
 

EDITO DU MAIRE 

 

Le bout du tunnel 

Enfin, nous voyons le bout du tunnel ! 

Trois ans près ce terrible incendie, nous voici au terme de toutes ces 

démarches, de tous ces travaux qui ont mobilisé toute notre énergie. 

La nouvelle Mairie et la nouvelle salle polyvalente Jean Pierre 

Défontaine vont être inaugurées le 26 Septembre 2015 à 16heures. 

Toute la population d’Hénin sur Cojeul y est invitée. 

La cérémonie sera présidée par la Préfète du Pas de Calais, Mme Buccio. 

Un pot sera offert à l’issue des discours. 

Une soirée réservée aux Héninoises et Héninois sera organisée à 

20h00. 

Un carton d’invitation est joint à cet Echo Spécial. 

Nous vous invitons  à nous le retourner en Mairie après vous y être 

identifié et nous préciser votre présence. 

Merci de le faire au plus vite afin que nous puissions organiser au mieux 

cette manifestation que nous souhaitons festive. 

 

A très bientôt. 

Votre Maire 

Pierre Roussez 







Tour de France 2015 à Hénin sur Cojeul:  

une réussite grâce à vous  

Pierre ROUSSEZ et le Conseil Municipal d’Hénin sur Cojeul 

remercient toutes les associations  de  la commune, tous les 

habitants notamment les riverains du tracé qui, à des degrés 

divers, ont contribué à faire de cet événement un moment de 

convivialité, un outil de communication et une journée qui restera dans nos mémoires et dans la petite 

histoire de la commune. Ils remercient également la commune de Neuville-Vitasse, la société 

TERNOVEO (groupe ADVTAM) et la société RICARD pour leur appui matériel. Enfin, nous nous félicitons 

que cet événement ait pu être fait en collaboration avec la Commune de St Martin sur Cojeul. 

Comme convenu, les bénéfices sur les consommations qui s'élèvent à 365€ seront remis à l'Association 

LAGAFE.  

 

Informations communales 

 Mise à jour du plan cadastral : Mme Catherine PAYEN, Géomètre du cadastre sera de passage 

dans la commune jusqu'à fin octobre pour procéder  aux  mises à jour. Elle est autorisée, à ce 

titre, à pénétrer, avec son aide, dans les propriétés privées sur présentation de sa carte 

professionnelle. 

 Arrêté municipal en date du 10 juillet 2015 d'interdiction de circulation et de stationnement des 

poids lourds de plus de 3,5 tonnes ; sur le parking de la salle Jean pierre Defontaine dans un but 

de sécurité publique, de visibilité et de préservation du parking.  

 Mobilisation Eco-citoyenne dans le cadre du plan de sauvegarde de la SCARPE : Le Président de 

l'Association Sports et Loisirs (ASL) de Saint Laurent-Blangy vous invite à signer une pétition en 

ligne, avant la fin du mois,  sur le site www.aslcanoekayak.com pour l'élaboration d'un plan de 

sauvegarde de la Scarpe.  

 Offres d'emploi : La mission Artois Emploi Entreprise et  la CUA recherchent une trentaine de 

préparateurs de commandes (H/F) en entrepôt (Prise de poste Lauwin Planque puis Arras en 

2016) : se rapprocher de la mairie et envoyer votre CV sur recrutement@artois-emploi-

entreprise.org 

 

Calendrier 

 Ball-trap des chasseurs: 12 et 13 septembre 

 Association LAGAFE : Journée sportive le dimanche 18 octobre à partir de 

8h00. Pré-inscription souhaitée sur www.lagafe.fr pour un meilleur accueil 


