
Fête des mères (24 mai) 

La municipalité a procédé comme chaque année à la distribution de roses au 

domicile des mamans, à l’occasion de la Fête des Mères. Ce fut l'occasion de mettre 

à l'honneur la famille Lieutenant, rue 

Antoniazzi, et de saluer la naissance d’Alexis 

le 29 avril, petit frère de Chloé, 2 ans et de 

Lucas, 5ans. La petite histoire retiendra 

qu'Alexis est né à la même date que Chloé. 

Deux initiatives parmi d’autres: rue du Sac et rue de Boiry 

ZEF en solo et LAGAFE – Le duo gagnant (24 mai) 

La mobilisation de tous, l’engagement des adhérents, la coopération de nos 

commerçants locaux, la bonne humeur communicative de Zef et le talent d’Elodie Damiao ont permis à notre 

association d’offrir aux participants une belle soirée pour sa troisième manifestation au profit de la recherche 

contre les maladies métaboliques. 

Les deux heureux gagnants de notre tombola ont eu la chance de remporter 2 pass pour le MAIN SQUARE et un 

bon d’achat de 50,00 € chez JOUECLUB. 

LAGAFE a pu, grâce à vos dons, verser 7000,00 € cette année au laboratoire dirigé par Nathalie JANEL qui nous 

fait partager les progrès de ses recherches consacrées à l’homocystinurie. 

Un grand merci à tous pour votre aide précieuse et pour votre immense 

générosité ! 

Merci aussi aux fidèles amis de Gaspard et à toutes les personnes de la 

commune qui continuent à lui manifester leur affection et à nous 

soutenir. 

Nous vous donnons rendez-vous le 19 octobre prochain à Hénin cette 

fois pour notre grande journée sportive. Venez nombreux !!! 



Une jeune représentante pour le 9ème prix  Ambassadeur ELA (4 juin) 

Le 04 juin 2014, Méline WINTREBERT a représenté le RPI d’Hénin / St Martin / Neuville en tant qu’ambassadrice 

à la journée organisée par l’association ELA qui récolte des fonds pour la recherche contre la leucodystrophie 

(www.ela-asso.com) 

Cette journée a eu lieu à la Cité des Sciences et de l’industrie de La Villette à Paris, 

l’occasion pour notre ambassadrice de remettre un chèque dépassant les 600€, de 

comprendre le but et les actions de l’association et  de rencontrer des vedettes 

telles que Sophie Thalmann, Grégoire, Sandrine Quetier (50mn Inside sur TFI), 

Frédéric Bouraly (José de “Scènes de Ménages”) et Gil Alma (Alain de “Nos chers 

voisins”)  

Paris-Arras Tour 2014, un avant goût du Tour de France (25 mai) 

La 3ème étape de la 5éme édition de cette course cycliste 

professionnelle de catégorie 2.2 passait par Hénin Sur Cojeul le 

samedi 25 mai vers 16 -17h00. La Commune a participé à la 

sécurisation du circuit. C'était le deuxième événement cycliste pour 

l'arrageois avant le départ de la 6ème étape du 101ème Tour de 

France, Arras-Reims, qui partira de la Citadelle et empruntera la 

route de Bapaume. La caravane partira à 10h50 et les coureurs 

s'élanceront à 12h50.  

Soirée Barbecue du Club des Aînés (10 juin) 

Le Mardi 10 Juin 2014, le Club des Ainés a poursuivi son après-midi ‘’loisirs’’ par 

une soirée barbecue et ce, pour la deuxième année. Apéritifs offerts à l’extérieur 

(servis par Marcel), accompagnés et suivis de belles grillades (préparées par 

Daniel), avec crudités, salades et fromages, glaces, vins eaux cafés… servis aux 40 

adhérents présents dans la salle René Ledent. 

Dans une ambiance chaleureuse, la soirée s’est poursuivie en fêtant les noces 

d’OR (50 ans de mariage) de Bernadette et Georges ! Cadeaux, fleurs, chants, 

fraisiers et blanc de blanc…. 

Toutes les personnes présentes n’ont qu’une hâte : renouveler ce genre de soirée avec le club des Ainés du 

Cojeul… et la Présidente et le bureau y pensent déjà ! 

Contacts pour inscriptions au Club : 03.21.58.53.77  03.21.58.46.96. 



Fête des Pères (14 juin) 

Le samedi 14 juin à la salle René Ledent, 

les papas ont célébré leur fête autour du pot 

de l'amitié.  

Cojeul Olympique Club: l’heure du bilan (28 juin) 

Dès la saison prochaine le Cojeul Olympique Club souhaite créer 

une équipe u11 et faire  perdurer les deux autres catégories.  

Le COC recrute donc des jeunes nés entre 2003 et 2008.  

Pour tous renseignements, contacter le président Marc Varlet au 

06.21.07.28.30. 

Une fête pour les enfants, un moment attendu par tous les parents (28 juin) 

La fête des écoles est le point d'orgue de l'année scolaire. Les enfants préparent assidûment ce spectacle avec 

les enseignantes et le personnel des écoles. Un avant goût en guise de répétition est donné à la fête de la 

musique de Neuville Vitasse le dimanche qui précède. Les parents réunis au sein de l'ASES présidée par Grégory 

Thomas participent très activement à l'organisation matérielle.  

Pour cette dernière édition dans le format de nos 3 communes du RPI actuel, la Commune de Neuville Vitasse 

accueillait cette belle fête le samedi 28 juin dès 11 heures. Tout avait bien commencé par les chants qui ont 

laissé la place à la kermesse. La foule était nombreuse et l'ambiance conviviale. Malheureusement, la pluie a 

perturbé le spectacle 

pendant les danses. Les 

enfants en acteurs très 

professionnels ont terminé 

le spectacle sous la pluie. La 

journée s'est terminée dans 

la salle Michel Le-Moal 

rénové en début d'année 

pour la remise des prix 

offerts par les municipalités.  

Et oui encore une saison de football terminée, au stade de la résistance. Le bilan pour cette année est encore 

très bon. Les deux équipes séniors, se sont maintenues de bien belles manières terminant 5ème et 6éme de 

leurs divisions (pour rappel l'équipe première se maintient donc en promotion de première après l’accession à 

celle-ci la saison précédente). 

Nous signalerons également le joli parcours en coupe de France, en effet les cojeulois furent éliminés au 

troisième tour par le SC Douai club évoluant en promotion honneur soit un écart de  6 divisions en notre 

défaveur. Mais l'avenir de notre club réside surtout sur nos 

catégories de jeunes, cette année avec les catégories d’u7 et u9 

nous avons eu la chance et l'immense plaisir de compter une 

trentaine d’enfants volontaires, assidus et prometteurs. 



IPNS 

Vous êtes tous invités à participer à ces manifestations qui permettent de 

se rencontrer et de passer un agréable moment ensemble. 

BALL TRAP DES CHASSEURS: 13 et 14 septembre 



Notre RPI s’élargit à la commune de Mercatel 

La décision a été prise par M. Guy Charlot, Directeur Académique des Services de 

l’Éducation Nationale du Pas-de-Calais le 11 avril 2014. A la rentrée, 142 enfants seront 

scolarisés au sein du RPI qui comptera 7 classes : deux classes de maternelles pour la TPS, 

PS et MS  à St Martin et Mercatel, une Classe de maternelle GS à Neuville-Vitasse, une 

classe CP à Mercatel, une classe CE1-CE2 à Hénin sur Cojeul, une classe CE2-CM1 à Mercatel et une classe CM1-

CM2 à Hénin sur Cojeul. Il y aura deux garderies, St Martin et Mercatel et des accueils dans chaque école 

pendant la circulation du bus. La cantine sera assurée par la commune de Mercatel. Les moyens scolaires seront 

assurés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique auquel la Commune de Mercatel adhère suite à 

l'arrêté préfectoral du 16 mai 2014. Les parents ont été réunis le 1er juillet pour aborder les modalités pratiques 

de la rentrée de septembre.  

Bienvenue Mme Nathalie BRAULE, nouvelle directrice des 4 classes d'Henin sur Cojeul, 

Neuville-Vitasse et St Martin sur Cojeul, en remplacement de Mme Marjorie LUPINE. Le site de 

Mercatel avec ses 3 classes continuera à être géré par Mme Marie France CHABEL.  

De nouveaux rythmes scolaires mais pas de nouvelles activités pédagogiques 

La semaine scolaire est répartie en 9 demi-journées dont le mercredi matin. Les matinées de classe seront de 3 

heures alors que les après midi seront ramenés à 2h15 soit 5h15 maximum de classe par 

jour. Les conseils d'école réunis conjointement le 2 juin ont fait le choix de ne pas mettre en 

place de nouvelles activités pédagogiques et a demandé le passage du bus à l'issue de la 

journée de classe.  Les élus qui avaient fait une autre proposition se sont rangés en votant la 

proposition des parents d'élèves et des enseignants qui faisait l'unanimité.  

Vos élus mangent aussi à la cantine !!! 

Marcel Dupond, Président du Comité d'animation 

d'Hénin sur Cojeul qui gère la cantine avait convié les élus 

des 6 communes participantes autour d'un buffet 

convivial pour faire le bilan de cette dernière année 

scolaire et surtout remercier  le personnel de la cantine, 

des SIVU, et les chauffeurs de bus pour leur implication toute l'année et de leur participation au bon 

déroulement du service , ce qui a crée une excellente ambiance de travail et par là même, chaque midi , un 

moment agréable et apprécié des enfants. 

La salle des fêtes de Boiry Becquerelle a été le site de repli utilisé par le Comité d'animation pour la cantine. Elle 

accueille en moyenne 68 enfants. A la rentrée, la cantine de Mercatel prendra le relais pour notre RPI. Le Comité 

d'animation abandonnera cette mission même si la cantine de Boiry devrait continuer pour les enfants du RPI 

Boiry, Boyelles, St Leger. Nous ne pourrons jamais assez remercier la Commune de Boiry Becquerelle et, en 

particulier son maire, M. Michel DOLLET d'avoir 

offert cette solution. Nous devons également 

rendre hommage à Marcel DUPOND et à Michel 

LEFRERE, le trésorier pour tout le travail réalisé 

comme indiqué dans le précédent numéro de 

l'Echo de la Mairie. Merci Marcel, merci Michel.  



Horaires de la Mairie et permanence de M. le Maire 

Durant les mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi et la semaine du 

11 au 15 août. Permanence du Maire: Prendre rendez-vous en mairie.  

Point d'accès au droit, un service de la CUA 

Il s'adresse à tous les habitants et propose des aides et des réponses adaptées 

sur les droits et obligations de chacun face aux conflits de la vie quotidienne. Le 

PAD se trouve: Quartier des Nouvelles résidences Place des Ecrins 62223 Saint 

Nicolas les Arras Tel : 03 21 73 85 62  

Bus gratuit pour les demandeurs d'emploi 

Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi dont les ressources du foyer fiscal sont 

inférieures à 80% du SMIC a droit au bus gratuit sur le territoire de la CUA. Le retrait de 

la carte nominative avec photo et le coupon trimestriel est à retirer en mairie.  

Transport des personnes à mobilité réduite dans la CUA 

Un taxi pour 1,50 € sur le territoire de la CUA. Les personnes titulaires de la carte 

invalidité faisant référence à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % sont 

bénéficiaires de droit de ce service. Pour les personnes qui ne possèdent pas ce taux, 

une commission d'accès rendra une décision après avis médical et selon 

l'environnement global de la personne. Pour plus d'informations, appeler la mairie.  

Voyage TER – MER 

Comme chaque année, le Club KIWANIS ARRAS CITADELLE renouvelle, en partenariat avec la 

Communauté Urbaine d’Arras, la SNCF et avec l’appui du Conseil Régional Nord Pas de Calais, son 

opération « TER-MER ». A nouveau, il s’agit de faire bénéficier aux enfants du territoire de la CUA d’un 

voyage à Malo-les-Bains, le jeudi 24 juillet ou le jeudi 21 août. Les enfants restent sous la responsabilité 

de leurs parents. 

La sucrerie de TEREOS recrute 

La sucrerie de TEREOS, Établissement de Boiry (4 rue de la sucrerie, 62 175 Boiry 

Sainte Rictrude Tél. : 03 21 50 77 00) cherche des salariés. 

Terrain Multisports 

Face aux dégâts constatés notamment à cause de la pratique du football avec des ballons 

non adaptés, les contrevenants seront tenus de restituer les clés et n'auront plus accès à 

cette installation. 


