
 

    EDITO DU MAIRE 

L’année 2015 s’achève. 

Elle fut une année particulièrement riche en évènements pour 

notre commune : le Passage du Tour de France,  l’inauguration de 

notre nouvelle Mairie et de notre nouvelle salle Polyvalente Jean 

Pierre Defontaine, notre première manifestation organisée par le Comité 

d’Animation, et la sortie de notre site Internet : www.heninsurcojeul.fr 

Mais cette année fut également marquée par des évènements tragiques qui ont traumatisé le 

monde entier. 

Tous ces évènements seront évoqués lors de la cérémonie des vœux qui sera organisée le 

9 janvier 2016 à la Salle Polyvalente Jean Pierre Defontaine à 19h00. 

Dans l’espoir de pouvoir vous y rencontrer, je vous souhaite une très bonne fin d’année 2015. 

JOYEUX NOEL ET VIVE 2016 

Le Maire 

Le Maire, Les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal vous 

invitent à la cérémonie des vœux organisée le 9 janvier 2016 à la Salle Jean 

Pierre Defontaine à 19h00 (Cérémonie au cours de laquelle seront honorés 

les Médaillés du Travail et accueillis les nouveaux habitants) 

Fermeture exceptionnelle de la mairie : les samedi 26 décembre et 2 janvier 

Henin sur Cojeul a maintenant son site Internet 

Nous vous l’avions promis depuis quelques temps déjà, c’est maintenant chose faite. Notre site 
Internet est disponible à l’adresse www.heninsurcojeul.fr  

Ce site, c’est d’abord le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. 



Spectacle de Noël : Allan COLLINS, le magicien des enfants 

Le magicien Allan COLLINS est venu le jeudi 10 décembre présenter ses 
tours de magie devant tous les enfants du RPI réunis dans la salle des fêtes 
de Mercatel. Ce fut un show fantastique de numéros classiques mais d'une 
grande qualité. Les enseignants et les enfants ont été appelés sur scène 
pour participer mais les secrets ont été bien gardés. Les enfants ont été 
émerveillés et les adultes bluffés par ce grand magicien. 

 

Le marché de Noël de l’APE 

L'association des Parents d'élèves(APE Sud Arrageois) a organisé son deuxième marché de Noël 
le vendredi 11 décembre dans la salle des fêtes de Mercatel. L'affluence a été nombreuse et les 
exposants ont été dévalisés. Un grand merci aux parents.  
 

La tournée du Père Noël 

Comme chaque année, le Père Noël est venu 
constater dans les sept classes ce vendredi 18 
décembre que les enfants avaient été bien sages 
cette année et avaient bien travaillé avec leurs 
enseignants.  

Le colis des aînés 

Pierre Roussez et le conseil municipal sont allés à la 
rencontre des aînés ce samedi 19 décembre en matinée 
pour leur remettre le traditionnel colis de fin d'année et 
pour un petit moment d'échange. Cette année, M. et 
Mme Lhopital ont été mis à l'honneur. 

Il a eu droit à un chaleureux accueil en chansons. Il est reparti avec plein de dessins  et de 
lettres. Il aurait même pu bénéficier d'un cours d'échecs. Mais que de questions !!! Comme à 
l'habitude, il n'avait pas oublié le goûter et il s'est engagé à passer dans la nuit du 24 au 25 
décembre livrer les cadeaux.  N'oubliez pas   de mettre vos souliers sous le sapin !!!  

Boom de Noël à Hénin sur Cojeul  

C'était la teuf ce samedi 19 décembre après-midi à la Salle des fêtes 
d'Hénin. 47 enfants d'Hénin, St Martin et des autres communes du 
RPI avaient répondu présents pour la première boom des enfants. 

Le service d'ordre d'Hénin et St Martin avait été mobilisé pour 
assurer service et sécurité pendant que les parents pouvaient préparer tranquillement Noël. DJ 
Laurent (W pour les intimes) et Pascal (H), le grand frère ont mis le feu (la fumée sortait par 
toutes les issues et Pierre est venu vérifier par trois fois). Les enfants se sont démenés et on a 
dû les mettre dehors en fin de journée. Pour les inquiets, la salle est toujours debout !!!  



Visite de notre nouvelle salle pour les 

membres du club des aînés 

Le Mardi 10 Novembre, sur l'invitation du Maire 
Pierre Roussez, les Ainés présents au club-loisirs 
ont pu visiter ce nouvel ensemble - Mairie et salle 
polyvalente.  

Découverte très intéressante et très appréciée, suivi des explications techniques et 
économiques du Maire et d'une partie du conseil municipal. Un goûter a ensuite  été offert. 

HENIN SUR COJEUL en Rose pour une matinée sportive avec  

Une nouvelle fois, 850 sportifs se sont donnés rendez-vous à Hénin sur Cojeul, le 18 octobre 
dernier pour rejoindre l’équipe de l’association LAGAFE  qui leur avait concocté une petite 
matinée riche en belles découvertes. 

En effet, la salle Jean Pierre Defontaine, nouvellement inaugurée, nous a permis de vous 
accueillir, en toute convivialité et au chaud, avant et après l’effort. 

Vous avez pu suivre des parcours inédits et trouver sur vos différents chemins des points de 
ravitaillement bien achalandés et animés par les membres de l’association. 

En avant-première, nous avons été très fiers de vous faire découvrir notre collection de 
maillots sportifs aux couleurs de LAGAFE. Vous avez d’ailleurs été nombreux à vous laisser 
tenter et vos tee-shirts sont en cours de livraison. 

La tombola a permis à un participant de  chaque catégorie de remporter un bon d’achat dans 
une enseigne sportive et de parfaire leur équipement. 

LAGAFE vous remercie toutes et tous pour votre  générosité, votre fidélité et votre 
attachement à notre cause. 

L’intégralité des fonds récoltés est destinée, vous le savez, à la recherche contre les maladies 
métaboliques et en particulier contre l’homocystinurie. 

Votre soutien, tout comme votre mobilisation restent essentiels alors notez-bien sur vos 
agendas les prochaines manifestations de LAGAFE : 

 Le  week-end du 14 mai 2016 : surprise, surprise…le programme n’est pas encore finalisé. 

 Le  dimanche 16 octobre 2016 retrouvez-nous pour notre 5ème édition sous le signe du 
sport. 

 

Bien à vous !!! 
 

Emmanuel VERWAERDE,  

Président de LAGAFE .  



Calendrier 

 Vœux du maire : le samedi 9 janvier à 19h00 

 Repas des aînés :  le 17 janvier au Domaine des Cascades 

 Concours de Belottes des chasseurs : 23 janvier 

 Repas Communal : le 28 février  

 Loto des aînés : le 20 mars 2016 

Des informations, toujours plus d’informations 
 

 TNT: passage à la HD (Haute Définition) le 5 avril 2016.  

Pour être prêt, vous devez vérifier votre équipement de réception TV (pour 
ancienne télé et antenne râteau : décodeur TNT HD, pour nouvelle télé : vous 
visualisez ARTE HD sur les chaînes 7 ou 57). Des infos sur le site 
recevoirlatnt.fr ou au centre d'appel 0970 818 818 (prix d'un appel local). 
Pour plus de renseignements, contacter la mairie.  
 

 Gagnez du temps, portez plainte en ligne (pour des infractions mineures)  

1- allez sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

2- choisissez le lieu où vous souhaitez signer votre déclaration. 

3- Renseignez le formulaire qui apparaît et validez votre saisie 

4- on vous recontacte pour officialiser la plainte 

En cas d'urgence, appeler le 17 ou le 112 
 

 Acheter un vélo à assistance électrique avec l'aide de la CUA 

L'aide est de 30% du montant TTC plafonnée à 300 euros à condition que 
le vélo soit acheté chez un commerçant du territoire de la CUA. Le dossier 
est à retirer à l'Espace Info Energie, bd du Général de Gaulle à Arras ou par 
mail à eie@cu-arras.org. 

Carton plein pour la soirée moules 

Suite au succès de la soirée organisée pour l’inauguration de la salle des fêtes, le conseil a 
souhaité à nouveau réunir les habitants du village et leurs amis pour un moment festif. 171 
convives sont venus se restaurer des moules ou tranches de rôti, accompagnées de frites. S’en 
est suivi une soirée dansante où la piste n’a jamais désempli… 

Nous remercions vivement toutes les personnes ayant activement participé à cette réussite. 


