
Le Tour de France 2015 passera  par Hénin sur Cojeul le mercredi 8 juillet 2015  

 

Les cyclistes arriveront par St Martin, rue Ghislain Debeugny pour se diriger vers Croisilles. 

La commune pense organiser un événement sur la plate forme de dépôt de céréales 

TERNOVEO situé entre Hénin et St Martin. 

 

La commune lance un appel à idées pour construire cet événement, attirer les médias et 

faire du passage du Tour de France un moment de fêtes pour la Vallée du Cojeul.  

 

Nous invitons les associations et les habitants à prendre contact avec la mairie pour faire part de leur projet. 

 

Par ailleurs, la Société organisatrice et la CUA veulent rendre hommage aux morts 

pour la France de la Grande Guerre et aux villages dévastés. Nous invitons les 

habitants de la Commune, et plus particulièrement ceux situés sur le passage du 

Tour, à privilégier les couleurs bleu et rouge rappelant les bleuets et les coquelicots 

pour le fleurissement de leur maison.  

Coulées de boues : Un plan d'actions basé sur des mesures douces et simples  

La commission travaux a rencontré le 11 février 2015 les 

agriculteurs exploitant dans le bassin versant renvoyant les 

eaux vers le village par le chemin de Mercatel. 

Les coulées de boues sont dues à une forte pluviométrie sur 

des terres sèches, nues, finement préparées ou nivelées par 

les passages d'engins agricoles. Deux périodes critiques sont 

à craindre : la période des semis des cultures de printemps et 

la période des récoltes. 

Comme il n'était pas question de créer de vastes bassins 

d'infiltration aux portes du village, des engagements 

réciproques ont été pris pour la mise en œuvre d'un 

ensemble d'actions visant à freiner l’eau et favoriser son infiltration. 

Ainsi, la commune va enherber les accotements qui avaient été arasés pour permettre l'écoulement latéral de 

l'eau.  

Les agriculteurs s'engagent: 

 à respecter la largeur de l’accotement et à ne pas le désherber ; 

 à faire,  selon les cultures,  des fourrières, à ne pas effacer la dernières raie , à planter, si possible, en 

travers de la pente, à mettre une bande enherbée ; 

 à passer un outil à dents dès l'enlèvement de la récolte ; 

 à étudier l'implantation de fascines. 

Cette réunion s'est déroulée dans un esprit constructif. Il convient de passer à l'action.  



 

Société de chasse d’Hénin sur Cojeul 

- Présentation -  
 

La société de chasse d’Henin sur Cojeul, regroupe 19 membres et elle est présidée par Charles Delattre. 

Les disciples de St Hubert et de Diane, arpentent une partie de territoire de notre commune. Pour avoir 

quelques rentrées financières, ils (car les membres de cette association sont tous des hommes) organisent deux 

manifestations, un tournoi de belote fin janvier début février et un balltrap mi-septembre. 

Le 29 mars, si le cœur vous en dit, vous êtes invités à participer au comptage de printemps 

(recensement des populations de gibier sur une partie de son territoire). RDV à la maison 

Melanie, rue de Verdun vers 09h30), à l’issue de cette matinée une collation sera offerte 

aux participants.  

 

Repas Annuel du Club des Ainés Ruraux du Cojeul 

« Les 10 ans du Club » 

Le Dimanche 18 Janvier, le Club des Ainés du Cojeul a organisé son repas annuel. Trente sept de ses adhérents se 

sont retrouvés au restaurant de « la cascade » à Wancourt et  à cette occasion ont fêté les 10 ans de reprise du 

Club ! Une belle table, un bon repas, une super ambiance animée par le D.J. : Mika... et un magnifique gâteau !  

 

Une tombola dotée de nombreux lots de valeur a fait bien 

des heureux ! Chaque adhérent(e) et invité(e) s’est vu offrir 

un cadeau-souvenir personnalisé au nom du club et les 

dames : les kalankoés  qui décoraient les tables !  

Ravis de cette journée, les participants ont pris rendez-vous 

pour 2016... Une soirée-club est prévue  courant Juin 

prochain à la salle René Ledent. 

Un nouveau tracteur pour Pascal 

La Commune a du remplacer le tracteur Massey Ferguson 

tombé en panne. Nous tenons à remercier M. Jean Luc SAVARY 

qui a proposé son tracteur Renault. 

Pascal souffrant n'a pu être présent pour la remise des clés. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

C'est donc M. Guillaume LOMBART qui, recruté pour remplacer 

temporairement Pascal, a pris en main ce nouveau tracteur en 

présence de Pierre ROUSSEZ et des adjoints. 

Implantation de l'entreprise ORCHESTRA – cellule d'accompagnement aux recrutements 

L'entreprise ORCHESTRA va implanter sur le site d'ACTIPARC une plateforme logistique de 120 000 m² à terme et 

créer 700 emplois sur 5 ans. 

Les habitants de la commune intéressés sont invités à adresser leur candidature à Artois Emploi Entreprise 

Quartier des Trois Parallèles – Boulevard du mémorial des Fusillés 62000 ARRAS ou sur la boite mail 

recrutement@artois-emploi-entreprise,org avec copie en mairie pour nous permettre de la soutenir.  



IPNS 

Les prochains événements 

 Cérémonie commémorative de la fin de la Guerre d'Algérie le 19 mars 

 Repas du Foot organisé par le COC  le 21 mars à partir de 19 h 00 Salle des fêtes de St Léger les Croisilles 

(resp. : Mar VARLET : 06 21 07 28 30) 

 Élection des Conseillers Départementaux ; 1er tour le 22 mars, 2ème tour le 29 mars 

 Brocante aux jouets et vêtements de puériculture organisé  par l'APE SUD ARTOIS 

(association de parents d'élèves) le 29 mars 

 Vente de Fleurs par l'APE SUD ARTOIS (réservation avant les vacances de Pâques) 

 Boucle de l'Artois le 4 avril à partir de 14h15 (rue de Croisilles et de St Léger) 

 Chasse à l’œuf le lundi de Pâques (6 avril) 

 Soirée Spectacle LAGAFE (Date en mai à préciser) 

 Grand Tournoi du COC pour ses 40 ans le samedi 13 juin : Tournois Jeunes le matin, Matchs des anciens 

l'après midi et grand Match de gala en fin de journée. Pour cet événement, le Club recherche des photos 

et des anciens joueurs prêts à rechausser les crampons pour la circonstance (contacter Marc Varlet ou 

autre dirigeant) 

Le Comité d'Animation a un nouveau bureau 

Le 17 février  s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité d’Animation et de Gestion de la salle  J.P. Défontaine. 

Marcel Dupond, son Président, avait souhaité  que les comptes soient entièrement clos pour Réunir l’A G de son 

association. Pour cela, Il  fallait attendre la clôture des comptes de la cantine et de la garderie pour proposer un 

bilan qui puisse être voté. Depuis la rentrée scolaire, le SIVU a repris la compétence garderie et la Commune de 

Mercatel accueille les enfants dans sa cantine. 

Lors du vote pour l’élection des Membres et du bureau, Marcel Dupond, Président et Michel Lefrère, Trésorier 

ont annoncé leur intention de ne pas renouveler leur mandat. 

Le Maire a tenu à les remercier publiquement pour leur action et leur dévouement. Marcel et Michel ont 

consacré beaucoup de temps au Comité d'Animation et y ont mis toute leur passion et rigueur pour conduire à 

bien toutes les missions. 

L’élection qui a suivi a enregistré les résultats suivants : 
 Jean Louis Marquis : Président ; 
 Geneviève Munari : Vice Présidente ; 
 Marie Noëlle Dessenne : Secrétaire ; 
 Sandrine Deltour : Vice Secrétaire ; 
 Laurent Wintrebert  :Trésorier ; 
 Bernard Lefrère: Vice Trésorier ; 

Désormais, Le Comité n’aura plus la  charge que de  la nouvelle salle, aussi il a été convenu d’attendre la finition 

des travaux pour provoquer une nouvelle réunion qui précisera les conditions de fonctionnement et lancera  le  

programme de réservations. 



Colis des aînés (20 décembre) Spectacle à Bapaume (20 décembre) 

Les fêtes sont derrière nous mais ont laissé de beaux souvenirs... 

Noël au COC (13 décembre) 

Noël à l’école de Neuville Vitasse 

(19 décembre) 

Noël à l’école de Saint Martin 

(19 décembre) 

Spectacle de Noël des écoles 
Romain le ventriloque (18 décembre) 

Noël au Club des Jeunes (21 décembre) Cérémonie des vœux (03 janvier) 



Reconstruction de la salle JP DEFONTAINE et de la mairie 

La couverture de la Salle et de la Mairie devrait être  terminée à l’heure où cet écho est publié. 

Parallèlement, la pose des fenêtres et portes extérieures commencée au début du mois se poursuit. L’ensemble 

devrait être couvert et clos pour début Mars. Les autres corps de métiers interviendront dans la foulée. 

A ce jour, l’accord intervenu avec les différentes entreprises nous fait envisager une fin de travaux pour le mois 

de septembre. Il nous restera alors à obtenir l’accord de la commission de sécurité (accord qui peut prendre 

quelques semaines) pour pouvoir exploiter cet ensemble tant attendu. 

Nous avons engagé 3 procédures de consultations : 

Une première concerne l’équipement de la cuisine, de la laverie et du bar, cette procédure est terminée et 

l’entreprise AEC a été retenue par la commission créée à cet effet. 

Une seconde pour le mobilier de la salle et de la Mairie. 

La troisième déterminera le choix de la vaisselle. 

Ces 2 dernières consultations sont en cours jusqu’au 15 Mars, la commission proposera au conseil les 

entreprises à retenir. 

Quelques photos déjà souvenir pour cette salle qui se reconstruit à grands pas... 




