
 

    EDITO DU MAIRE 
 

La CUA ayant étendu, à notre demande, le circuit des lignes VDC, le 

point d’arrêt, face au stade est maintenant desservi depuis début 

janvier. Il est plus facile d'emprunter les bus pour une bonne partie de la 

population. Les travaux de mise aux normes handicapés des 2 points d’arrêt sont en cours de 

réalisation, ces travaux sont pris en charge par la Communauté Urbaine d’Arras. 
 

Nous avons constaté, par sondage réalisé par le Conseil Départemental, une vitesse 

excessive rue Guislain Debeugny. Des contrôles de gendarmerie seront opérés, afin 

de réduire sensiblement ces excès de  vitesse qui nous préoccupent. 
 

Les panneaux électoraux seront désormais installés  face à notre nouvelle Mairie. 
 

Le 18 Mars au matin, nous organiserons une opération de propreté dans la 

commune. Les associations sont sollicitées pour participer à cette manifestation 

organisée au niveau de la Région Hauts de France. Toutes les personnes 

volontaires pour nous aider à ramasser les objets déposés aux bords de nos 

chemins seront les bienvenues, merci de s’inscrire préalablement en Mairie. 
 

Pierre ROUSSEZ 

Prenez Note des nouvelles démarches pour l’obtention des Cartes D’Identité 

A compter Du 14 mars 2017, Notre  commune ne sera plus autorisée à 
délivrer les cartes d’identités. Le ministre de l'intérieur a engagé une 
réforme destinée a sécuriser l'instruction des demandes de cartes 
nationales d'identités (CNI) en alignant leur modalités  de délivrance sur la 
procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 

Les demandes de cartes d’identités devront désormais être déposées dans une mairie équipée 
d’un dispositif  de recueil. Comme pour les passeports biométriques.  Les  communes les plus 
proches  sont SAINT LAURENT BLANGY, ARRAS ou BAPAUME. 

 

Pour un gain de temps, Il est possible d’effectuer un pré demande sur le site https://
www.service-public.fr  rubrique papier –citoyenneté – service en ligne rubrique pré-demande 
de cartes d’identités . 



Le colis des aînés (17/12/2016) 

Lors de la remise des colis des aînés le 17 décembre dernier, 
Pierre ROUSSEZ et le Conseil Municipal ont souhaité rendre une 
visite particulière à Françoise et Marcel DUPOND qui se remettent 
doucement de problèmes sérieux de santé. Nous souhaitions par 

cet instant amical leur communiquer un peu d'énergie pour un nouveau cycle de bonne santé. 
Par un accueil chaleureux, ils nous ont montré qu'il y avait beaucoup de force en eux. 

Spectacle de Noël pour les enfants du RPI (16/12/2016) 

Le spectacle de Noël a permis de réunir les 154 enfants du RPI à 
la salle polyvalente Jean Pierre DEFONTAINE le 16 décembre. 
Planète Mômes a présenté  son dernier spectacle : le Noël 
enchanté de Yétou devant des enfants attentifs et émerveillés. 

La désormais traditionnelle Boum des enfants (10/12/2016) 

Avec plus de 60 enfants pour cette deuxième occurrence 
organisée en partenariat avec la commune de Saint 
Martin sur Cojeul le premier samedi des vacances de 
Noël, un événement qui était attendu !!! 

La cérémonie des voeux (07/01/2017) 

 

 

Une forte affluence pour un 
grand moment de 

convivialité dans notre 
nouvelle salle. 

En décembre également: le passage du Père Noël dans le RPI, au COC... 

Le traditionnel concours de belote de la Société de Chasse 

(28/01/2017) 

Le concours de Belote connaît toujours un grand succès. Il a réuni le 28 
janvier 46 équipes qui ont passé une bonne soirée . 



Club des jeunes : Maxime LOMBARD est 

reconduit comme Président 

Les autres membres du bureau sont : Guillaume 
LOMBARD (Vice-Président), Julien MARQUIS 
(trésorier), Valentin HAY (Vice-Trésorier), Perrine 
LEFRERE, (Secrétaire) et Florent Martin (Vice-
secrétaire).  

Le Club des jeunes est une association historique de la commune qui s'adresse à tous les jeunes 
de plus de 14 ans des communes d'Hénin sur Cojeul et Saint Martin sur Cojeul. Il compte 25 
membres. Il vise à organiser des animations en faveur des jeunes mais plus largement de la 
commune. La cotisation est symboliquement fixée à 5,00€ la première année et 2,50€ lors des 
renouvellements. Les jeunes se réunissent une fois par mois à la salle René LEDENT affectée au 
Club par la commune. Les actions les plus connues du Club sont la chasse à l’œuf le lundi de 
Pâques et l'animation de la ducasse en juillet. Le renouvellement des membres est un vrai souci 
pour son Président. En effet, le Club insuffisamment connu regroupe des lycéens et des jeunes 
revenus vivre sur la commune après leurs années étudiantes. Maxime et le bureau voudraient 
redonner un second souffle à cette association qui a eu des années de gloire dans le passé avec 
des membres aujourd’hui à la retraite mais qui suivent toujours les actions. Il fait appel à tous 
les jeunes qui veulent apporter de la vie au cœur de notre commune rurale. Alors, pourquoi 
pas : une porte ouverte au Club pour inciter des jeunes à pousser la porte,  des « Before » le 
vendredi ou le samedi pour écouter des jeunes talents de la commune ou d'ailleurs, …... place à 
votre imagination. Maxime est à votre écoute au 06 78 58 84 71. 

Formation aux gestes de premiers secours (30/01/2017) 

A la demande de la commune, deux pompiers dont notre ami 
Maxime CAILLIEREZ de l'Association ARRAS Formation 
Secourisme ont animé une séance de sensibilisation de deux 
heures aux gestes qui sauvent. 28 habitants dont  des 
membres actifs de nos associations ou des agents encadrant 
des enfants se sont exercés aux gestes de premiers secours 

et ont pu manipuler un défibrillateur ce qui a contribué à démystifier l'utilisation de cet 
appareil en service devant la salle polyvalente. Cette initiation fait également suite à un besoin 
exprimé en France suite aux derniers attentats.  

N° d'urgences : Samu : 15, Police Secours : 17, Pompiers : 18 et surtout le numéro européen 
général : 112. Pour les accros du portable, vous pouvez télécharger l'application gratuite : SAIP 
application attentat. 

     Des travaux dans la commune 

 Opération dessouchage au cimetière 

 Travaux de peinture à l'école dans la classe de Mme SERGENT 
réalisé par notre employé municipal, Guillaume LOMBARD 

 La mise en accessibilité des arrêts de bus pour les personnes à 
mobilité réduite réalisée et financée par la CUA 

 Un plan de travail financé par le SIVU et réalisé par Olivier MAURY pour accueillir les 
ordinateurs récupérés par l'APE Sud Arrageois dans l'ancienne mairie au bénéfice des 
enfants de l'école  



Autres dates à noter 

 Cérémonie commémorative pour le 55ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 
d'Algérie organisée par les Anciens combattants d'Hénin sur Cojeul le 19 mars à 11h30 : 
rassemblement à la mairie et vin d'honneur au retour 

 Brocantes aux jouets et vêtements de puériculture organisé  par l'APE SUD ARTOIS 
(association de parents d'élèves) de 10h00 à 18h00 le 19 mars à la salle Jean Pierre 
Defontaine d'Hénin sur Cojeul et le 2 avril à la salle des fêtes de Mercatel  

 Repas du COC le 25 mars 2017 

 Boucle de l'Artois, course cycliste le samedi 1er avril : passage entre 9h30 et 10h30 (de 
Boiry vers Croisilles) 

 Nuit Rose : la première soirée Repas Dansant LAGAFE le 1er avril à 19h00 à la salle Jean 
Pierre DEFONTAINE 

 Fête de la paroisse des 4 évangélistes et jubilé sacerdotal de  
l’abbé Gabriel Berthe le samedi 22 avril de 16 h 30 à 21 h30 à la salle  
Jean Pierre Defontaine 

 Calendrier électoral : 

 Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai de 8h00 à 19h00 

 Élections législatives : les 11 et 18 juin de 8h00 à 18h00 

 A noter : de nouvelles cartes électorales vont vous être adressées  

 Vente de Fleurs par l'APE SUD ARTOIS (réservation en avril) 

 Paris Arras Tour, course cycliste les 19, 20 et 21 mai 

Pigeon Vole : une pièce de théâtre écrite par Alain Claude HAEUW  

Cette pièce sera jouée au printemps par les enfants de la classe CM1-CM2 de 
Mme Nathalie Braule à Hénin sur Cojeul. Cette pièce de théâtre se penche sur la 

vie des enfants pendant le premier conflit mondial. Après la mobilisation de leurs aînés, ils 
assistent à la réquisition des animaux qui les entourent. Pas sans rester les bras croisés! Leur 
intervention sera ponctuée par des extraits bouleversants du journal de Mme Victoire 
Sénéchal, Héninoise qui vécut trente mois sous l'occupation allemande, a perdu son mari suite 
à une maladie et ses deux fils tués à la guerre. 

La date n'est pas encore fixée mais retenez dores et déjà ce rendez-vous à ne surtout pas 
manquer. 

Opération Hauts de France Propres (18 mars 2017) 

Impulsée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations des chasseurs et de pêche, 
l’opération « Hauts-de-France Propres » s’est fixée comme ambition de mobiliser le plus grand 
nombre pour ramasser et trier un maximum de déchets se trouvant dans la nature, que ce 
soit en pleine campagne aux bords des cours d’eau, mais aussi en agglomération.  
 

La commune et la société de Chasse vous donnent rendez-
vous devant la mairie le samedi 18 mars à 9h00. Si vous êtes 
volontaire, merci de vous inscrire en mairie avant le 15 mars. 


