
Le Maire, Les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal vous 
invitent à la cérémonie des vœux organisée le samedi 6 janvier 2018 à la 

Salle Jean Pierre Defontaine à 19h00. 

Nouveaux horaires d’accueil du public en mairie 

A noter, à compter du 1er janvier 2018, la mairie sera ouverte au public aux 
horaires suivants: 

Mercredi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Recensement communal 

Le recensement Communal se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 

C'est Emilie VAHE qui passera chez vous durant cette période et qui vous donnera les 
documents nécessaires à la collecte du recensement. Merci de lui réserver un bon 
accueil. Une notice d'information sera déposée dans vos boites aux lettres dans la 
semaine du 12 janvier. 

     EDITO DU MAIRE 

 
 

2017 s’achève et nous pouvons constater que la commune a 

retrouvé sa capacité d’entreprendre. En cette fin d’année, 

l’ensemble des travaux que je vous avais annoncés le mois 

dernier ont été réalisés. 

Deux spectacles de très grande qualité, Alexandre Malfait et le groupe Abidam ont ravi 

celles et ceux qui ont assisté à ces représentations. Merci à eux.  

Le Traditionnel Moules Frites a fait salle pleine. Le Réveillon de la St Sylvestre connaît 

cette année encore un franc succès, vos réservations massives prouvent votre 

attachement à cette manifestation que nous avions initiée en 2004. 

La cérémonie des vœux sera organisée le 6 janvier 2018 à 19h00 à la salle polyvalente Jean 

Pierre Défontaine, vous y êtes tous cordialement invités.  

Dans l’attente de vous y rencontrer, Viviane se joint à moi pour vous souhaiter de très 

bonnes fêtes de fin d’année et joyeux Noël à tous. 

Votre Maire, Pierre Roussez 



« Bouge-toi ! » LAGAFE en version 2017 (15/10/2017) 

En ce beau dimanche du 15 octobre dernier, 1200 personnes ont résisté à l’attrait des 
charmes de la Côte d’Opale pour parcourir notre jolie campagne héninoise et profiter de 
la douceur de l’été indien qui jouait les prolongations dans notre commune.  

Sportifs amateurs ou confirmés, amis ou inconnus ont 
répondu à l’appel de l’Association LAGAFE pour aider la 
recherche et financer les travaux d’études menés par 
l’institut Diderot sur l’homocystinurie. 

Un bel élan de solidarité, de générosité et de convivialité 
pour faire de cette matinée  un événement sportif 
important pour notre commune et pour chacun des 
membres de notre Association. 

Un Grand Merci à nos partenaires, amis et commerçants locaux pour leur fidèle soutien 
à la réussite de nos projets, 

Un Grand Merci à nos bricoleurs pour leur ingéniosité qui nous ont permis de vous 
proposer de nouvelles rampes de lavage,  

Un Grand Merci à toutes et tous pour votre participation, votre sourire, votre don ou 
votre commande de tee-shirts, à celles et ceux qui nous ont aidé pour les inscriptions, les 
sandwichs ou le service !!! 

L’équipe LAGAFE est déjà au travail pour vous concocter 
une nouvelle Nuit Rose au printemps prochain, les 
détails et la date de cette manifestation vous seront très 
bientôt précisés.  

Attention, le nombre de participants étant limité, il sera 
indispensable de réserver votre soirée.  

D’ores et déjà, nous sommes heureux de vous annoncer le partenariat de LAGAFE et du 
C .O.C. pour l’organisation d’un match de football avec  les anciens joueurs de l’équipe 
du RC LENS qui aura lieu le 26 mai 2018. 

Et toujours dans votre agenda sportif, la désormais traditionnelle manifestation BOUGE-
TOI est prévue le dimanche 14 octobre 2018. Au plaisir de vous revoir à l’occasion de ces 
différents rendez-vous, à très bientôt parmi et avec nous. 

  L’équipe de l’Association LAGAFE 

Un joueur du RC Lens à Hénin sur Cojeul (19/10/2017) 

Le 19 octobre dernier, Moussa Maazou, 
joueur du RC Lens est venu participer à 
l’après-midi sportif organisé en faveur de 
l’association ELA. 

Les classes de CE1/CE2, CM1 et CM2 de 
notre RPI ont pu, grâce à différents ateliers 
footballistiques, échanger quelques passes 
avec le n°25 du RCL.  

Ce dernier a été enchanté de ce moment passé avec les enfants de nos villages. 



ABIDAM en Concert dans l'église St Vaast d'Hénin sur Cojeul (02/12/2017) 

L'ensemble vocal et musical Abidam avait 
choisi notre belle église ainsi mise en valeur 
pour son concert de fin d'année ce samedi 2 
décembre en soirée. Cet ensemble de 40 
choristes  (dont Monique Hanique) dirigés 
par Jean Luc Pattin nous a interprété une 
vingtaine de chansons de Goldman, Souchon, 
Voulzy, Clerc, Cabrel, Fugain,  Aubert, les 
Beatles, …et de Jean Luc Pattin lui-même.  
 

Nous avons eu également droit à quelques chansons interprétées par Eloîse, une très 
belle voix. L'église était presque pleine malgré le froid mais malheureusement avec peu 
d'héninois.  Pour notre culture, Abidam est l'anagramme de Madiba, nom du clan tribal 
de Nelson Mandela, tout un symbole. Allez les voir !!! 

Alexandre Chante Aznavour (12/11/2017) 

A la demande de Pierre ROUSSEZ, Alexandre 
MALFAIT, ancien pensionnaire des chanteurs de la 
Croix de bois et passionné du répertoire de Charles 
AZNAVOUR est venu présenter son spectacle à la 
Salle des fêtes Jean Pierre Defontaine le dimanche 
12 novembre. Il était venu par pur plaisir pour 
contribuer volontairement à l'animation des 
communes rurales.  

Accompagné de son pianiste Damien NISON, Alexandre nous a fait découvrir des textes 
plus confidentiels de son chanteur préféré sans oublier quelques standards. La qualité de 
l’interprétation et la clarté de sa voix, nous ont, par moment, fait oublier le Grand 
Charles ! Aznavour et découvrir la richesse des textes. Nous avons ainsi passé un après-
midi exceptionnel. 

Dommage, que nous n'ayons été qu'une cinquantaine dont beaucoup d'inconditionnels 
d'Alexandre et bien peu de gens du coin. 

Actualités du club des Aînés 

Le mardi 28 novembre, le club des Ainés fêtait , 
comme chaque mois, les anniversaires du moment, 
mais en plus, les Noces d'OR de Viviane et de Pierre !  

Avec les félicitations de tous les adhérents  ainsi que 
des membres du bureau et de sa Présidente ! 

Les bûches de Noël ont été appréciées le 12 
Décembre. Le prochain RDV : le mardi 09.01.2018 
pour les galettes des Rois et des Reines !! 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous ! Joyeux Noël ! 



La Boum des enfants, l'après-midi à ne pas manquer (09/12/2017) 

Les communes d'Hénin sur Cojeul et de St Martin 
sur Cojeul organisaient le samedi 9 décembre la 
boum de fin d'année, un événement attendu par 
tous les enfants du RPI. Ils étaient plus de 60 
enfants à avoir mis leur tenue de soirée pour venir 
s'éclater sur la piste de dance d'Hénin.  

L'après-midi était animé par  “DJette Mémé & 
Djette Popo” !!!! sous le contrôle du Super DJ 

Laurent. La sécurité a été assurée par Arlette, Aurélien, Jean Louis, Martine et Olivier. 
L’événement a été immortalisé par Didier. Et pendant ce temps-là les parents faisaient 
les achats de Noël … 

 Calendrier 

 Réveillon de la Saint Sylvestre: à cheval entre 2017 et 2018 

 Vœux du maire le samedi 6 janvier 2018 à 19h00 

 Concours de belotte des chasseurs: 3 février 

 Repas communal le 11 mars 2018 à la Salle Jean Pierre Defontaine 

Etat Civil 2017 à Hénin sur Cojeul 
 

 

 
 

 

Naissances : 

LEMAIRE Lily-Rose le 19 février 2017  

PLATEAU Jade le 01 mars 2017  

HIEL Louise le 28 avril 2017  

AUBERT Anais le 15 juin 2017 

HANQUEZ Rachel le 09 décembre 2017  
 

Parrainage civil: 

Romane BIENFAIT et Gabin BIENFAIT      
le 17 JUIN 2017  

Mariages : 

BOUTTROY Peggy et DAUSSOGNE Rudy le 13 mai 2017 

FATOUX Laura et LOTH Guillaume le 20 mai 2017 

FLOCHEL Emilie et LOURDELLE Guillaume le 20 mai 2017 

BOUTTEMY Tiphaine et LEBBE Aurélien le 27 mai 2017  

LEFRERE Perrine et MARQUIS Julien le 10 juin 2017  

MASSE Séverine et GARET David le 29 juillet 2017 

SACLEUX Violaine et PLATEL François le 23 septembre 2017 
  

Décès : 

Louise DERECOURT, le 10 décembre 2017   

Atelier musique avec RAM (29/11/2017) 

Un Atelier Musique s’est déroulé  le mercredi 29 
novembre à la salle des fêtes  avec le Relais 
d’Assistante Maternelles TRAMPOLINE. Les 
rencontres et ateliers sont ouverts aux  assistantes 
maternelles mais aussi aux parents avec leurs 
enfants (jusque 3 ans).  


