
 

  EDITO DU MAIRE 
 

 

Ce trimestre a été particulièrement chargé. Les 

élections présidentielles et législatives ont mobilisé 

beaucoup d’énergie pour leur préparation et leur réussite, mais ont 

permis qu’Hénin sur Cojeul soit choisie pour assurer différentes 

manifestations de candidats ou de soutien. C’est ainsi que le 

Président du Sénat Gérard Larcher a souhaité réunir les élus des 1ère 

et 2ème circonscription le 12 Mai à Hénin et ce fut l’occasion d'attirer son attention sur les 

problèmes rencontrés par la ruralité, problèmes qu’il nous a assurés évoquer au Président de 

la République.  
 

Une mutuelle communale a été constituée pour Hénin, St Martin 

et Héninel. Une présentation a été organisée le 21 juin dans la 

salle polyvalente, des permanences se tiendront à la Mairie, la 

première a eu lieu le 3 juillet. 

 

La Communauté Urbaine a réalisé le marquage des 

emplacements sur le parking de la salle, mais également la 

réfection de l’impasse de la rue de St Léger. 

 

Juillet est le mois des vacances 

scolaires, nos enfants et nos enseignants vont pouvoir profiter d’un 

repos bien mérité, mais juillet est aussi le mois de nos fêtes 

communales. Nous vous espérons nombreux à profiter des 

manifestations concoctées par la municipalité et le Club des Jeunes. 
 

Bonnes vacances,  Pierre ROUSSEZ 

Horaires d'ouverture de la Mairie durant la période Estivale  

Durant les Mois de Juillet et Août,   

La Mairie sera ouverte UNIQUEMENT le LUNDI de 15 H 30 à 19 H 



80 spectateurs pour « Pigeon Vole » (13/06/2017) 

La représentation de la pièce de Théâtre écrite par M. 
Alain Haeuw, mise en scène avec Mme Nathalie Braule 
et jouée par les enfants de CM1 et CM2 d'Hénin a tenu 
toutes ses promesses. Plus de 80 spectateurs étaient 
présents ce mardi 13 juin en fin d'après-midi pour vivre 
la Grande Guerre à Hénin au travers de l'histoire de 
Mme Sénéchal rapportée dans son cahier. 

Elle a qualifié cette guerre de la « plus sanglante tragédie qu'aient jouée les hommes ennemis 
des hommes ». Cette habitante d'Hénin a eu besoin de toute sa force de caractère pour 
traverser toutes les épreuves : Veuve à 33 ans, la veille de la guerre, elle a perdu ses deux fils 
Delphin et Raymond, elle a dû diriger seule sa ferme, a vécu l'occupation, a perdu tout le 
travail de sa vie lors de la destruction du village et a vécu  l’exode. Mais la vie continue, elle est 
revenue à Hénin pour tout reconstruire portant en elle toutes les blessures du passé 
notamment le souvenir de ses enfants, « tout le charme de ma vie », disait-elle. 

Maître femme, elle n'a jamais subi mais toujours dirigé sa vie. Nos jeunes interprètes et Alain 
ont  su nous transporter au travers  de ce récit et nous montrer ce qu'ont pu vivre toutes les 
familles d'Hénin. 

Nous sommes sortis de cette pièce chamboulés et 
remplis d'émotions. Nos petits tracas d'aujourd'hui 
ne sont rien au regard de ce qu'ont vécu les 
habitants du village.  

Derrière les mots « Morts pour la France » 
prononcés lors des cérémonies aux monuments aux 
morts, ce ne sont pas que des soldats tombés pour 
notre liberté, ce sont bien des êtres disparus mais 
aussi des vies bouleversées et des familles brisées.  

Les animaux ont également fait les frais de la « bêtise » des hommes. Les enfants ont été 
également sensibles à leurs sorts. 

Cette pièce a été illustrée par une projection de cartes ou photos, propriétés de Mme 
Derecourt, doyenne d'Hénin et membre la plus ancienne de l'association des anciens 
combattants. 

Cérémonie des anciens combattants 

 Retour sur la cérémonie du 8 mai 2018 : Cette cérémonie été 
marquée par la lecture du poème de Paul Eluard, Liberté, écrit en 
1942 comme une ode à la liberté, face à l'Occupation de la 
France par l'Allemagne en 1940. 

 

 Cérémonie du 14 juillet 2017: Pierre Roussez, Maire d'Hénin sur 
Cojeul  et Alain Haeuw, Président de la section Locale des Anciens  
Combattants vous invitent à cette cérémonie qui débutera par un 
rassemblement devant le monument aux morts à 11h00 et sera 
suivi par un vin d’honneur à la Mairie. 



Méline Wintrebert, une Héninoise aux Championnats de France de Gymnastique 

Rythmique pour la seconde année consécutive !  

Championne départementale et 3e régionale, Méline Wintrebert s’est 
qualifiée pour les championnats de France en montant sur la 3e marche du 
podium lors de la compétition de la zone nord (Hauts de France et 
Normandie). 

Cette dernière étape, et non des moindres, qui a eu lieu à Rouen le 10 juin 
2017, a permis à Méline et son équipe de terminer 21ème meilleure ensemble 
de France. 
 

Licenciée au Racing Club d’Arras Gymnastique Rythmique, Méline se fera un plaisir de vous 
renseigner si vos enfants (filles ou garçons) souhaitent magner le ruban, le cerceau, les 
massues, la corde ou le ballon. Elle pourra même, sur demande, vous faire une démonstration 
avec sa sœur Louann (1e départementale, 1e régionale et 3e de la zone Nord) ! 

A noter également qu’Emma Valencelle, scolarisée dans notre RPI, a fait partie de l’aventure 
France avec Méline ! 

Alexandre Hay s'apprête à prendre le large pour la Regate des IUT 

à Saint Malo en 2018  

Étudiant à l'IUT de Lens, je suis président d'un projet tutoré qui est la Régate des IUT. C'est 
une course de voiliers qui se déroule sur trois jours au large de Saint Malo, Saint Brieuc et 
Saint Cast en Bretagne. Elle a lieu le premier week-end d'avril. Je travaille avec 11 étudiants de 
mon école passionnés par ce projet qui est à la fois sportif, compétitif et pédagogique. Notre 
objectif est d'aller défendre les valeurs des Hauts-de-France sur un voilier habitable de 13 
mètres de long. Afin d'être les plus compétitifs, nous organisons des événements annexes tout 
au long de l'année tels que des événements sportifs sur le bassin minier, des animations pour 
Noël mais nous faisons aussi des démarches commerciales afin de chercher des partenaires 
qui souhaiteraient participer à notre projet. Cela va nous servir à préparer cette course 
comme il se doit, faire une journée d'initiation à la voile à Dunkerque avant le départ, 
travailler avec des équipementiers et mettre en place une bonne communication. Les 
associations souhaitant faire une manifestation peuvent nous appeler pour collaborer. Nous 
devons être prêts pour aller chercher la première place sachant que nous sommes 40 IUT à 
participer. J'ai le plaisir de partager cette expérience avec un Wancourtois, mon ami Timothée 
Warembourg chargé de trouver des sponsors avec trois autres étudiants. En avril 2018 ce sera 
la 14ème édition. La Régate des IUT n'est pas seulement une course de voiliers. Il y aussi 2 
autres challenges. Le challenge communication. C'est un dossier que nous réalisons durant 
l'année pour expliquer les démarches et stratégies employées pour le bon déroulement du 
week-end. Enfin le challenge aventure, certains étudiants partent à la découverte de Saint 
Malo et arpentent la ville en faisant une course d'orientation et en répondant à un quizz. Ces 
étudiants ont la chance de suivre la course à bord d'un catamaran. Convivialité à bâbord, 
bonne ambiance à tribord, le soleil au large, tout au rendez-vous pour une belle aventure 
humaine.  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, Régate Club 
de Lens. 

Alexandre Hay. 



La soirée rose de l’association LAGAFE (1er avril) 

Le 1er avril dernier, vous avez été quelques 150 chanceux à 
obtenir votre passeport pour participer à la Nuit Rose de 
l’Association LAGAFE.  

Pas de spectacle à découvrir sur scène cette fois, mais 
l’orchestre DEFER, en live, pour animer une belle soirée,  
placée sous le signe de la bonne humeur dans notre salle 
Héninoise. 

En marge de cette prestation pleine d’énergie qui a permis 
à tous d’exprimer ses talents de danseur confirmé, un 
maître du Mojito vous a concocté le fameux breuvage 
jusqu’à épuisement du stock, les responsables de la Cave 
des Saveurs ont mis les petits plats dans les grands pour 
proposer un menu des plus créatifs et Thibault Salomé 
vous a  permis de terminer par deux de ses 
incontournables notes sucrées.  

Grâce à l’intervention de Yu Chen, vous avez pu mesurer l’importance de chaque don 
pour soutenir la recherche contre les maladies métaboliques et les nouvelles solutions 
thérapeutiques en cours d’expérimentation sur l’homocystinurie. 

Toute l’équipe de LAGAFE remercie bien évidemment l’ensemble des participants pour 
leur joyeuse contribution au succès de cette soirée, tous les artisans et commerçants 
qui nous permettent de mettre en place nos manifestations (un grand merci à la 
fleuriste de Brin de Folie qui a assuré la décoration florale de la soirée) et tous les 
donateurs qui, par leur générosité toujours renouvelée, nous aident à financer les 
travaux de recherches de l’Institut Diderot. 

Comme vous le savez déjà, notre manifestation sportive aura lieu le 15 octobre prochain 
et nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre pour relever un nouveau record 
d’affluence. Et en attendant ce prochain rendez-vous, Bouge-Toi ! 

Toute L’équipe de l’association LAGAFE vous souhaite de bonnes vacances.  



Fête de la paroisse des 4 évangélistes et Jubilé sacerdotal de l'Abbé Gabriel Berthe 

L'abbé Gabriel Berthe a choisi Hénin sur Cojeul 
pour fêter son jubilé sacerdotal le 22 avril à 
l'occasion de la fête 2017 de la paroisse des 4 
évangélistes (17 clochers- 7 ans déjà). C'est avec 
un grand honneur que la commune s'est 
associée à cet événement qui mettait à 
l'honneur cet homme d'exception pour 50 ans 
de prêtrise au service des autres. Monseigneur 
Jean Paul Jaeger, Évêque d'Arras a présidé cette 
cérémonie qui s'est conclue par une messe. 

La cérémonie a été magnifiquement préparée par l'équipe paroissiale brassant toutes les 
générations mais sous le contrôle méticuleux de Gabriel. Il s'est prêté au jeu lors d'une 
reconstitution sous forme de scénettes sur les étapes de sa vie au service de l'église. Mais, les 
pieds sur terre dans la réalité des difficultés de notre société, il avait tenu à partager sa joie 
avec des migrants du CAO de Croisilles   

Cet homme de 75 ans vit son ministère à toute heure du jour (et de la nuit) avec un grand 
dynamisme. Bouillonnant d'idées, il est parfois difficile à suivre, impossible ne connaît pas.  

Toujours jeune d'esprit, il sait parler aux jeunes croyants ou non-croyants qui ne peuvent 
qu'écouter ses paroles de bons sens. Ce fut un grand moment d'émotions et de joie partagées. 

 

Fête des mères 

Cette année, le Conseil Municipal a mis à l'honneur Caroline 
Hurtrel, maman de Jade née le 1er mars 2017. Le Papa, Laurent 
Plateau était très fier. 

 

Fête des pères 

Les pères ont fêté l’événement la veille en 
raison des élections législatives le dimanche 
18 juin. Peu de papas présents mais ce week-
end était riche en événements. Les papas 
présents  ont néanmoins passé un bon 
moment de convivialité. 

 

La chasse à l’œuf 
 

Organisé par le Club des jeunes, elle a attiré de 
nombreux enfants le lundi de Pâques. La 
tradition, la tradition, … C'est bon le 
chocolat !!!! 



Belle fin de saison au COC (17 juin) 

Ce samedi 17 Juin, nous avons organisé avec l’ensemble des dirigeants plusieurs rencontres de 
football dans chaque catégorie. 

Par cette journée ensoleillée, nos jeunes footballeurs U6-U7 ont commencé à 10h00 par un 
plateau (matchs et jeux) afin d’apprendre les bases du football. En début d’après-midi, c’est au 
tour des U8-U9 suivi des U11-U13 de réaliser de belles actions de football au grand plaisir des 
éducateurs et des parents. Enfin, un match au score serré entre séniors et vétérans a clôturé 
cette journée, tout le monde ‘’ a refait le match ‘’ autour d’une grillade. 

 

Le COC: plus de 136 licenciés la saison 

prochaine! (26 juin) 

L'Assemblée Générale qui s'est tenue le 24 juin a 
été l'occasion de faire un bilan de la saison pour 
son Président Grégory Thomas entouré du 
bureau, des éducateurs, d'un arbitre et de tous 
les bénévoles. 

Résultats : une Belle saison pour les tous petits et les jeunes qui, avec toujours un très beau 
comportement, diffuse une très belle image d'Hénin, Un début calamiteux pour les seniors 
mais une fin de saison prometteuse qui a déjà permis de se maintenir. Le stage de Pâques a 
été une vraie  réussite et s'est clôturé par l'inauguration des nouveaux buts amovibles, outils 
indispensables offerts par la commune. 

Grégory à la tête d'une « Bonne équipe, soudée et motivée » a affiché ses ambitions et ses 
projets pour la saison prochaine en annonçant déjà plus de 136 licenciés. 

Pierre Roussez a annoncé la mise en accessibilité du club avec notamment la construction de 
toilettes adaptées aux handicapés et des travaux de mise à niveau de l'électricité et du 
chauffage. Une mention spéciale a été décernée à Jean Marie Soille qui a fait des travaux 
importants de rénovation de plafonds et de rafraîchissement des murs.  

 

Le COC recrute des jeunes nés entre 2003 et 2013 



L’association « Le Sourire de mon ange Julien » (16, 17 et 18 juin) 

Une nouvelle association vient d'être créée par sa maman, Laetitia 
Crepelle à Hénin sur Cojeul dont l'objet est d'aider les familles qui ont 
un enfant atteint d'holoproencéphalie, une maladie neurologique 
« orpheline ». L'objet immédiat est de recueillir des dons pour 
l’aménagement d’un espace de vie adapté à Julien dans la maison 
familiale. 

Les parents de julien soutenus par les membres de l'Association ont organisé trois jours 
d'animation pour recueillir des fonds : un loto le 16, la Brocante des p’tits loups le 17 et, en 
point d'orgue, des balades à motos avec l’association Les Motards pour l’enfance de Neuville-
Saint-Vaast le 18 juin. 

Le club des aînés en sortie parisienne avec une visite de l'Assemblée Nationale 

Le Mardi 16 Mai 2017, le club des Ainés à organisé une sortie Parisienne avec 34 de ses 
adhérents. 

 Le matin, sur l’invitation du Député   Jean-Jacques 
Cottel : visite de l’Assemblée Nationale, suivie 
d’un cocktail de bienvenue. 

 Le midi : déjeuner dans une des plus anciennes 
brasseries parisiennes « les noces de Jeannette » 

 L’après-midi : visite du célèbre musée Grévin. 

Journée très agréable sous un ciel azur ! Un bon souvenir supplémentaire pour notre club. 

Merci à Jean-Jacques Cottel, député sortant de notre circonscription qui a, également, accueilli 
la classe de CM1 et CM2 d'Hénin.  

Une 16ème saison pour le Tonic Club se termine (26 juin) 

L'AG de l'association s'est tenue le 26 
juin, l'occasion pour la Présidente-
animatrice de revenir sur la saison 
avant une soirée festive. 

Le Tonic Club compte 59 adhérentes 
(à quand la parité!!). 50% parmi elles 

viennent d'Hénin. Dynamisme et convivialité sont le leitmotiv des participantes. Mais, toutes 
restent concentrées sur les abdos et les fessiers (c'est ce que j'ai retenu). 

Repos l'été et reprise des séances de gym le 11 septembre 19h30 – 20h45 avec exercices 
soutenus dès 19h00 (c'est vous qui voyez). 

Échardonnage 

L'objectif est de couper les inflorescences au plus tôt pour éviter la 
dispersion des graines. C'est une obligation pour les chardons. Mais, par 
respect de vos voisins agriculteurs ou jardiniers, c'est valable pour toutes les 
mauvaises herbes. 



Opération Hauts de France Propres (18 mars) 

La Société de Chasse présidée par Charles Delattre et 
la Commune se sont mobilisés dans cette opération 
impulsée par la Région Hauts de France et la 
Fédérations des chasseurs et de pêche qui s'est 
déroulée le 18 mars dernier. Les 16 courageux 
participants ont nettoyé les accotements de près de 
5,2 km de voiries aux extrémités du village et ont 
ramassé plus de 720 kg de déchets. N'en jetez plus !!!! 

Des travaux dans la commune 

 Marquage au sol des emplacements de parking 
de la salle polyvalente 

 Enrobé impasse rue de St Léger 

 Installation de mains courantes à l'Eglise 

 Trois bornes de propreté « Hygiène canine » 
vont être prochainement installées 

Travaux sur la route départementale 917 ARRAS-BAPAUME 

Ces travaux vont se traduire par un afflux de circulation via Hénin sur 
Cojeul. Ainsi, les véhicules légers transiteront à Hénin en venant de St Léger 
pour se diriger vers Neuville-Vitasse du 17 juillet au 25 août. Les poids 
lourds prendront le relais du 28 août au 6 octobre. 

Ces dates sont indicatives. Vous êtes invités à la prudence. 

La rentrée scolaire 

 159 enfants : effectifs stabilisés 

 De nouveaux rythmes scolaires à la rentrée ? 

Le Président de la République et le gouvernement ont souhaité donner plus de liberté aux 
communes dans le choix des rythmes scolaires dès la rentrée 2017. Le Conseil d'écoles 
composé des enseignants, des parents d'élèves élus et des représentants des communes s'est 
prononcé à une quasi-unanimité pour le retour à la semaine de 4 jours. Toutefois, 
l’organisation scolaire du RPI est très dépendante du ramassage scolaire qui est organisé par la 
CUA dans le cadre d'une délégation de service public. Or, la réorganisation des transports ne 
peut, techniquement et juridiquement, être faite pour la rentrée scolaire. Par ailleurs, la 
demande motivée doit comporter un certain nombre de pièces que nous ne sommes pas en 
capacité de présenter pour le 7 juillet. Enfin, la décision appartient au Directeur académique 
des services de l'éducation nationale au vu du projet éducatif territorial modifié. 

En conclusion, une réflexion sera engagée cet automne pour finaliser un dossier pour passer à 
la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Ce projet devra faire l'unanimité des parties en cause 
et recevoir l'avis favorable du conseil d'écoles avant validation par le DASEN. 



La fête des écoles : le couronnement d'une année scolaire (1er juillet) 

Fort de l’expérience de l'édition 2016, l'APE Sud Arrageois a réussi l'organisation de la fête des 
écoles qui s'est tenue le 1er juillet dans un espace sécurisé à l'arrière de la Salle le Moal de 
Neuville-Vitasse.  

Le montage des installations a été effectué sous la pluie par des parents motivés mais le soleil 
est arrivé à 11h00 (conformément à l'arrêté municipal pris par M. Jean Claude Lévis). 

Mme Nathalie Braule entourée des enseignantes et de leurs assistantes ont présenté un 
spectacle de chorégraphies et de danses très bien interprétées par les enfants qui a rythmé 
toute la journée. 

La logistique orchestrée par Sandrine Deltour, Présidente de l'APE a été parfaite avec des 
parents solidaires. L'APE a offert un petit cadeau de fin d'année à chaque membre de l'équipe 
éducative. 

Rappelons que les bénéfices faits par l'association lors de ce type de manifestations sont 
utilisés, en compléments des moyens principaux alloués par les communes,  pour faire de 
petits investissements dans les écoles et financés les sorties. 

Merci à tous ceux qui, plus ou moins anonymement, ont contribué à la réussite de cette fête.  

Un prix financé par les communes sera remis à chaque enfant lors de la dernière semaine de 
classe en présence, si possible, d'élus. 



L’Écho de la mairie est le journal d'information de la commune mais c'est aussi le 
journal des associations et de tout Héninois qui a envie de partager des joies ou des 
peines et ainsi passer un message. Ce numéro est particulièrement long car il est riche 
de vos contributions. 

Le comité de rédaction remercie tous les rédacteurs et fait appel à vos articles pour le 
prochain numéro à paraître en octobre 2017. 

Samedi 15 Juillet 2017 

15H00: Match des jeunes 

16H30: Match senior 

 

 

 

Dimanche 16 Juillet 2017 

 

17H00 

Apéritif Qu’on Sert 

Suivi de sa 

Soirée dansante 

(friterie sur place dès 17h00) 

 

23H00 

FEU D’ARTIFICE 

DUCASSE 

Stru
ctures gonflables pour le

s 

enfants m
ises à disp

ositi
on 

gratuite
ment to

ut le
 weekend ! 

RESTAURATION - BUVETTE -  SANDWICH -  GRILLADES -  FRITES 

REBOND DE DUCASSE 

Dimanche 23 Juillet 2017 

de 8h00 à 13h00 

GRANDE BROCANTE 

12h00 

APERITIF Qu’on Sert 

Restauration sur place 

À partir de 15h30 

Maquillage pour enfants 

Et animations diverses 

18h00 

TIERCE A LAPINS 


