
EDITO DU MAIRE 

Cet été, notre ducasse s’est  bien passée, merci à tous ceux qui ont 

participé à ce moment festif. 

Cette année encore, le feu d’artifice du dimanche soir a enchanté les 

spectateurs venus nombreux  contempler  le ciel Héninois  parsemé 

d’étoiles multicolores. 

Notre brocante a connu le succès  habituel : 230 exposants ont pu ravir les nombreux 

visiteurs venus sous un soleil radieux. 

La rentrée des classes s’est très  bien passée. Merci aux enseignants qui l’ont bien 

préparé, merci aussi au SIVU qui s’investit totalement pour nos écoles. 

La Préfecture nous avait demandé de respecter quelques consignes pour sécuriser les 

entrées des écoles.  Les parents ont respecté  ces quelques contraintes et je les en 

remercie. 

Pierre ROUSSEZ 

La Mairie au service du Public 

Pierre ROUSSEZ, Maire, reçoit sur rendez-vous pris en mairie. 

Bernard LEFRERE, 1er adjoint, assure une permanence le 1er et 3ème lundi de chaque mois de 

18h30 à 19h00, plus particulièrement sur les thèmes travaux, agriculture et gestion du 

cimetière. 

Jean Louis MARQUIS, 2ème adjoint, assure une permanence le 1er et 3ème samedi de chaque 

mois de 10 heures à 11 heures, plus particulièrement sur la gestion de la salle polyvalente, les 

actions d'animation et l'action sociale. 

Olivier MAURY, 3ème adjoint, assure une permanence le 2ème et 4ème samedi de chaque 

mois de 10 heures à 11 heures, plus particulièrement sur les sujets financiers, la jeunesse et les 

sports, l'enseignement et la communication. 

Mairie d'Henin sur Cojeul  

10 bis  de Boiry 

62128 HENIN SUR COJEUL 

Tel : 03 21 48 90 06 

Courriel : mairie.heninsurcojeul@wanadoo.fr 

Site internet : www.heninsurcojeul.fr 



Sortie parisienne pour les aînés (13 septembre) 

Le mardi 13 septembre 2016, une sortie parisienne était organisée par le bureau du club des 

ainés : déjeuner gastronomique au fil de l'eau sur le bateau "Le Bretagne", visite de la tour 

Eiffel puis circuit en car à la découverte des principaux sites, lieux, et monuments de la capitale. 

         Tout cela sous un ciel azur, à la plus 

         grande joie des 35 adhérents 

         participants. 

        Un excellent souvenir ! 

Ida et Stéphane SZCZESNY, un couple en « Diamant » (26 août) 

Ida et Stéphane ont tenu à fêter leurs noces de diamant  le vendredi 26 août dernier en 

présence du maire, Pierre ROUSSEZ. Ce sont 60 années de vie commune, de joies partagées et 

de difficultés surmontées. 

Stéphane est né le 7 août 1928 à Grzymalina Wola en Pologne. Ses parents émigrent en France 

en 1932, en le laissant chez une tante. Il les rejoindra à Haucourt en 1937 où il découvre une 

sœur née entre-temps. À cette époque, à quatorze ans il faut travailler, ce qu’il fera à la ferme 

Saudemont en qualité d’ouvrier agricole. Ida SOILLE, son épouse est née le 23 janvier 1932, elle 

aussi travaillera à la ferme dès son plus jeune âge. 

Le couple s’est rencontré au rebond de la ducasse d’Héninel en 1953, ils se marieront trois ans 

plus tard. Ils partiront ensuite à Le Transloy où Ida sera concierge. Quant à Stéphane, il sera 

chauffeur routier dans une laiterie puis chauffeur pour une entreprise de transport. C’est en 

1988 qu’il fera valoir ses droits à la retraite, après quarante-six années de travail. 

De leur union est née une fille, Christine le 1er octobre 1958. 

Aujourd’hui, Stéphane et Ida  profitent pleinement de leur 

retraite à Hénin-sur-Cojeul, entourés par la famille et les amis. 

Pierre ROUSSEZ a tenu a souligné le modèle d'intégration que 

représente Stéphane et l’exemplarité de leur couple qui mérite 

le respect. Un couple toujours très discret mais qui sait 

accueillir et s’intéresse à la vie communale.  Nous leur 

souhaitons encore une longue vie en couple. 

Vous avez des problèmes pour régler vos factures d'énergie? 

SOLiHA Pas de Calais (Solidaires pour l'Habitat) tient une permanence le mardi de 9h00 à 11h30 

6, rue Jean Bodel 62000 ARRAS tel : 03 21 51 23 55 contact@soliha-pasdecalais.fr :  

Conseils et accompagnement dans certaines démarches après visite à domicile suite à l’accueil 

en permanence. 



Voisins Vigilants (23 novembre) 

La commune met en place le dispositif « Voisins vigilants ». La signature 

du protocole citoyen pour l'organisation des voisins vigilants aura lieu le 

mercredi 23 novembre 2016 en présence des référents et des élus des 

communes.  

Les référents ont suivi une formation. L'objectif est la prévention par des conseils, la veille et 

l'alerte des services de gendarmerie en cas d’événements suspects ou anormaux mais surtout 

de ne pas intervenir.  Les référents constituent un réseau en contact avec les gendarmes. Ce 

sont donc vos contacts privilégiés si vous-même avez observé un fait anormal. Pour des faits 

graves ou de flagrants délits nécessitant une intervention immédiate, vous devez néanmoins 

faire le 17 ( 112 avec un portable) puis prévenir un voisin vigilant. 

Vos voisins vigilants sont : Marthe SOLEIBIDA, Émilie VAHE, Bernard LEFRERE, Bruno BERGO, 

Maurice TABARY, Delphine DUPUIS, Jacques DANEL, David ENGRAND, Pierre ROUSSEZ, Marcel 

DUPOND, Daniel PARDIER. Merci à eux 

Pour plus d'information veuillez contacter la mairie.  

Des nouvelles du RPI 

Des effectifs en progression : 159 enfants  actuellement (+7), 169 enfants 

potentiels pour la rentrée 2017. 

Sécurisation des accès aux classes : les règles de sécurité ont été renforcées et 

doivent être respectées par nous tous. Mme BRAULE avec toute son équipe ont 

présenté le PPMS qui a été adopté lors du dernier conseil d'école. 

Toutes les classes sont maintenant équipées d'un tableau blanc informatique suite 

au dernier achat pour cette rentrée. L'ancienne mairie a été équipée d'un plan de 

travail pour accueillir 8 ordinateurs recyclés apportés par l'Association des Parents 

d’Elèves. 

Les enfants de CM2 partiront à nouveau en classe découverte fin juin 2017 à 

SEYTROUX (Haute Savoie) suite à la réussite de l'opération en juin dernier.  

Inscription sur les listes électorales 

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 (attention fermeture de la 

mairie possible pendant les fêtes de fin d'année) : 

Rappel : Les jeunes de 18 ans s'étant fait recensés dans la 

commune d'Hénin sur Cojeul seront inscrits d'office sur les listes 

électorales et recevront un avis de la mairie . 

Objets trouvés (notamment des clés) : s'adresser en mairie aux heures d'ouverture 



 Calendrier 

 Marché de Noël organisé par l'APE Sud Arrageois vendredi 9 décembre 
à partir de 18h30 à la salle polyvalente d'Hénin sur Cojeul 

 Boom réservée aux enfants d'Hénin et du RPI le samedi 10 décembre 
après midi 

 Spectacle de Noël pour les enfants du RPI jeudi 16 décembre 14h00 avec Planètes 
Mômes à Hénin sur Cojeul 

 Réveillon du nouvel an organisé par le Comité d'Animation à la Salle Polyvalente 


