
EDITO DU MAIRE 

En début d’année, j’ai sollicité notre nouveau Percepteur pour qu’il 

vienne présenter au Conseil Municipal son constat sur la situation 

financière de la commune. Cela s’est fait le 29 février, lors d’un Conseil 

Municipal. 

L’année 2016 sera une année de sagesse sur les investissements car cette année sera 

l’année de retour des subventions attendues et de remboursement de notre prêt 

complémentaire de 300 000€. Dès 2017, la commune retrouvera des disponibilités qui 

lui offriront  de meilleures possibilités. Le vote du Budget 2016 a entériné ces 

orientations et le Conseil Municipal a maintenu les taux d’imposition à leurs mêmes 

niveaux. 

 

La gendarmerie sollicitée sur le dispositif « Voisins Vigilants » a  accepté d’ouvrir ce 

dossier. Nous le conduirons avec nos collègues du R P I. Une première réunion de nos 4 

Conseils Municipaux s’est tenue à Hénin pour une présentation exhaustive par la 

Gendarmerie du Dispositif. Les populations de nos 4 communes sont invitées  pour une 

présentation permettant de rechercher des « Référents ». Cette réunion se tiendra le 3 

Mai 2016 à 19 heures à la salle Polyvalente d’Hénin sur Cojeul.  

 

Le Repas de la Commune a connu un vif succès avec 87 participants. Nul doute que le 

retour de cette manifestation à Hénin a suscité un intérêt plus soutenu. 

 

La procédure d’élaboration du P L U I est maintenant bien engagée. Une réunion 

publique s’est tenue le 22 mars à Agny,  je vous invite tous à répondre au questionnaire 

que vous avez reçu dans vos boites à lettres. Une documentation importante est à votre 

disposition en Mairie, vous pouvez la consulter aux heures d’ouverture de la Mairie 

 

Pierre ROUSSEZ 



11ème repas annuel du club des aînés ruraux du Cojeul 

Le Dimanche 17 Janvier, le club des Ainés du cojeul a organisé son onzième Repas 
annuel .Quarante cinq de ses adhérents se sont retrouvés au restaurant «  la Cascade » à 
Wancourt. 

Une très belle table, un bon repas, une bonne ambiance animée par le DJ : Mickael, et 
une tombola dotée de 28 lots de valeur …ont fait bien des heureux ! 

Chaque adhérent(e) et invité(e) s’est vu 
offrir un cadeau – souvenir  personnalisé  au 
nom du club et les  dames : les cyclamens 
qui décoraient les tables ! 

Ravis de cette journée, tous les participants 
ont déjà pris rendez-vous pour 2017 ! 

Mais avant cela, d’autres manifestations 
seront proposées ! 

Le Club des aînés du Cojeul  : De la salle René Ledent à la salle Jean Pierre Defontaine  

Lors du dernier rendez-vous de l'année dans la 
salle René Ledent ce 22 décembre,  les fidèles 
du club loisirs ont été récompensés d'une 
rose  pour les dames , d'un ballotin de chocolats 
pour les messieurs. Une bonne ambiance  avec 
bûche de Noël et blanc de blanc pour tout  le 
monde et l'impatience de se retrouver le Mardi 
12 Janvier 2016, dans la nouvelle salle Jean-Pierre Defontaine pour la galette des rois !  

Loto du Club des Aînés du Cojeul  

Gros succès du loto organisé le Dimanche 20 Mars 2016 - par le club des Aînés du Cojeul. 
La salle Jean-Pierre Defontaine était à son 
comble ! environ 250 participants se sont 
partagés des bons d'achats de 150 , 
250 ,et même 500 € ! ainsi que d'autres 
lots de valeur ! Les efforts et engagements 
des responsables du club des Aînés ont 
été récompensés et le public satisfait.  

Un article à publier? N’hésitez pas à contacter Olivier Maury ou Aurélien Varlet ! 



La traditionnelle chasse à l’œuf du Club des Jeunes 

Comme chaque Lundi de Pâques, le Club des Jeunes 
pense aux plus petits en organisant sa traditionnelle 
chasse à l’œuf. Près de cinquante enfants étaient 
présents malgré le temps venteux et pluvieux. Une belle 

éclaircie a permis de voir les enfants courir dans tous les sens pour remplir 
leur panier de beaux œufs en chocolat. Une tombola a permis à Lucie de 
gagner un gros lapin en chocolat. Les parents n'avaient pas été oubliés 
mais c'est une autre tradition !!! Merci les jeunes ! 

Si vous avez plus de 14 ans et souhaitez rejoindre le club des jeunes, n’hésitez pas à 
contacter son président: Maxime Lombard au 06 78 58 84 71. 

Cojeul Olympique Club 

Le COC a organisé un stage pour les 
enfants nés entre 2004 et 2006 toutes 
les matinées de cette 1ère semaine de 
vacances d’avril. 16 enfants sont venus 

profiter de ce coaching intensif, qui incluait une matinée 
festive au bowling et laser game le mercredi. 
 

Le COC recrute les enfants nés en 2004 pour refaire une 
équipe en catégorie U12 / U13 la saison prochaine. Pour 
tous renseignements, venez nous voir ou bien contacter 
Marc Varlet au 06 21 07 28 30. 
 

Carton plein pour le repas annuel du club Plus de 170 
personnes ce samedi 26 mars pour une ambiance 
mémorable. Un succès qui a ravi autant les 
organisateurs que les participants. 



Le SIVU s’installe dans l’ancienne mairie 

Le SIVU n'avait pas de locaux ce qui ne permettait pas un travail dans de bonnes 
conditions. Le Conseil municipal a décidé de mettre à disposition du RPI les locaux de 
l'ancienne mairie : le bureau du maire est affecté au secrétariat du SIVU, le bureau de la 
secrétaire est mis à disposition de Mme BRAULE, la directrice du RPI (7 classes, plus de 
150 élèves), la salle du Conseil permet l'accueil dans de meilleures conditions des 
enfants pour les nouvelles activités pédagogiques encadrées par Tina le matin et Laurie 
en début d'après midi. La salle reste disponible pour des réunions occasionnelles 
d'associations de la commune. 

Un RPI'Info 

Un RPI’Info rédigé, avec le concours des enseignants, par M. Sylvain ROY, Vice-Président 
du SIVU et adjoint  à la commune de Mercatel sera prochainement distribué dans votre 
boite aux lettres et relatera les activités conduites dans les communes au profit des 
enfants. Vous pourrez mesurer l'ensemble du travail accompli et toute la dynamique en 
place  dans et autour des écoles. 

Opération  GROS PULL de la CUA du 1er au 7 février 

La CUA proposait en février de 
baisser la température des locaux de 
2°C et d'enfiler un vêtement plus 
chaud pour économiser l'énergie et 
sensibiliser les citoyens à cet enjeu. 
Les écoles du territoire étaient 
invitées à un concours, en décorant 
un « Gros pull ». Il a été remporté par 
les élèves de CE1et CE2 de Mme 

SERGENT du RPI scolarisés sur le site d'Hénin. Les élèves CM1 et CM2 de Mme BRAULE  
ont remporté le 3ème prix. Ces prix ont été remis par M. Marc DESRAMAUT, Vice-
Président de la CUA en présence de Pierre ROUSSEZ et des autres maires du RPI. 

Caniveau avec prises d'eau et 
trottoir rue de Croisilles 
financés par la CUA 

Barrière du cimetière installée 
par Guillaume avec le concours 
de Bernard et Daniel  



Tournoi d’échecs CM2 

Le jeu d'échecs est un outil pédagogique performant sur de nombreux aspects. Mme 
BRAULE passionnée le propose à tous les enfants du RPI qui est maintenant équipé. Elle 
organise au sein de sa classe un tournoi où tous les enfants peuvent se retrouver. 
Symboliquement, Pierre ROUSSEZ a remis la coupe au vainqueur le 5 février  : Lucas 
DAUCHEZ. Mais les autres enfants auront l'occasion de prendre leur revanche sur la 
deuxième période de l'année. 

Mme Françoise LEQUETTE, nouvelle secrétaire du SIVU 
 

En remplacement de Mme Sandrine CAILLIEZ qui a souhaité mettre un terme à son 
contrat pour convenance personnelle. Nous la remercions pour tout le travail fait sans 
compter au service du SIVU et des écoles. 

Ramassage de ferrailles par Bernard LEFRERE au profit des écoles du RPI : 
Bernard donnera un chèque de 125 € correspondant aux matériaux ferreux 
apportés à sa ferme et revendus. 

Le repas communal était de retour le 28 février 
dans la salle polyvalente. 87 personnes ont pu 
apprécier l'excellent repas servi dans une 
ambiance très conviviale. Les habitants de la 
commune sont invités à renouer avec cette 
tradition qui donne l'occasion de nous 
rassembler. 



Concessions dans le cimetière 

Les tarifs sont les suivants : 

 Concession au columbarium : 750 € pour 15 ans, 1500 € pour 30 ans. 

 Concession perpétuelle au cimetière (simples : 3 m², double : 6 m²)  : 26€ le m² . 

Renseignements en mairie. 

 Hommage à Maxime VUYLSTECKER 

Maxime nous a quittés le 8 mars à l'âge de 92 ans après plusieurs 
semaines de maladie. Il a fait deux mandats de conseiller municipal de 
1971 à 1983 avec Jean Antoniazzi dont le deuxième en tant que 2ème 
adjoint. Ses mandats furent marqués par la création du terrain de 
football qui fait encore aujourd’hui les beaux jours du C O C, l’achat d’un bus scolaire qui 
fit la joie de nos écoliers des années durant et l’adhésion à un premier SIVOM  de l’eau.  
Maxime offrait la totalité de ses indemnités aux associations ce qui témoigne, au delà de 
ses engagements pour la commune, de son état d’esprit désintéressé. Merci Maxime 
pour votre dévouement et votre exemple. La municipalité adresse à nouveau ses 
sincères condoléances à toute sa famille. 

Location de la Salle Polyvalante 

(précisions pour une bonne compréhension) 

Chaque habitant de la commune est prioritaire (après la commune 
et les  associations) pour louer la salle au  tarif réduit. Il est bien 
évident que, compte tenu du nombre d'habitants,  le tarif réduit ne 
s'applique que (comme du temps de l'ancienne salle) pour des 
événements familiaux concernant les membres de la famille 

résidant à Hénin. Le tarif plein par ailleurs très concurrentiel dans le secteur s'applique 
pour les locations concernant d'autres événements (location au profit d'amis ou autres 
membres de la famille). Par exception, le tarif réduit s'applique pour le mariage des 
enfants ou petits enfants d'habitants, comme par le passé. La salle est bien financée par 
vos impôts. En cas de doute, précisions en mairie après avis du conseil municipal. Et du 
comité d’animation 

Vœux 2016 

une forte affluence pour un grand moment de convivialité 
dans notre nouvelle salle  



Formation aux gestes de premiers secours 

Arras Formation Secourisme nous propose une formation 
gratuite aux gestes de premiers secours. Cette formation 
pourrait se tenir à la salle polyvalente d'Henin sur Cojeul 
le mardi 31 mai 2016  de 18 heures à 20 heures. 

Elle comprend 4 modules : alerter, masser, défibriler et poser un garrot. 

Le nombre de places est limité à 10 à 15 personnes. 

Si vous êtes intéressés, inscription sans attendre en mairie (mail, tel aux heures 
d'ouverture). 

 

 Travaux dans l’Église : Nettoyage complet et lasurage du 
chœur, lavage du sol à la machine, enlèvement des 
encombrants grâce à l'énergie de Guillaume et Émilie avec 
l'appui de Bernard. 

 

 

 Taille des arbres : des saules têtards le long du Cojeul par Daniel et Guillaume et des 
arbres dans le cimetière par Guillaume. 

 

 Et un an après : des fleurs pour notre plaisir 



 Calendrier 

 Brocante aux jouets et vêtements de puériculture organisée par l’APE 
Sud Arrageois 

 Vente de fleurs par l’APE Sud Arrageois (réservation en avril) 

 Soirée  Spectacle Lagafe :  le 15 mai 2016 

 Paris-Arras Tour, course cycliste le dimanche 22 mai vers 12h30 (de St Léger vers St 
Martin) 

 Kermesse du RPI le samedi 11 juin à partir de 11h30 à Hénin sur Cojeul 

 Saint Sylvestre: organisée par le comité d’animation 

Etat Civil 2015 à Hénin sur Cojeul 
 

 

 
 

Naissances : 

Le 23 mars 2015, MUNARI Lorenzo 

Le 12 juin 2015 – MAGRI Jules 

Mariages : 

Le 18 juillet 2015 – SOILLE Frédéric et COPIN Angélique 

Le 19 septembre 2015 – AUBERT Alexandre et THERRY Justine 
 

Décès : 

Le 16 mars 2015 – DERAM Franck 

Le 16 novembre 2015 – DUMONT – DEMONCHAUX Paulette 

Voisins Vigilants 

Une réunion organisée par la Gendarmerie pour les 4 Conseils 
Municipaux d’Hénin sur Cojeul, Mercatel, Neuville Vitasse et St 
Martin/Cojeul s’est tenue le 16 Mars à la salle Polyvalente 
d’Hénin/Cojeul. 

Cette réunion avait pour but d’expliquer le dispositif Voisins 
Vigilants que nos 4 communes souhaitent organiser prochainement. 

Pour ce faire une nouvelle réunion pour les habitants se tiendra le 3 Mai à 19h00 à la 
salle polyvalente J. P. Defontaine par la Gendarmerie pour vous informer du dispositif et 
ainsi de pouvoir susciter des volontaires à être « Référents » dans ce cadre. 

VENEZ NOMBREUX LE 3 MAI A 19H00 

Courses cyclistes: recherche de signaleurs 

Lors de traversée de courses cyclistes 
locales (comme ce 2 avril avec la boucle 
de l’Artois en photo), la commune doit 
mettre à disposition de l'organisation des 
Signaleurs pour assurer la sécurité aux 
intersections routières. Nous devons 

donc disposer d'un vivier de personnes candidates que nous mobiliserons longtemps à 
l'avance. Toute personne intéressée est priée de se présenter en mairie avec son permis 
de conduire. Merci. 


