
Le Tour de France à Hénin sur Cojeul,  

la commune en fête (8 juillet) 

Mercredi 8 juillet, Hénin sur Cojeul accueille le Tour qui arrivera par St Martin avant de 

partir vers Croisilles (caravane à midi et coureurs vers 14h00). Le Tour met à l'honneur 

toutes les victimes de la Grande Guerre symbolisée par le Bleuet et le Coquelicot. Toutes 

les associations et les riverains sont mobilisés dans les rues Guislain Debeugny et René 

Edouard et vous réservent des surprises. 

 

Les municipalités d'Hénin et St Martin accueilleront tous les 

habitants dès 11 heures et jusque vers 17 heures sur la plateforme 

céréalière TERNOVEO située entre les deux communes autour d'un barbecue 

(apéritif gratuit, consommations à prix serrés 1 ou 2 € avec versement des bénéfices 

éventuels à LAGAFE).  

Toutes les initiatives sont encore les bienvenues en vous rapprochant de votre 

association ou de la mairie. 

Attention aux restrictions de circulation, au respect des règles de sécurité, au ramassage 

des ordures ménagères avancé par le SMAV dès 3 heures du matin (sortir les poubelles 

le mardi soir!!!). 

 

 

 

Tina et les enfants s'activent lors des activités pédagogiques 

pour préparer des  décorations.  

/!\ Information mairie /!\ 

Durant les mois de juillet et Aout , la Mairie sera ouverte au public uniquement les 

lundis de 15 h à 19h. Reprise des permanences samedi et lundi à partir du 1er Septembre  



La fête des voisins s’installe à Hénin sur Cojeul (à gauche: 30 mai, à droite: 5 juin) 

Quelques photos des événements récents... 

Un avant goût du Tour de France : Boucle de l’Artois (4 avril) et Paris Arras Tour (23 mai) 

La Commune est sollicitée pour la sécurisation du circuit. 

Chasse à l’œuf (5 avril) Fête des pères: pour un apéro avec papa (21 juin) 

Le Cojeul Olympique Club 

 s'est incliné avec les honneurs en ½ finale de la coupe Letevé le 25 mai (1-2) ; 

 a fêté ses 40 ans le 13 juin avec un tournoi jeunes, un match des anciens et un match extraordinaire 

contre les rugbymen de Duisans et mis à l'honneur ses anciens présidents notamment Serge DELOFFRE 

(photos en page suivante) ; 

 recrute des jeunes joueurs nés entre 2003 et 2009 (nouveauté : création d'une équipe U13). 

 

Contact Kevin ELISABETH, responsable Jeunes (06 33 10 38 22) ou Marc VARLET, Président (06 21 07 28 30) 

Un anniversaire inoubliable:  

les 40 ans du Cojeul Olympique Club 





Des nouvelles du RPI 

 

 Une pensée pour Jean Paul Valencelle, Maire de St Martin sur Cojeul décédé le 28 avril dernier qui a été 

actif dans le RPI, Secrétaire du SIVU Sud Arrageois et notre ami. 

 Rentrée 2015 dans la continuité, maintien des 7 classes : Madame Nathalie BRAULE prend la direction de 

l'ensemble des  classes du RPI suite au départ en retraite de Mme Marie France CHABEL. Arrivée de M. 

Guillaume GUILHEM à Mercatel. Le RPI comptera près de 160 élèves, une classe, un temps menacée de 

fermeture a pu être maintenue grâce à nos effectifs en hausse. Toutefois, nous avons besoin de tous nos 

enfants pour garantir son maintien durablement. L'organisation 2014-2015 a fait ses preuves et donné 

satisfaction à tous : enfants, parents, enseignants et élus. Le bilan est positif d'où peu de changement pour 

la rentrée 2015. 

 Le PEDT (projet éducatif territorial) est en cours d'écriture. Il consistera essentiellement à formaliser notre 

organisation actuelle, à recenser nos besoins et les activités réalisés notamment pendant les accueils et à 

réfléchir aux améliorations éventuelles. Il devra être validé en septembre en Conseil d'école avant 

transmission à l'Inspection Académique. 

 Sorties – Voyages : le numéro est trop court pour relater  tous les événements mais les personnes 

intéressées peuvent les découvrir sur le blog de l'école (s'adresser aux enseignants). 

 Soirée Théâtre du 19 juin à Mercatel  : Une belle création des élèves sous la direction de Mme CHABEL et 

M. VIART. Les enfants nous ont offert une belle représentation. Mme CHABEL a été mis à l'honneur par la 

municipalité de Mercatel, les parents d'élèves et ses collègues à l'occasion de son départ en retraite en fin 

d'année scolaire. Elle a passé une grande partie de sa carrière dans cette commune où elle a fini directrice. 

Une nouvelle vie commence mais elle compte toujours s'investir pour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fête de la musique à Neuville-Vitasse : Pour sa 17ème édition, Rollin avait vu grand, c'était Main Square In 

Neuville avec deux scènes, écran géant, barbecue BERGO et bière. Comme chaque année, les enfants du 

RPI annonçaient le début de la fête en chansons. Merci à la vingtaine d'enfants présents et aux 

enseignantes. 



Fête des écoles (27 juin) 

 

Une grande et belle fête de fin d'année, un trait d'union entre nos quatre communes 

La commune de Mercatel accueillait naturellement la fête des écoles du RPI ce samedi 27 juin dans la cour de 

l'école. C'était l'occasion de fêter son entrée au sein du RPI au terme de la première année scolaire qui s'est très 

bien déroulée. 

C'était également l'occasion de mettre à l'honneur Mme Marie France CHABEL qui, au terme de cette année 

scolaire, fait valoir ses droits à la retraite après de nombreuses années passées au service des enfants de 

Mercatel. 

Comme chaque année, les enfants encadrés par les enseignants et les  ATSEM ont présenté un spectacle de 

danses et de chansons d'une grande qualité qui témoignait de beaucoup de travail, de sérieux mais aussi de 

plaisir. Mme Nathalie BRAULE, directrice du RPI a pu montré tout ses talents de chef d'orchestre tout au long de 

la journée. 

Les parents dans le cadre de l'association des Parents d'élèves Sud Artois sous la présidence de Sandrine 

DELTOUR ont assuré toute la logistique et l'intendance  pour une bonne organisation matérielle de la 

manifestation pour et au profit des enfants. 

Cette fête qui s'est déroulée sous le soleil a été particulièrement réussie par l'implication de tous. C'était un 

grand moment de fraternité, de convivialité, de communion entre enfants et adultes heureux de passer un bon 

moment ensemble. Elle s'est terminée par la mise à l'honneur et la remise des prix aux enfants de CM2 qui 

quittent l'école pour le collège, les autres enfants ont reçu leur prix des mains des élus dans leur classe. 



Club des Ainés Ruraux du Cojeul « Assemblée générale 2015 » (9 juin) 

Le 09 Juin 2015, le Club des Ainés du cojeul à effectué son Assemblée Générale au cours de 

laquelle à été présenté aux adhérents : 
 

 *** le point des adhésions  

 *** le bilan des activités de l’année 

 *** le bilan financier 

 *** les projets à venir… 

Puis le renouvellement du bureau au cours duquel, le trésorier Mr Pierre Roussez a 

cédé son poste à Mme Jeanne-Marie Pradier. 

La secrétaire Mme Josette Cantrel et la Présidente Mme Françoise Dupond, ont étés reconduites dans leurs 

fonctions. Le  club a fêté ses 10 ans d’existence ! 
 

« Soirée campagnarde » (23 juin) 

Pour la 3ème année et pour clôturer sa saison, le club des Ainés a organisé après l’après-midi loisirs du mardi 23 

juin, une soirée campagnarde avec : un apéritif convivial en extérieur, suivi d’un repas avec assiette « crudités-

assortiment de charcuterie », salade, fromages, glaces, suivis d’un délicieux fraisier ! 

6 adhérentes fêtaient aussi leur anniversaire. 

Dans la salle René Ledent régnait une ambiance amicale et festive. 

Toutes les personnes présentes n’ont qu’une hâte : renouveler au plus vite ce genre de soirée ! 

   

La Présidente et le bureau  souhaitent un bel été  à toutes et à tous, en 

attendant la reprise du club qui aura lieu le mardi 25 aout 2015. 
 

contacts du club : 03 21 58 53 77    ou   03 21 58 46 96  

Fête des mères (30 mai): une rose pour les mamans 

Cette année, le Conseil Municipal a mis à l'honneur Audrey, maman 

de Lorenzo né le 23 mars. Sébastien Munari, le papa et les grands 

parents, Geneviève et Dominique ont reçu avec beaucoup d'attention 

Pierre Roussez et le Conseil Municipal pour marquer l’événement.  

Association des anciens combattants 

Alain HAEUW, nouveau président de l'Association des Anciens Combattants d'Hénin sur Cojeul. Il 

succède à Anthyme CAYET que la Commune remercie pour son long investissement à ce poste.  

Informations pratiques 

 Le saviez-vous : En donnant votre ferraille à Bernard LEFRERE, vous faites un don à la coopérative scolaire  

 Bernard LEFRERE tolère le dépôt de gazon sur son tas de fumier (notamment route de Boiry-Becquerelle) 

qui sera épandu dans ses champs comme amendement organique. Toutefois, certains considèrent ce 

dépôt comme une décharge en y déposant tous types de matériaux ou branchages. En cas de dérive, il 

sera conduit à ne plus autoriser aucun dépôt. Il fait donc appel à votre civisme et à votre vigilance. 

 Composteurs : Le SMAV met à disposition des composteurs  contre participation (15€ pour 400 litres et 

25€ pour 800 litres). Ils sont à retirer sur présentation d'un justificatif de domicile dans la Zone Industrielle 

Est de Tilloy les Mofflaines Rue Mathieu Orfila 



Travaux dans Hénin 

 Pose d'un Pare Ballon au stade de foot : Guillaume LOMBART et Bernard LEFRERE ont installé les filets de 

protection des riverains. 

 Des feux intelligents pour des gens intelligents : Ce projet soutenu par le Conseil départemental et la CUA 

permet de sécuriser le passage pour piétons de l'école, le plateau technique étant interdit sur une route 

de grand passage. Les usagers vont apprendre rapidement à les utiliser mais nous constatons déjà que les 

véhicules de passage roulent moins vite dans le village sans créer davantage de nuisances sonores. 

 Fleurissement et entretien des arbres par Daniel, jardinier infatigable 

 Rénovation de la chapelle 

Une soirée magique pour une association qui ne fait pas illusion (23 mai) 

Cette fois encore, la soirée organisée par LAGAFE est une belle réussite. 

Nouveau registre, nouvelle salle, les 240 participants présents ont été gâtés.   

 

Marina, déjà présente en 2012, a de nouveau charmé le public en 

interprétant une partie de son plus beau répertoire vocal tandis que 

Battista, magicien close-up en a laissé plus d’un perplexe avec ses tours de 

carte. 

Alexis Hazard, artiste au grand cœur et grand illusionniste français a 

enchanté et surtout dérouté les spectateurs de 7 à 77 ans en présentant un 

échantillon de ses meilleurs numéros. Ah le mystère de la malle des Indes… 

 

Au cours de cette soirée placée sous le signe de la magie, LAGAFE a remis, avec 

l’aide de tous les donateurs, un chèque d’un montant de 10 000,00 € à Nathalie 

JANEL afin de permettre à son équipe de recherche de poursuivre ses études 

consacrées à l’homocystinurie. 

 

Quatre heureux gagnants de la tombola auront l’occasion de découvrir les commerces arrageois et des environs 

au travers de bons d’achats. 

 

Merci à toutes et à tous pour vos témoignages d’affection, votre soutien et votre générosité. 

 

Rendez-vous avec LAGAFE le 8 juillet prochain pour le passage du Tour de France dans notre 

commune avant de retrouver toute l’équipe pour notre grande manifestation sportive du 18 

octobre 2015. 

 

Soyez prêts !            Un boulet nommé désir !!! 

(fallait y être pour comprendre...)  



Samedi 18 Juillet 2015 

18H00 

Match de football 

Dimanche 19 Juillet 2015 

12H00 

Apéritif Concert 

17H00 

L’orchestre « Les Chukes Machine » 

Les majorettes « Les Alizée » 

Maquillage pour enfants 

20H00 

SOIREE DANSANTE 

23H00 

FEU D’ARTIFICE 

DUCASSE 
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weekend ! 

RESTAURATION - BUVETTE -  SANDWICH -  GRILLAGES -  FRITES 

REBOND DE DUCASSE 

Dimanche 26 Juillet 2015 

de 8h00 à 12h00 

GRANDE BROCANTE 

12h00 

APERITIF CONCERT 

Restauration sur place 

À partir de 15h30 

KARAOKE et ZUMBA 

18h00 

TIERCE A LAPINS 

RESERVEZ VOTRE 26 SEPTEMBRE 

GRANDE INAUGURATION  

DE NOTRE COMPLEXE SALLE DES FETES / MAIRIE 


