
Des coulées de boues qui exaspèrent les riverains et inquiètent vos élus (20 septembre) 

Dans la nuit du 19 au 20 septembre, sur le matin, un violent orage avec 

des pluies importantes (25 mm en une demi-heure) tombées sur un sol 

sec et nivelé par les passages des engins dans les champs a provoqué 

des coulées de boues chemin de Mercatel, rue de la Douaisienne et rue 

Klawa. Bernard LEFRERE, Olivier MAURY et Daniel PRADIER se sont 

rendus sur place tôt en matinée pour organiser le nettoyage. Bernard a 

pu laver à grandes eaux la rue à l'aide de son propre matériel tandis que 

Daniel et Olivier nettoyaient le 

plus gros des caniveaux. Ces 

coulées de boues n'ont pas fait de dégâts mais, leurs caractères répétitifs 

inquiètent à juste titre les riverains qui, au delà du désagrément,  

craignent le pire pour leurs biens. De mêmes les élus s’inquiètent de 

cette situation. Des solutions pour limiter ces phénomènes existent. Une 

réunion avec les agriculteurs concernés sera programmée pour chercher 

ensemble la meilleure solution. 

Salle des fête - Mairie : Pose de la Première Pierre (24 septembre) 

Le 24 septembre fut une journée  historique pour la commune. Nous avons posé la première pierre de notre 

ensemble salle Polyvalente et Mairie. 

En présence de  Bruno DUVERGE, Conseiller Général, d’Edith COTTEL  représentant son mari, le Député Jean 

Jacques COTTEL, de Jean Pierre DEFONTAINE, des entreprises, de Pascal  VIEZ, de la CUA et Philippe DAMIENS 

notre architecte, Pierre ROUSSEZ a rappelé les difficultés que nous subissons en l’absence de salle des fêtes. 

Le déroulement des démarches entreprises pour aboutir à cette journée fut également évoqué. 

Cette construction dont le coût est évalué à  1,5 million d’Euros  TTC sera financée en premier lieu par 

l’indemnisation de l’assurance GROUPAMA, mais aussi par l’obtention de subventions de l’Etat, du Conseil  

Général, de la C U A, de la Fédération Départementale de l’Energie mais également par un prêt de 600 000€ 

remboursable sur 30 ans de la Caisse des Dépôts et Consignations à un taux intéressant. 

Le remboursement  de la TVA que l’on espère anticiper,  devrait nous libérer de la moitié de notre emprunt. 

Ce fut l’occasion d’annoncer que  l’unanimité du Conseil Municipal s’est prononcée pour dénommer  à nouveau 

cette salle Multifonctionnelle « Salle Jean Pierre Défontaine ». 

 

Les travaux se dérouleront pendant 12 mois et devraient se 

terminer à l’été 2015. 

Cette construction se réalisera sans impacter l’imposition locale. 

Rendez-vous est annoncé pour l’inauguration. . 



De nouvelles barrières pour le cimetière et pour le logement communal (24 octobre) 

Plantons le décor (saison 2014 / 2015) 

Cette opération coordonnée par les Espaces Naturels Régionaux est reconduite dans le 

Pays d'Artois avec le soutien de la CUA. Les habitants qui veulent acquérir des arbres, 

arbustes et fruitiers d'essences régionales peuvent se procurer le catalogue en mairie ou 

le télécharger sur le site de la CUA. Les commandes doivent être faites avant le 20 

décembre pour une livraison le 10 janvier au Centre de compostage de Riencourt les Bapaume. La Commune a 

réalisé les plantations de saules têtards dans le cadre de cette opération. 

Du bruit des engins… aux rires des promeneurs 

La rue d'Ervillers qui assure la jonction entre les deux lotissements venus agrandir 

le village et qui avait souffert des passages d'engins a été rénovée, recalibrée et 

sécurisée. Les travaux, pour une valeur de 

près de 300 000€, ont été en partie 

financés par les subventions obtenues et la 

taxe pour voirie et réseaux et sont 

maintenant terminés. Avec l'achèvement de la rue du Saule, c'est tout un 

quartier qui va retrouver la tranquillité recherchée avec pour bruit de 

fond les murmures du Cojeul. 

Le repas communal (12 octobre) 

Le traditionnel repas communal a eu lieu le dimanche 12 octobre au Domaine des Cascades à Wancourt. C'était 

l'occasion pour le Conseil Municipal d'inviter nos aînés à un moment convivial autour d'un bon repas avec un air 

d'accordéon. Le Club des Aînés constituait le noyau dur des 62 convives. Dans son mot d'accueil,  Pierre 

ROUSSEZ a tenu à avoir une pensée pour les absents pour raisons de santé et a fait le tour  de l'actualité 

communale plutôt riche en ce moment. En fin de repas, M. Pierre HAY a fait une démonstration d'harmonica et 

la voix extraordinaire  de Maryline LECOCQ a bouleversé l'assistance dans une chanson d'Edith PIAF. De quoi 

motiver les absents à s'inscrire au prochain repas. 

Pour cette dernière, et afin 

de réduire les dépenses, la 

pose a été assurée 

bénévolement par Eric 

LOMBART,  son fils et 

Bernard LEFRERE. 
Porte posée par l'entreprise 

Artois porte automatiques 



Le 2 septembre, tout le monde était sur le pont pour que cette première rentrée dans 

notre RPI élargi à Mercatel se passe le mieux possible pour accueillir les 142 enfants 

répartis en 7 classes. Le bus a inauguré sa première boucle sans encombre. Les élus 

étaient très présents. L'équipe enseignante sous la codirection de Mme Nathalie BRAULE 

pour les 4 classes d'Henin sur Cojeul, Neuville-Vitasse et St Martin sur Cojeul et Mme Marie France CHABEL pour 

les 3 classes de Mercatel s'était réunie la veille pour soigner les préparatifs. 

 

Les agents territoriaux (Danièle, Joëlle, Juliette, Laurie, Marie, Maryline, Odile, Serge, Stéphanie et Tina) se sont, 

chacun dans leur rôle respectif, appliqués pour accompagner au mieux les enfants. Par leur présence et leur 

attention, les parents ont permis aux enfants de trouver leurs nouveaux repères. 

 

Les communes ont offert de nouveaux services demandés par les parents en juin : deux 

garderies, des accueils sécurisés dans toutes les communes, une cantine, l'accueil (CLSH) le 

mercredi après midi à Mercatel. 

 

Après une période de rodage, nous sommes rentrés dans une phase de croisière. Néanmoins, 

des ajustements auront lieu à la rentrée d'octobre pour trouver le juste équilibre entre service 

et dépense publique. Ainsi, la garderie du soir de Mercatel qui n'a pas dépassé un effectif de 7 

à 8 élèves de façon régulière ne sera plus assurée que par un adulte et le CLSH qui n'accueille 

que 2 enfants (au lieu des 10 à 15 attendus) le mercredi pour deux adultes sera fermé. Les élus le regrettent 

pour les quelques parents insatisfaits de ces décisions mais ils doivent gérer les budgets déjà conséquents en 

« bon père de famille » comme chacun de vous gère son foyer. 

 

La rentrée n'est qu'un début, la vigilance doit demeurer, les communes doivent accueillir de 

nouvelles familles, de nouveaux enfants pour stabiliser durablement notre organisation.  

Plus jamais ça! 

(18 octobre) 

Une rentée scolaire réussie 

sous le soleil 



Journée du sport (17 septembre) 

Le 17 septembre les élèves des classes de Mesdames Geeraert (GS), Sergent (CE1-CE2) et de Madame Braule 

(CM1-CM2) ont participé avec grand bonheur à la journée nationale du sport scolaire. 

Madame Allart (enseignante en CM et GS) était également présente afin d’encadrer des ateliers, tout comme 

Aurore et Laurie. 

Cette matinée sportive a permis aux enfants de faire des ateliers multi âges très variés comme : 

-le  basket 

- le tennis 

- la course de relai 

- les lancers 

-les tirs au but 

-le ping pong 

- La gymnastique 

-les jeux collectifs 

- les ateliers cirque…. 

 

 

 

Ateliers éco citoyens 

Les élèves de Madame Braule ont suivi un atelier éco citoyen sur le thème des énergies. Durant 3 séances, les 

élèves ont compris la différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Ils ont réfléchi aux 

façons de faire des économies d’énergie afin de préserver les ressources. Ils ont enfin manipulé des 

maquettes !!! 

Cet atelier scientifique proposé par la communauté urbaine d’Arras met les élèves au centre de leur 

apprentissage en sciences. En voyant les sourires sur les visages de nos élèves, nous avons peut être créé 

quelques vocations chez ces petits scientifiques en herbe … 



La piscine 

Comme tous les ans, les élèves des écoles du RPI bénéficient de séances de natation. 

Les GS de Madame Geeraert ont débuté l’année à la piscine d’Achicourt. Le créneau sera 

ensuite attribué aux CE1-CE2 de Madame Sergent. Ces séances et les transports sont 

financés par le SIVU. Les CM1-CM2 profitent de séances de natation à Aquarena, celles-ci 

grâce à une prise en charge par la communauté urbaine d’Arras. Les enseignantes 

remercient vivement les parents accompagnateurs sans qui ces séances n’auraient pas lieu. 

 

Cross ELA 

Le 15 octobre dernier, les élèves de la classe de Madame Braule et de Madame Allart ont participé 

au cross du collège Mitterrand. Nos élèves qui s’entrainent toutes les semaines depuis la rentrée, 

n’ont pas démérité ! Nous pouvons notamment souligner la première place (devant tous les 6ème 

du collège !!!!) de Chloé ! Cette course fut l’aboutissement d’une semaine où les élèves de CM ont 

été sensibilisés à la solidarité en récoltant des fonds pour l’association ELA. Ils ont en effet récolté 

une belle somme d’argent pour l’association et ont participé à la dictée d’ELA. 

 

Autres actions ELA 

Les classes de Mesdames Geeraert et Sergent ont également participé activement à la semaine 

ELA en proposant le vendredi 16 octobre une séance sportive commune à leurs deux classes sur 

le site de Neuville Vitasse. Les maternelles n’étaient pas en reste avec une sortie « récolte des 

trésors d’automne » qui sera activement exploitée en classe avec Madame Caron ! 

 

Sortie pédagogique à Douai 

Les élèves de maternelle de la Classe de Madame Caron et les GS de Madame Geeraert sont revenus 

enchanté de leur sortie culturelle à l’auditorium de Douai ! 

 

Initiation aux échecs 

Grâce à un partenariat avec le comité départemental d’échecs, Madame Braule va 

mettre en place dans sa classe dès la rentrée de novembre, une initiation aux échecs. 

Ce jeu de stratégie apporte beaucoup aux enfants et pas seulement dans les domaines 

des mathématiques mais aussi pour la concentration, la maitrise de soi… 

 

Un projet pour le centenaire de la bataille d’Artois 

La connaissance de l’histoire locale est une entrée à favoriser pour la construction des 

connaissances historiques des enfants. Mais les élèves sont également amenés à apprendre 

l’anglais ainsi que la connaissance des civilisations anglophones. C’est donc en suivant ces deux 

axes (histoire et anglais) que la classe de Madame Braule est actuellement à la recherche de 

contacts avec une classe canadienne afin de mettre en place un échange entre correspondants via Skype 

notamment. 
Articles rédigés par Madame Braule, directrice du RPI. 



 

Avis d’affluence sur notre commune ce dimanche 19 octobre 

 

En effet, plus de 800 personnes ont enfilé maillots et chaussures de sport pour découvrir les sentiers de 

randonnées et les circuits balisés par LAGAFE, les ravitaillements sur les parcours et la petite collation offerte à 

l’arrivée pour récupérer après l’effort. 

Une tombola pour chaque discipline a permis à trois chanceux de pouvoir parfaire leur équipement sportif. 

Clubs, associations sportives, vététistes chevronnés ou débutants, marcheurs invétérés ou du dimanche, petits 

et grands, famille, amis, collègues ou illustres inconnus, vous avez tous ouvert votre cœur pour soutenir notre 

association et son action en faveur de la recherche contre les maladies métaboliques. Vous accueillir aussi 

nombreux  et enthousiastes a été un grand bonheur. 

Une bonne humeur ambiante, une équipe soudée et efficace, un soleil bien présent ont également contribué à la 

réussite de cette matinée. 

Un grand merci à tous les participants, à tous ceux qui nous ont apporté leur aide, à tous nos généreux 

donateurs, à tous nos fidèles fournisseurs locaux et à tous nos adhérents. 

LAGAFE vous invite d’ores et déjà à nous rejoindre en 2015 lors de la prochaine manifestation culturelle le 23 

mai et vous donne également rendez-vous le 18 octobre pour la désormais traditionnelle journée sportive. 

 

Bien à vous !!! 

 

Emmanuel VERWAERDE, 

Président de LAGAFE  

La double-page 

Club des aînés du Cojeul: une nonagénaire à l’honneur 

Ce Mardi 21 Octobre 2014, le Club des Ainés du Cojeul, en plus des ses activités loisirs, 

a fêté les anniversaires du mois et en particulier celui de Madame Julienne Ponce, née le 

13/10/1924 à St Martin sur Cojeul, qui fête donc ses 90 ans ! 

Julienne a été mariée, maman d’un garçon ; elle a deux petites filles et bientôt – en Janvier 2015 – sera 

arrière grand-mère ! Elle a terminé sa carrière de professeur de collège à Avion en septembre 1981. 

Durant cette période, Julienne a été nommée «  chevalier des palmes académiques  ». Héninoise depuis 

novembre de cette même année, elle s’inscrit au club des 

ainés dès sa reprise il y a 10 ans, et reste fidèle tous les 

2ème et 4ème mardis de chaque mois aux après-midi 

loisirs, présente à toutes les manifestations du club avec sa 

gentillesse, sa bonne humeur et ses chansons !!!  

Les adhérents lui ont offert une belle composition florale et 

des chocolats. Bon Anniversaire Julienne ! 



◄ 
1er Tour de COUPE DE France 

BONNIERE – COJEUL OC 
Victoire 1 - 3  

► 
1er Match Officiel des U10-U11 
ARRAS ASPTT – COJEUL OC 

Match Nul 3 - 3  

COJEUL OLYMPIQUE CLUB 

Le COJEUL OC espère passer la Barre des 100 licenciés cette année, chose qu’il n’a plus faite depuis quelques 

années malheureusement. Cette année une nouvelle catégorie a vu le jour, les U10-U11, en plus des 4 autres 

catégories déjà présentes (U6-U7 ; U8-U9 ; Vétérans et 2 équipes Seniors). Le nouveau Bureau a pour but de 

redynamiser le Foot Animation et, si les effectifs jeunes et le nombre de dirigeants le permettent, de recréer les 

équipes jeunes que le club avait autrefois dans les années qui viennent. 

Si votre enfant désire pratiquer le football : venez au COC ! Le club recrute toujours des garçons ou des filles né

(e)s entre 2004 et 2009. Ceux-ci peuvent venir essayer afin de voir si le football leur plait. Pour cela, appelez Mr 

Marc VARLET  au 06.21.07.28.30 ou présentez-vous au stade le mercredi à partir de 15H. Vous serez reçu par un 

éducateur des catégories U6-U7 et U8-U9 et à 17H par un éducateur de la catégorie U10-U11. Le Club cherche 

également des sponsors auprès des entreprises du secteur pour soutenir ce projet éducatif et sportif et 

pérenniser son action. 

 

DYNAMISME ET CONVIVIALITE AU TONIC CLUB D’HENIN 

Crée en 2001, le Tonic Club d’Hénin sur Cojeul entame sa 14ème saison. C’est dans une ambiance agréable, 

conviviale et très sympathique que les cours se déroulent tous les lundis de 19h30 à 20h45 sous la houlette de 

Damarie VERET, dans la salle P. HAY de Boiry Becquerelle, depuis l’incendie de la salle DEFONTAINE, mais nous 

espérons réintégrer Hénin pour notre 15ème saison ! Actuellement 45 adhérentes participent activement aux 

cours de gymnastique d’entretien. Après un échauffement, place à l’aérobic avec des mouvements de 

coordination bras et jambes, le tout sur un tempo rythmé, afin de travailler les fonctions cardio et respiratoires. 

Viennent ensuite les fessiers et les abdominaux, moment apprécié même si des douleurs se font ressentir, puis 

la relaxation sous forme d’étirements pour travailler la souplesse. 

Chaque année, c’est avec grand plaisir que nous invitons 

Mr Pierre ROUSSEZ, maire, et le conseil municipal, pour 

l’échange des vœux ainsi que lors de notre assemblée 

générale. Depuis 3 ans, nous organisons une sortie 

« sportive » de fin de saison avec les adhérentes. Un club  

dynamique, où il est fait bon vivre ! 

Composition du bureau : Présidente : VERET Damarie, 

Trésorière : DUDEK DEPARIS Céline ; Trésorière adjointe : 

MARTIN Sandrine ; Secrétaire : DEMARTHE Sophie ; Secrétaire 

adjointe : LABEDZ Monique 

des associations 



IPNS 

Merci au Club des Jeunes ! 


