
 

    EDITO DU MAIRE 

En cette fin d’année 2016, je suis heureux de pouvoir vous 

annoncer quelques bonnes nouvelles. 

Comme je vous l’avais laissé entendre nous pourrons rembourser 

une part importante de notre prêt principal, cela ne se fera pas cette année, mais mi 2017 et 

ceci en raison du terme de nos annuités, ce qui doit être respecté. 

Un défibrillateur sera installé à l’extérieur de la salle Polyvalente très prochainement. 

Des buts amovibles pour le COC seront achetés pour remplacer ceux qui présentaient des 

risques pour nos enfants. 

L’éclairage public, au travers d’un investissement conséquent, mais couvert par une subvention 

importante de la F D E, sera modifié afin de réaliser des économies de l’ordre de 50% de la 

consommation. 

Toutes ces informations seront développées dans cet Echo. 

Je suis satisfait de vous annoncer ces informations, car elles prouvent que nous avons retrouvé 

la santé financière que j’imaginais, après avoir encaissé toutes les subventions que nous avons 

négociées. 

Noël et la fin d’année approchent avec leurs cortèges de manifestations diverses et variées. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année qui connaîtront deux temps forts dans la 

commune, le Réveillon de la Saint Sylvestre et la cérémonie des vœux le 7 janvier 2017. 

Pierre ROUSSEZ  

Le Maire, Les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal vous 
invitent à la cérémonie des vœux organisée le 7 janvier 2017 à la Salle Jean 

Pierre Defontaine à 19h30. 

Fermeture exceptionnelle de la mairie : les samedi 24 et 31 décembre. 

Distribution du colis des aînés le samedi 17 décembre en matinée 



1250, Bouge-toi !  

Le slogan de LAGAFE a été entendu et appliqué ce dimanche 16 octobre 
2016 pour le plus grand plaisir des organisateurs et des membres de 
l’association. 

1250 sportifs ont envahi Hénin sur Cojeul avant de s’élancer en 
marchant, en courant ou en pédalant sur les chemins balisés par 
LAGAFE. 

Du soleil, de la bonne humeur, des envies de grand air, tous les 
ingrédients étaient réunis pour faire de cette 5ème manifestation 
sportive un énorme succès en terme de participation et une belle recette pour aider les 
recherches en cours sur les maladies métaboliques, et en particulier sur l’homocystinurie. 

1250 fois merci pour votre fidélité, votre enthousiasme et votre générosité qui nous touchent 
toujours et encore énormément. 

L’équipe LAGAFE tient également à remercier toutes les personnes qui 
sont venues spontanément nous apporter leur aide pour préparer cet 
événement et à tous les commerçants qui  soutiennent année après 
année notre action. 

Nous avons déjà d’autres projets à venir pour vous divertir : Notre soirée 
LAGAFE est actuellement en préparation et le programme doit encore 
être finalisé avant de vous être dévoilé. 

Par contre, le rendez-vous désormais incontournable de la manifestation sportive est déjà 
prévu le dimanche 15 octobre 2017 dans notre village.   

Nous comptons bien évidemment sur votre présence à tous ! A très bientôt ! 

L’équipe de l’association LAGAFE 

Au théâtre ce soir  

La troupe les Am'acteurs de Wancourt a présenté le samedi 5 
novembre à la salle Jean Pierre Defontaine sa dernière pièce de 
théâtre ; Chasse à Bru. Cette pièce était proposée notamment par 
M. Alain LECOCQ d'Hénin sur Cojeul qui joue dans la troupe avec 
son épouse Maryline et sa fille Blandine. La population ainsi que 
celle des alentours ont pu découvrir la qualité de cette 
représentation dans une ambiance très chaleureuse. La commune 
espère pouvoir renouveler ce genre de manifestation. 

Des bonbons ou un sort ? 
 

Les rues de notre village ont été empruntées par de nombreux 
jeunes fantômes, sorcières et autres monstruosités en cette 
journée d’Halloween (31 octobre). Heureusement, la plupart 
des habitants avaient prévu les bonbons afin de ne pas se voir 
jeter un mauvais sort. Certains de ces monstres ont même eu 
le culot de se faire photographier ! 



Voisins Vigilants : signature officielle du protocole 

Mercredi 23 Novembre, dans la salle Polyvalente Jean Pierre DEFONTAINE 
d’Hénin Sur Cojeul, le protocole relatif à la mise en place de la participation 
citoyenne pour les communes d’Hénin sur Cojeul, Neuville Vitasse, Mercatel 
et Saint Martin sur Cojeul a été signé, en présence de Monsieur Marc DEL 

GRANDE, secrétaire Général de la Préfecture, Madame Marie Françoise MONTEL, Vice-
Président à la CUA, et le Commandant ROBERT de la gendarmerie Nationale, ainsi que les  
Maires,  les  conseillers  municipaux et les référents des 4 communes. 

Marc DEL GRANDE a souligné que c’était la première fois que 4 communes s’associaient  pour 
concrétiser cette démarche et qu’il les félicitait de s’être ainsi conjointement investi. 

Les personnes volontaires sont des contacts privilégiés et les yeux de la gendarmerie. Ils 
contribueront ainsi indirectement à la sécurité des biens et des personnes. Ils n'ont pas 
vocation à intervenir mais uniquement à prévenir en cas de signalements ou de connaissance 
de situations semblant anormales. Ils participent également à renforcer le lien social au sein de 
la population. 

Tour à tour, Pierre ROUSSEZ, Maire d’Hénin sur Cojeul, Jean Claude LEVIS, maire de Neuville 
Vitasse, Philippe MASTIN, Maire de Mercatel, et Dominique DELATTRE, Maire de Saint Martin 
Sur Cojeul ont remercié les référents de leur commune pour leur engagement dans cette 
démarche et leur disponibilité. 

Ce sont au total 54 personnes qui s’investiront  dans cette démarche sur nos 4 communes. 

Marie Françoise MONTEL, Vice-Présidente de la CUA et le Commandant ROBERT ont pour leur 
part souligné le rôle important attribué aux référents qui, grâce à leur vigilance contribueront  
à faire baisser la délinquance et les vols dans leurs communes. 

Pour Hénin sur Cojeul, vos voisins vigilants sont, à ce jour, : Bruno BERGO, Jacques DANEL, 
Delphine DUBUIS, Marcel DUPOND, David ENGRAND, Bernard LEFRERE, Daniel PRADIER, Pierre 
ROUSSEZ, Marthe SOLEIBIDA DUPUIS, Maurice TABARY, Emilie VAHE DELPLACE. 

Mais, au-delà, chacun de vous peut être un voisin vigilant sur le plan de la sécurité mais aussi 
en prenant régulièrement des nouvelles de ses voisins qui peuvent connaître des difficultés 
diverses notamment de santé. 

Santé : Défibrillateur et formation aux gestes de premiers secours 

Un défibrillateur a été acheté et sera installé à l'extérieur de la salle polyvalente. 
Par ailleurs, la commune va programmer une session de formation aux gestes de 
premiers secours en début d'année pour les habitants de la commune, en premier 
lieu pour les inscrits à la précédente session qui n'avait pas eu lieu et pour les 
animateurs de club ou d'association. A cette occasion, l'utilisation du défibrillateur 
sera abordée. 

Sensibilisation aux gestes de 1er secours                         
Lundi 30 janvier à 18 h salle des fêtes d'Hénin sur Cojeul. 

S'inscrire en Mairie avant le 15 janvier. 



Calendrier 

 Spectacle de Noël pour les enfants des écoles : Le Noël enchanté du Yétou par 
Planète Mômes le 16 décembre 2016 

 Le Noël des enfants du COC le 17 décembre 2016 

 Vœux du maire le samedi 7 janvier 2017 à 19h30 

 Concours de Belote de la Société de chasse le 28 janvier 2017 

 Repas communal le 5 mars 2017 à la Salle Jean Pierre Defontaine 

 Sensibilisation aux gestes de 1er secours : lundi 30 JANVIER à 18h 

Grégory THOMAS, nouveau Président du COC  

Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 novembre, le COC 
s'est doté d'une nouvelle équipe dirigeante. Grégory THOMAS a été élu Président 
à l'unanimité. Nicolas DEFOSSEUX et Jean Marie SOILLE sont tous les deux Vice-

Présidents. Le COC crée en 1972 est un club de foot toujours dynamique qui compte 120 
licenciés de U6 à U13, seniors et vétérans. Il ambitionne à devenir une association d'utilité 
publique. Il compte se doter d'un site internet très prochainement. La commune qui assume 
les charges du bâtiment et du terrain souhaite donner un coup de pouce à ce club. Ainsi, Pierre 
ROUSSEZ a annoncé l'achat de 2 buts de foot transportables. Par 
ailleurs, des travaux d’accessibilité des toilettes seront réalisés en 
2017. La mise à niveau de l’électricité et du chauffage est 
également programmée pour le COC en même temps que  pour le 
club des Jeunes. 

Etat Civil 2016 à Hénin sur Cojeul 
 

 

 
 

 

 

 

Naissances : 

LEDENT Martin le 09 janvier 2016 

LENEL Zoé le 09 avril 2016 

BECLIN Maeilia le 15 avril 2016 

DROLET Clémence le 02 septembre 2016 

Mariages : 

Le 28 mai 2016 – Dorothée LEFRERE et Eric BIERSKI 

Le 17 Septembre 2016 – Virginie LECHON et Arnaud 
DUQUESNE 
 

Décès : 

VUYLSTEKER Maxime le 08 mars 2016 

SAUVAGE –HARDELAIN Yvonne le 20 mars 2016 

PEUGNET Roland 18 mars 2016 

GRESELLE Christian le 04 Septembre 2016 

BULCOURT Alain le 25 septembre 2016 

FRANCOIS Jean Paul le 05 décembre 2016  

Éclairage public : comment conjuguer sécurité et économie  

La commune a investi dans des variateurs d'intensité installés dans les têtes des 
lampadaires actuels. 

Cette technique a déjà été testée sur un lampadaire rue de Saint-Léger. 

Ainsi, à partir du 15 décembre, l'intensité lumineuse sera réduite entre 22h30 et 6h00. Des 
économies significatives sont attendues sans provoquer de gêne ou de sentiment d'insécurité. 


