
Damarie, la sportive, a plus spécifiquement contribué à l'élaboration de l'Echo de la Mairie avec sa 
maîtrise des outils informatiques. Mais, il faut souligner tout le travail réalisé chaque semaine au sein 
du Tonic Club depuis sa création. 

Marcel, l'organisateur, s'engage toujours à fond dans ce qu'il fait. Président du Comité d'Animation, il a 
su s'entourer pour remettre à plat et à niveau la gestion de la salle. Il a été particulièrement meurtri de 
voir disparaître son outil d'animation. Il a assuré avec Michel l’organisation de la cantine même après 
son déplacement à Boiry Becquerelle, dont le Maire a récemment souligné la bonne gestion et la 
bonne ambiance qui règne entre le personnel et les élus. Marcel, c'est aussi le communicant 
(participation active à la rédaction de l'Echo de la Mairie) et l'organisation d’événements pour la 
commune avec l'appui bien entendu de Françoise son épouse. 

Michel, le comptable, a fait 4 mandats dont 
le dernier comme 3ème adjoint en charge 
du budget. Il est le trésorier du Comité 
d'animation depuis 1994 et a aussi été celui 
du Club des Jeunes. Il était l'animateur du 
comité de rédaction de l'Echo de la Mairie. 
Homme de conviction aux réflexions parfois 
décalées mais empreintes de sagesse, c'est 
une des mémoires du village qui détient des 
documents d'archives précieux.  

Le nouveau conseil municipal a tenu à mettre à l'honneur Damarie Veret, Marcel Dupond et Michel 
Lefrère qui n'avait pas souhaité se représenter pour convenance personnelle. Lors d'une petite 
réception qui a eu lieu à la mairie le 11 avril dernier, Pierre ROUSSEZ a tenu à rappeler les engagements 
de chacun pour la commune pendant leur(s) mandat(s). 

Pierre Roussez a souligné leur participation active et constructive aux réunions du Conseil Municipal et 
a tenu, au nom de vous tous, à remercier ces 3 serviteurs de la commune.  

De gauche à droite: Damarie Veret, Michel Lefrere, Pierre Roussez, Annie 
Lefrere; Marcel et Françoise Dupond 



Avancement de la construction de la Salle  et de la mairie 

Le permis de construire de notre salle et de notre mairie a été accordé le 25 mars 

2014. Sans l’attendre, nous avions engagé nos consultations d’entreprises. La 

Commission d’appel d’Offres s’est réunie le 6 mai 2014  pour arrêter  le choix des 12 entreprises qui 

assureront la construction de ce nouveau bâtiment. Le montant total des travaux s’avère légèrement 

inférieur à l’estimation préalable, ce qui est rassurant.  Les travaux pourront commencer dès juillet. 

Nous souhaitons que la démolition soit faite pour notre prochaine ducasse. Bien évidemment à ces 

travaux, il faudra y adjoindre tous les équipements intérieurs, ils seront choisis  et négociés fin 2014, 

début 2015. 

La fin des travaux de voiries rue du Saule et rue d'Ervillers 

Fin  mai, vont commencer les travaux de finition de la Rue du Saule, travaux engagés par le 

lotisseur. Parallèlement, nous engagerons les mêmes finitions  dans  la rue d’Ervillers.  Ainsi, pour 

l’automne prochain, tout ce quartier sera renouvelé et de nouveaux terrains seront ainsi rendus 

constructibles. Cette dernière phase de travaux coûtera près de 200 000€ en partie couverts par des subventions 

et la participation aux Voies et Réseaux. 

La commune adhère au centre de loisirs sans hébergement de Mercatel 

SOS abeilles 
Un essaim d'abeilles, un tracas pour vous, une nouvelle reine pour un apiculteur.  
M. Joël DEFOSSEUX offre un service gratuit pour vous débarrasser, si possible dans 
l'heure, de ses invités non-désirés.  
Vous pouvez le joindre au 06 75 75 06 04. Merci à Joël. 

Les enfants de la commune pourront être accueillis au centre de loisirs de 
Mercatel pendant le mois de juillet 2014. Les tarifs seront ceux proposés aux 
habitants de Mercatel. La commune prendra en charge le différentiel de tarifs 
appliqués aux extérieurs. Les parents intéressés doivent se rapprocher de la 
commune de Mercatel et devront conduire leurs enfants au centre en 
l'absence de solution rationnelle de transport. 

Acquisition d'une cuve de récupération d'eau de pluie 
La CUA et les eaux de l'Artois vous offrent 25 euros pour tout achat d'une cuve compris 
entre 35 et 50 euros ou 40 euros pour tout achat supérieur ou égal à 50 euros. Pour toute 
information : Espace Info Energie de l'Arrageois 17, Boulevard de Strasbourg 62000 
ARRAS N° Vert 0 800 62 62 62  eie@cu-arras.org 

Entretien des bords du Cojeul 
Il est à la charge des riverains jusqu'au milieu du lit du cours d'eau. Les résidus de 
fauchage et de faucardage doivent être évacués pour éviter leur accumulation en aval et 
provoquer des inondations ou accentuer leurs effets.  



La Boucle de l’Artois (6 avril) 
La 25ème édition de cette épreuve cycliste professionnelle s'est déroulée 
en 3 étapes les 4,5 et 6 avril.  
L'ultime étape, la plus difficile, partait de la citadelle d'ARRAS pour se 
terminer par une boucle autour de CROISILLES, lieu de l'arrivée. Les 
habitants d'HENIN ont pu admirer à 4 reprises ces athlètes durement 
éprouvés par les collines de l'Artois. Sur 140 coureurs, seulement 86 seront à l'arrivée. Thibault Nuns 
(Oceane U Top 16) qui ne faisait pas partie des favoris s'impose au Général. Comme chaque année, les 
membres du Conseil Municipal et quelques bénévoles ont contribué à la sécurisation du parcours. 

Chasse à l’œuf (21 avril) 
Chaque lundi de Pâques, le club des jeunes organise sa traditionnelle 
« Chasse à l’œuf » autour de la salle René Ledent.  Ce moment tant 
attendu par les plus petits est un régal. Félicitations aux membres du 
club qui maintiennent des instants de convivialité et marquent à jamais 
la mémoire des enfants. 

Les randonneurs du Sud Arrageois motivés (20 avril) 
Les randonneurs du Sud Arrageois s'étaient donnés rendez vous le dimanche de 
Pâques pour une marche de près de 14 kms!!!. Le temps était agréable et 
l'ambiance chaleureuse. Au retour, un café et du jus de fruit attendaient nos invités 

d'un jour. Si vous êtes intéressés, le programme des dimanches matins est disponible sur le site 
suivant : http://rando62.sudarrageois.free.fr/ 

Le nouveau conseil municipal (28 mars) 
A la suite des élections municipales, le conseil municipal réuni le 28 

mars a procédé à l’élection du Maire et des Adjoints et désigné les 

membres  des différentes  commissions. Pierre Roussez  a été élu 

Maire. Bernard Lefrère a été élu 1er Adjoint  délégué aux  travaux, à 

l’agriculture et à la gestion du cimetière. Jean  Louis Marquis a été élu 

2ème adjoint délégué à l’action sociale, à l’animation aux fêtes et cérémonies. Olivier Maury a été élu 

3ème adjoint délégué aux finances et au budget, à la jeunesse et aux sports, à l’enseignement et à la 

communication. Tous ont été élus à l’unanimité. 

Repas Annuel du Club des Ainés Ruraux du Cojeul (12 janvier) 
Le Club des Ainés Ruraux du Cojeul a organisé son neuvième repas annuel au restaurant ‘’ La Cascade 

‘’à Wancourt. Quarante quatre de ses adhérents se sont retrouvés 
autour d’une belle table. Une chanteuse de cabaret a animé 
l’ensemble du repas, durant lequel une tombola dotée de nombreux 
lots de valeur a été proposée par la Présidente et les membres du 
bureau. Chaque adhérent(e) et invité(e), s’est vu offrir un cadeau-
souvenir personnalisé au nom du Club, et toutes les dames : une 
primevère… qui décoraient les tables. Une excellente journée et 
rendez-vous pris pour 2015 !  



Respect des plantations 
La commune avec la complicité des exploitants et des propriétaires et avec la 
participation active de Daniel et de Pascal ont planté des saules le long du Cojeul. 
Nous déplorons, notamment en amont du village, de constater que des jeunes 
arbres sont arrachés ou écimés. Un arbre met plusieurs dizaines d'années  pour 
son développement et sa croissance. Les dégâts occasionnés sont irréparables et 
les années de travail sont à chaque fois définitivement perdues. Nous vous 
demandons d'être vigilants et de faire respecter l'intégrité des plantations. Nous 
comptons encore embellir le village mais nous aurons, le moment venu, besoin 
de vous en tant qu'appui de proximité (surveillance, arrosage, entretien selon vos 
disponibilités). 

Des containers au cimetière 
Le dépôt de déchets était réservé à l’entretien du cimetière pour se 
débarrasser des fleurs, plantes et pots. D'une part, il est devenu ingérable 
(dépôt d'ordures ménagères, d'encombrants divers et variés, de tontes de 
pelouse et de résidus de taille) et, d'autre 
part, l’incinération des ordures et des 
déchets verts est interdit. Le site sera 
nettoyé. Des containers sont dorénavant 
disponibles pour y verser les déchets 
propres au cimetière. 

Déjections canines 
Qu'il est désagréable de marcher dans une crotte de chien, même du pied gauche !!! 
Alors, ramassons les crottes de nos amis les chiens.  
 Votre voisin ou votre invité reconnaissant. 

 Le 24 mai, dès le matin, distribution, par les élus, des roses aux mamans 
 Le 24 mai, entre 16h et 17h, Hénin sur Cojeul est traversé par la course cycliste Paris-Arras Tour 
 Le 24 mai au soir, l’association LAGAFE organise sa 3ème manifestation au profit de la recherche 

contre  les maladies métaboliques (Croisilles) 
 Le 25 mai: élections européennes 
 Le 10 juin, barbecue des aînés avec parties de pétanque à la salle René Ledant 
 Du 13 au 15 juin, Terres en Fête à Tilloy les Moflaines 
 Le 15 juin, apéritifs pour fêter les papas à la salle René Ledant 
 22 juin: fête de la musique à Neuville-Vitasse 
 28 juin: fête des écoles à Neuville-Vitasse 
 19 et 20 juillet: Ducasse 
 27 juillet: rebond de la ducasse avec une brocante suivi d’une restauration 

possible dans le chapiteau  

IPNS 


