Noël", à l'issu duquel, l'APE offrira un goûter ainsi qu'un cadeau à
chacun des élèves. Tous les membres de I'APE remercient chaleureusement toutes les personnes déjà
présentes et activent 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
2014.
Nous avons également plus que jamais besoin de vous pour les futures actions de 2015 "organisation de la
bourse aux jouets pour enfants, du marché aux fleurs, de la kermesse de fin d'année" etc. Nous sommes à
l'écoute d'idées nouvelles. Merci pour votre présence.

SPORTS ET LOISIRS
ASSOCIATION ZUMBAMANIA
L'association zumbamania a pour but le dévellopement et la pratique de la zumba dans un
milieu rural.
La Présidente Elodie Dufresne et son bureau ont le plaisir de vous accueillir tous les mardis
soir de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Mondicourt avec leur professeur agréée pour
un moment de défoulement et de bien être garanti.
N'hésitez pas à nous contacter au 06/74/22/60/58 pour toutes informations complémentaires.

FOOTBALL – UNION SPORTIVE DE MONDICOURT
Le début de saison se passe relativement bien pour l'Us mondicourt. Les débutants, encadrés
par Alexandre SAVREUX, Aurélien PATTE, Laurent LADAN et les parents de joueurs, participent
aux différents plateaux des alentours avec de bons résultats et y prennent du plaisir.
Les U13 encadrés par Christian SOLON connaissent une belle progression.
L'équipe senior dirigée par Victor DE JESUS VIEIRA, promue en promotion 2ème, a renforcé
son effectif et enchaine des résultats satisfaisants.
Les U13 et débutants porteront bientot de nouvelles couleurs. Grâce a nos sponsors, JeanPierre MARCHOIX et PIROUE TRAVAUX, nous allons pouvoir leur offrir un nouvel ensemble.
Nous remercions une fois de plus les dirigeants et parents de joueurs pour l'accompagnement
de nos équipes chaque mercredi, samedi et dimanche.
Merci aussi a Franck RIFFLART et à nos employés communaux pour le travail remarquable
accompli au niveau du terrain.
Faute de salle, nous ne pourrons pas organisé notre soirée Moules-frites cette année.
Voici le calendrier des rencontres seniors :
09/11
16/11
23/11
30/11

à
à
à
à

15H,
15H,
15H,
15H,

Berneville / Mondicourt
Tincquizel 3 / Mondicourt
Mondicourt / Mont Saint Eloi
Camblain Asc / Mondicourt

07/12
14/12
08/02
15/02

à
à
à
à

15H,
15H,
15H,
15H,

Mondicourt / Beaumetz Sud 2
Bonnieres-houvin / Mondicourt
Frevent As 2 / Mondicourt
Mondicourt Us / Avesnes Rc

Voici le calendrier des rencontres U13 :
Samedi 08/11 – 10H30 Pas Us 2 / Mondicourt
Samedi 29/11 – 14H30 Mondicourt / Monchy Bs. Us
Samedi 15 /11 – 14H30 Mondicourt / Agny Ficheux Samedi 06/12 – 15H15 FC Ternois 2 / Mondicourt Us
Samedi 22 /11 – 15H00 Artesien Sc / Mondicourt

TENNIS DE TABLE – FJEP
Pour des raisons de travail, d'incompatibilité avec le calendrier de la FFTT, de déménagement,
des joueurs ont dû quitter le Club. De ce fait, une seule équipe évolue en UFOLEP - Excellence
poule A. Après 3 journées de championnat, l'équipe est 4ème avec : 1 victoire, 1 nul et 1
défaite. La prochaine journée est le 8 Novembre à 15h30 à Mondicourt contre Beaurains.
Ceux qui souhaiteraient rejoindre le Club sont les bienvenus.
L'École de Tennis de Table pour les jeunes est ouverte le mercredi après midi de 14h à
16heures. Contact téléphone au 03.21.48.26.67.

LOISIRS CRÉATIFS
Un atelier "loisirs créatifs" vient d'être créé sur Mondicourt.
Vous savez tricoter, crocheter, coudre, broder.... ou toute autre idée (scrapbooking,
cartonnage, mosaïque....).
Vous voulez apprendre, ou partager votre savoir ou simplement passer un moment convivial,
vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundis après midi, de 14
heures à 17 heures, à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 06.07.85.13.59 ou 03.21.58.03.09.

JEU DE SOCIETE – FJEP
le club de jeux de société organise son festival annuel le week end du 14 au16 novembre.
Voila le planning :
• vendredi à 21h, initiation aux tournoi de cartes magic et draft;
• samedi à 14 h, tournoi de cartes magic en format edh;
• à 19h30 tournoi de belote, 3 euros/personne; mises redistribuées et coupe au vainqueur;
• plus tard dans la soirée autres jeux de cartes, de rôles et de sociétés avec lots;
• dimanche à 13h, tournoi de figurines stars wars dans un format compétitif.
Pendant tout le week end, d'autres possibilités de jeux sont offertes, ainsi qu'une buvette et
petite restauration sur place.
Ces tournois sont le préalable à une compétition internationale qui aura lieu à Strasbourg fin
Novembre où deux mondicourtois se sont qualifiés.

COMITE DES FÊTES

Ci dessus Le char des enfants du village suivi par la section Country du FJEP et les Hirondelles de Pas-en-Artois, lors
du défilé de la fête communale.

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Mondicourt aura lieu le vendredi 21 novembre
à à 19h30 la mairie.

DES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITE
Travaux effectués :
– Rafraichissement de l'extérieur de l'immeuble dit 'immeuble des retraités';
– Réfection de la signalisation au sol;
– Création de jeux dans la cour d'école (marelle, escargot);
Travaux prévus :
– Rénovation du logement école des garçons;
– Élagage des arbres du cimetière et enlèvement des thuyas.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

A 9h 45, un service religieux sera célébré en hommage aux victimes des guerres. Cette célébration sera
suivie de la cérémonie au Monument aux Morts, avec le concours de l’Harmonie de Pas en Artois et la
participation des enfants des écoles. Le verre de l'amitié sera offert à la mairie par la municipalité à l'issue
de la cérémonie.

ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :
– Baptiste HÉMERY, né à Arras la 16 août 2014, fils de Sébastien et de Romanie;
Nous déplorons la disparition de :
- Denis DHAINAUT, décédé à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) le 29 mai 2014;
– Michel DEVILLAINE, décédé à Les Épesses (Vendée) le 10 octobre 2014;

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
Le secrétariat de mairie et l'Agence Postale seront fermés les 2 et 3 janvier 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.

Révision des listes électorales pour l’année 2015

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.

Tri sélectif

Prochains ramassages : les mardis 18/11, 02/12, 16/12 et 30/12.
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-17h, 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)

