
 

  EDITO DU MAIRE 
 

 

Comme je vous l’avais annoncé, le remboursement de 200 000€ de notre 

emprunt principal a été réalisé, toutes les subventions ayant été encaissées, 

nous pouvons reprendre un rythme de travaux que nous avions interrompu : 

L’accessibilité de l’église, des nouvelles toilettes au COC, l’électricité et le chauffage du COC et 

du Club des Jeunes et la clôture du terrain de foot. 

Tous ces travaux seront exécutés avant la fin de cette année. 

La sécurisation de la toiture de l’ancienne mairie et la réfection de la classe de Mme Braulle 

sont commandées pour les vacances de février 2018. 

Un tour d’horizon à mi-mandat et un 

point sur les travaux et de notre 

relation avec la C U A avec le Président 

Philippe Rapeneau a eu lieu en 

présence du Conseil Municipal. Cet 

échange fut très constructif. 

Le 9 Octobre, le Procureur de la République à notre demande, s’est déplacé à Hénin sur Cojeul 

pour signer un protocole d’accord permettant au Maire de signifier des rappels à l’ordre si 

nécessaire. 

J’adresse toutes mes félicitations aux organisateurs de l’Association Lagafe pour le succès 

remporté lors de leur manifestation sportive le 13 Octobre, qui a regroupé plus de 1200 

participants ainsi que pour la qualité de son organisation. 
 

Pierre ROUSSEZ 

Cérémonie du 11 novembre 

Pierre ROUSSEZ, Maire, et Alain HAEUW, Président de l'Association des 

Anciens Combattants d'Hénin sur Cojeul vous invitent à la cérémonie du 

souvenir pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.  

Rassemblement à la mairie à 11 heures.  



Une rentrée en chansons (04/09/2017) 

168 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans le RPI constitué 
entre les communes d'Hénin sur Cojeul, Mercatel, Neuville-
Vitasse et St Martin sur Cojeul. C'est 14 élèves de plus que la 
précédente rentrée. 

L'école d'Hénin sur Cojeul accueille 2 classes sur les 7 du RPI : 
la classe de CM2 de Mme Nathalie BRAULE, par ailleurs 
Directrice du RPI, avec 21 élèves et la classe de CE1-CE2 de 
Mme Ingrid SERGENT avec 22 élèves. 

Tina BOINSKI qui assure l'accueil du matin et les nouvelles activités pédagogiques rencontre 
un grand succès dans le domaine des arts plastiques. En début d'après midi, Laurie LEMAIRE 
accompagne également les enfants. Delphine DESSENNE intervient en tant qu’auxiliaire de vie 
scolaire. Cette rentrée scolaire s'est passée dans la sérénité, la bonne humeur et en chansons. 

Le RPI est resté à la semaine de 9 demi-journées avec école le mercredi matin, les délais étant 
trop courts pour réorganiser les transports scolaires. Le retour à 4 jours par semaine est prévu 
pour la rentrée 2018 à la demande unanime du Conseil d'école. 

Le Ball Trap des chasseurs (9 et 10 septembre 2017) 

Le week end des 9 et 10 septembre s’est tenu le traditionnel ball 
trap de la société de chasse d’Hénin sur Cojeul. Il n’y avait pas de 
concours cette année, mais chaque vainqueur de série s’est vu 
offrir un panier garni, soit plus de 150 paniers offerts sur le week-
end. Ce changement d’organisation n’a pas entaché l’affluence 
des tireurs. Rendez-vous est déjà pris pour septembre 2018, la date restant à confirmer. 

Il y a aura également un concours de belote à la salle des fêtes d’Hénin sur Cojeul le 3 février. 

Laurent, le roi des moules frites (21 octobre) 

Le comité d'animation a organisé sa deuxième soirée Moules-Frites 
ce samedi 21 octobre à la salle Jean Pierre Defontaine. Comme pour 
la première édition, nous avons affiché complet en quelques jours 
ce qui démontre l'attente de la population pour ce type de 
manifestation simple et conviviale. 

Laurent Wintrebert nous a cuisiné d'excellentes moules de Bouchot 
à sa façon, soit un peu plus de 100 kg !!!.  Les moules (ou rôti de 
Jacky Bergo de Neuville-Vitasse) étaient accompagnées des frites 

d'Aurore (Au régal d'Aurore, friterie présente près de l'église d'Hénin sur Cojeul tous les 
mercredi soir de 18h45 à 20h30). La tarte au Libouli au lait des vaches de Bernard, un délice, 
venait de la boulangerie pâtisserie Salomé de Croisilles 

Laurent aidé en cuisine par Isabelle et, au service, par quelques habitants impliqués dans la vie 
de la commune ont réussi l'exploit de servir les 150 repas chauds et idéalement cuisinés. 

Cette soirée également dansante s'est prolongée tard dans la nuit. 

Laurent s'affirme ainsi comme le roi des Moules-Frites d'Hénin, un titre de plus à sa carte de 
visite !!! . 



Pierre Roussez, maire d'Hénin sur Cojeul, habilité à faire des rappels à l'ordre  

(09/10/2017) 

Le Procureur de la République d'Arras, André 
Lourdelle, s'est déplacé le 9 octobre à Hénin sur 
Cojeul pour signer avec Pierre Roussez le protocole 
permettant à ce dernier de régler des conflits et 
répondre à des incivilités au quotidien. Cette 
signature de la convention a eu lieu en présence de 
Marie-Françoise Montel, vice-présidente de la CUA 
en charge de la sécurité, de Sophie Leduc, Directrice 
prévention et cohésion sociale à la CUA et de 
l'ensemble du Conseil municipal. 

Le Procureur a rappelé qu'en tant qu'officier de police judiciaire, le maire était ses yeux et la 
première voix de la justice. L'idée part du principe que 80% des gens rappelés à la loi pour des 
petites incivilités ne récidivent pas, que la justice doit être rendue rapidement après le constat 
des faits pour plus d’efficacité et que la justice débordée doit se concentrer sur les faits les 
plus graves. 

Par ce protocole, le maire constate les faits, les rapporte au procureur par une procédure 
simplifiée qui autorise le rappel à l'ordre de la personne incriminée tout en conservant en 
mémoire les infractions à la loi. En cas de récidive, le procureur reprendra la main en prenant 
en compte la première affaire. 

La commune est plutôt calme mais les faits d'incivilités et les petits conflits augmentent ce qui 
oblige le maire à intervenir. Par ce nouvel outil Le maire voit son pouvoir de police renforcé. 

La CUA met à sa disposition un point d'accès au droit et une équipe de médiation. 

La commune a, par ailleurs, mis en place le dispositif « voisins vigilants » depuis un an. . 

Le RPI est resté à la semaine de 9 demi-journées avec école le mercredi matin, les délais étant 
trop courts pour réorganiser les transports scolaires. Le retour à 4 jours par semaine est prévu 
pour la rentrée 2018 à la demande unanime du Conseil d'école. 

Des travaux dans la commune 

 Réalisation de la mise en accessibilité de l’église et du COC 

 Changement des filets de protection du terrain de foot côté rue de Boiry 

 Mise en conformité électrique du club des jeunes et du COC  



 Calendrier 

 11 novembre: RDV à 11h à la mairie pour la cérémonie commémorative 

 Alexandre chante Aznavour: 12 novembre à 16h00 à la salle des fêtes 

 Boum des enfants: 9 décembre de 14h à 17h à la salle des fêtes 

 Marché de Noël de l’APE: 15 décembre à Mercatel 

 Colis des aînés: distribution le 23 décembre dans la matinée 

 Réveillon de la Saint Sylvestre: à cheval entre 2017 et 2018 

 Concours de belotte des chasseurs: 3 février 

Dimanche 12 novembre—16h00 

Salle des fêtes d’Hénin sur Cojeul 

Entrée 5€ 

 Réveillon de la Saint Sylvestre 

Le Comité d'Animation organise une 

soirée réveillon le 31 Décembre. 

 MENU ADULTE  75 € 

MENU ENFANT : 30 € 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions 

s'adresser en mairie. 

(Nombre de places limitées à 150) .  

 Halloween (31 octobre) 

En cette soirée du 31 octobre, fantômes, sorcières et 
monstres en tout genre étaient encore de sortie dans les 
rues d’Hénin sur Cojeul… Alors, sort ou bonbons? 


