
 EDITO DU (nouveau) MAIRE 

En 2008, je suis rentré dans l’équipe municipale pour apprendre et servir la 

commune après les engagements pris à l’association des parents d’élèves. J’ai 

activement contribué à la création du SIVU que je préside pour construire une 

relation transparente entre les communes du RPI (3 puis 4) et je me suis investi dans l’Écho de la 

mairie. En 2014, vous m’avez largement réélu et je vous en remercie. Le conseil municipal m’a confié 

les missions de 3ème adjoint, Pierre me pressentait déjà pour assurer la continuité du travail accompli. 

Je le remercie d’avoir attendu encore un peu que je sois plus disponible. 

 Aujourd’hui, j’ai voulu, avec l’accord des autres conseillers, respecter la parole donnée à Pierre et 

assumer mes responsabilités. Je remercie l’ensemble des conseillers de m’avoir élu maire de la 

commune et espère être digne de leur confiance. 

 Je sais compter sur une équipe municipale unie, soudée avec une grande conscience de l’intérêt 

général au bénéfice de la commune. Étant moins disponible que Pierre, je sais compter sur les 

adjoints : Bernard LEFRERE et Jean-Louis MARQUIS, respectivement 1er et 2ème adjoint qui conservent 

leurs attributions, Daniel PRADIER , 3ème adjoint qui s’investissait déjà beaucoup,  infléchira notre 

action dans le sens du développement durable et de la transition écologique et sera le référent 

communication. J’ai également souhaité que Laurent WINTREBERT soit nommé Conseiller municipal 

délégué pour l’appui qu’il apporte dans l’organisation des manifestations de la commune et son 

expertise. 

 Je rappelle que Pierre reste au conseil municipal et sera un conseiller précieux fort de sa 

connaissance des dossiers et de son expérience. Il reste notre délégué communautaire auprès de la 

CUA. Je tiens, dans ce premier édito, à le remercier pour les 3 mandats passés à la tête de l’équipe 

municipale, pour avoir engagé la commune dans une dynamique de projets pour qu’Hénin sur Cojeul 

existe et se développe, pour sa gestion économe et rigoureuse de la commune, … . Par son choix, 

Pierre doit pouvoir retrouver un peu de temps de liberté et un peu plus de tranquillité d’esprit pour 

pouvoir davantage jouir de la vie . 

 Le mandat a déjà été bien rempli, toutes les actions prévues ont été réalisées. Mais la force d’une 

équipe municipale, c’est d’avoir des idées, d’innover en marchant, de s’adapter et de saisir les 

opportunités. 

 Je serai à votre écoute, vous pourrez me rencontrer les mercredi soir de 18 à 19 heures et les 

samedi matin de 10 à 12heures. Néanmoins, je vous invite à prendre rendez-vous. 

 Je compte sur votre soutien et votre présence aux manifestations de la commune et à celles   des 

associations qui ont besoin de votre soutien.  

Olivier MAURY 



Réaménagement des commissions 

La commission « Travaux » : 

Président : B. LEFRERE 

Membres : R. HAUWELLE, E. LOMBARD, D. PRADIER, P. ROUSSEZ 

La commission « Fêtes et cérémonie » : 

Président : J.L. MARQUIS 

Membres : M.N. DESSENNE, M. GILLE, B. LEFRERE,  E. LOMBARD, L. WINTREBERT 

La commission « Information-communication » : 

Président : D. PRADIER 

Membres : M.N. DESSENNE, M. GILLE, A. VARLET, L. WINTREBERT 

La commission « Appel d’offres » : 

Président : O. MAURY 

Membres : M.N. DESSENNE, R. HAUWELLE, B. LEFRERE, E . LOMBARD, D. PRADIER, 
P. ROUSSEZ 

La commission « Action Sociale » : 

Président : J.L. MARQUIS 

Membres : M.N. DESSENNE, M. GILLE, R. HAUWELLE,  P. ROUSSEZ 

Accueil de loisirs de Pâques à Mercatel 

La commune de Mercatel ouvrira l’accueil de loisirs (3 à 12 ans) du lundi 23 
avril au vendredi 4 mai sous réserve d’inscriptions suffisantes avec possibilité 
de cantine et de garderie en début et fin de journée (amplitude maximum 
7h30 – 18h30). 

 Attention : dossier à remettre avant le 6 avril en mairie de Mercatel 

Pour toute information : s’adresser à la mairie de Mercatel pour inscription et à la mairie 
d’Hénin sur Cojeul pour bénéficier des tarifs conventionnés. 

Des travaux dans la commune 

 Les travaux de mise en conformité électrique du club des jeunes et 
du COC ont été réalisés ainsi que le changement des radiateurs 
électriques, moins gourmands en énergie. 

 Rénovation des classes de l’école. La première classe a été faite en 
2016, la deuxième vient d’être terminée pendant les vacances de 
février par Guillaume, l’employé communal. 

 Un toilette pour handicapés a été réalisé au COC 

 Des appareils de fitness seront installés sur l’aire de jeux où chacun pourra tester le 
meilleur de sa forme. 



Remerciements de la commune à Dominique MUNARI 

Lors d’une réception qui s’est déroulée en toute simplicité, 
Olivier MAURY a souhaité remercier Dominique au nom du 
Conseil municipal pour tout le travail réalisé bénévolement dans 
la régulation des nuisibles (rats musqués, rats des champs, ..) qui 
est un sujet important compte tenu de la présence du Cojeul et 
des tas de radicelles de betteraves sucrières sur les sites de 
déterrage. 

 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Vous allez recevoir dans les prochaines semaines un document de huit pages 
sur l’élaboration du PLUi de la CUA. Je vous demande d’y prêter une grande 
attention. Dans les prochaines semaines, deux panneaux seront installés à la 
mairie reprenant le zonage et le règlement.  Lors d’un après-midi (date 
probable mi-mai – début-juin), des spécialistes des règles d’urbanisme 
viendront répondre à vos questions sur ces documents provisoires. Vous 
recevrez une invitation à cette rencontre. Vous disposerez jusqu’à fin juin pour faire vos 
observations. Le projet de PLUi sera ensuite stabilisé avant d’entrer dans la phase des 
consultations et de l’enquête publique. A cette occasion, vous pourrez encore faire vos 
observations mais leur prise en compte sera beaucoup plus difficile. Alors, je vous invite à vous 
intéresser au PLUi le moment venu car il peut impacter vos projets pour les 10 ans à venir. 

Compte administratif 2017 et Budget 2018 

Après un investissement tel que celui de la mairie et de la salle polyvalente, le 
résultat de l’exercice, avec un peu moins de deux budgets de fonctionnement 
montre que la situation financière de la commune est très saine et maîtrisée. Il 
témoigne de la bonne gestion de Pierre ROUSSEZ. Il permet d’envisager de 
nouveaux investissements malgré notre faible capacité d’autofinancement. 

Le compte administratif 2017 a été voté à l’unanimité tout comme le budget 2018 construit 
sur cette base. 

Les investissements de cette fin de mandat dont certains déjà programmés sont : 

 des équipements sportifs dans les tous prochains jours : 9 agrès seront installés sur l’aire 
de jeux, 

 la toiture de l’ancienne mairie fera l’objet de travaux de sécurisation et de « dé-
étiquetage mairie » pendant les vacances de Pâques, 

 le radar pédagogique acquis récemment sera positionné sur les principaux axes routiers, 

 la toiture de l’église sera refaite fin 2018-début 2019, 

 les chemins ruraux feront l’objet d’entretien, 

 une réflexion est engagée pour refaire les trottoirs en partenariat avec la CUA qui a la 
compétence pour avoir un revêtement écologique mais plus propice aux déplacements 
dans de bonnes conditions. 



Colis aux aînés (23 décembre) 

Lors de la remise des colis des aînés le 23 décembre dernier, 
Pierre ROUSSEZ et le conseil municipal ont été accueillis par 
Michel Lefrère et son épouse pour la traditionnelle photo de 
l’écho marquant cet évènement que tous nos aînés 
attendent chaque fin d’année. 

Cérémonie des vœux (6 janvier) 

Retour en photos de la cérémonie des vœux 2018 présidée par Pierre Roussez. 

3 anciens Maires heureux de faire confiance à leur 

nouveau successeur (21 février) 

Lors du pot de l’amitié qui a suivi l’élection d’Olivier 
Maury au poste de Maire le 21 février dernier, nous 
avons pu constaté que nos 3 Maires honoraires, dont 2 
siègent toujours au conseil municipal, semblaient tout 
à fait ravi du choix effectué par le conseil. 



Le club des aînés  fête les anniversaires (23 février 2018) 

Le Mardi 23 Février 2018, le Club des Ainés du cojeul, 
dans  l’ambiance de ses activités loisirs a fêté quatre 
anniversaires du mois, dont celui de Monsieur Pierre Hay, 
né le 07 Janvier 1928 à Boiry-Becquerelle, soit 90 ans. 

Après  le Certificat d’Etudes  a l’école du village, un B.E.P. 
à Douai, un travail familial avec ses parents, Pierre  a été 
militaire en Allemagne : sergent radiotélégraphiste, 

instructeur,  dépanneur d’émetteurs…… puis il a ouvert un commerce, formé des associations 
et crée une entreprise «  Hay-électricité » dans son village en 1976. 

Marié, père de cinq enfants, il a 13 petits-enfants et 1 arrière petite-fille depuis 2016 ! 

Ancien Maire de sa commune dont aujourd’hui  la salle des fêtes  porte son nom ! 

Fidèle adhérent du club des Ainés du cojeul, présent à tous les RDV, avec sa gentillesse, sa 
bonne humeur, son dynamisme et souvent avec son harmonica ! Amateur de voyages mais 
aussi de bons vins, le club lui a offert un coffret de trois bonnes bouteilles millésimées et une 
composition florale. 

Un magnifique et délicieux gâteau ‘’ 
aux 3 chocolats’’, a été très apprécié 
pour ces quatre Anniversaires ! 
 

Bon anniversaire à notre Ami : Pierre Hay !  

Assemblée générale du Club des Jeunes (27 janvier) 

Le 27 janvier dernier a eu lieu l’assemblée générale du Club des Jeunes. A la suite 
du bilan annuel a eu lieu l’élection du bureau pour cette année 2018. 

Dans celui-ci, Pauline Lefetz remplace Perrine 
Marquis au poste de secrétaire, celle-ci devenant 
vice-secrétaire. Alexandre Hay remplace Guillaume 
Lombard au poste de vice-président, cédant sa 
place de vice-trésorier  à Léa Grari. Julien Marquis 
et Maxime Lombard gardent quant à eux leurs rôles 
respectifs de trésorier et président. 

Pour rappel, le lundi 2 avril, nous organisons notre traditionnelle chasse à l’œuf pour Pâques à 
partir de 11h00 à la salle René Ledent. 

Belotte des chasseurs (3 février) 
 

40 équipes se sont disputées les nombreux lots à gagner pour le concours 
annuel de belotte du club des chasseurs d’Hénin sur Cojeul. 
 

L’équipe alignée par le conseil municipal (Olivier & 
Aurélien) n’a pas vraiment brillée dans la compétition, 
mais reviendra l’année prochaine pour partager à 
nouveau la convivialité de cette soirée. 



Voyage en Chine de Valentin Hay (9 Septembre au 19 Novembre 2017) 

J’ai pris l’avion le 9 Septembre direction la chine et plus 
précisément Dengfeng une petite ville située dans la région du 
Henan à 800 Km de Pékin. J’ai passé 2.5 mois dans le temple 
Fawang, une école de Kung-fu Shaolin au cœur d’un temple 
bouddhiste, nichée dans les montagnes du Songshan. Il est situé à 
moins de 10 kms du célèbre Shaolin. Le temple Fawang est le 
premier temple bouddhiste de chine et l’une des dernières écoles 
de kung fu traditionnelle. J’ai eu la chance de faire partie de la classe de démonstration qui 
regroupe les enfants les plus prometteurs, cette classe est gérée par Shi Miao Wen qui est issu 
de la 36ème génération de maitre shaolin.  

Ce qui fait la richesse de cette école c’est son authenticité, l’école à la dure comme on 
l’appelait avec les étrangers présents la bas. Pas de toilettes dans les chambres, pas de 
chauffage, des chambres de 12 m2 pour 8, un sommier en bois, des fausses communes pour 
les toilettes.  

A première vu ça fait peur, je me suis demandé ce que je faisais la bas le premier jour, nous 
sommes arrivés en pleine nuit, un jour de pluie en plus, le lendemain fut très compliqué. Mais 
une fois quelques jours passés, on découvre la véritable richesse de ce temple et de ce rythme 
de vie. Le confort n’est pas utile pour être heureux et c’est ce que cette expérience m’a 
apprise, je ne me suis jamais senti aussi bien que la bas, pourtant je ne mangeais pas 

forcement à ma faim, j’avais mal partout car les entrainements 
sont très dures, ma seul journée de repos étant le dimanche, les 
blessures s’accumulent. J’ai découvert ce qu’était la liberté, la 
vraie. Plus de contraintes, plus de stress, un environnement 
exceptionnel, des gens formidables, les chinois sont très 
accueillant et très curieux. Les enfants du temple n’ont presque 
rien et ils ont toujours le sourire, même quand le Shifu les 
corrige à coup de bâton, ils gardent la pèche et ne flanchent pas. 

Une journée type se répartit comme suit (exemple Planning août-septembre) : 

 5h30 – 6h30: entraînement du matin 

 6h30 – 7h00 : toilette 

 7h00 :Petit – déjeuner 

 8h30 – 11h00 : échauffement, enchaînement de base, Tao-lu. En fonction des classes le 
programme peut changer (Sanda, acrobaties, etc..). 

 11h30 : Déjeuner 

 12h00-15h00 Sieste 

 15h30 – 17h30 : échauffement, enchaînement de base, Tao-lu. En fonction des classes le 
programme peut changer (Sanda, acrobaties, etc..). 

 18h00 Repas du soir 

 19h00 – 20h30 : Entraînement du soir (Facultatif pour les étrangers) 

 21h30 Couvre feu 

Si vous voulez plus d’info sur mon voyage je vous invite à consulter 
le site Stage-kung-fu-chine, c’est un site géré par Odile Zang une 
jeune femme d’Orchy, qui permet au personne comme moi de partir 
dans ce temple.  

Si vous êtes en quête de l’expérience de votre vie, Fawang est fait pour vous ! 

           Valentin Hay 



Salle comble pour le loto de la régate des IUT (4 mars) 

Organisé par le Bureau des Étudiants en formation 
Techniques    de Commercialisation de l’Institut 
Universitaire Technologie de Lens et la participation du 
Club des Aînés du Cojeul. 

Mr Alexandre Hay et ses coéquipiers ont assuré ce Loto 
pour leur projet « Régate des IUT ». (course de voiliers 

au départ de St Malo les 20.21 et 22 Avril prochain). 

Plus de 250 personnes dans la salle J-P Défontaine ont assuré le succès de cette journée. De 
très nombreux lots dont des bons d’achats allant jusqu’à 500 euros ont été gagnés.  

Sans oublier les enfants qui eux, ont tous eu un cadeau à 
l’issue de cette manifestation.  

Les Étudiants remercient tous les participants à cette 
journée et vous invitent à suivre leurs aventures sur leur 
page facebook « Régate Club de Lens »  

Repas communal (11 mars) 

C'est dans une ambiance conviviale que 76 personnes ont apprécié l'excellent repas servi.  

Les danseurs ont pu s'en donner à cœur joie, accompagnés par une chanteuse et des 
musiciens au mieux de leur forme !  

Les habitants de la commune sont invités à renouer cette tradition. 

Opération Hauts de France Propres (17mars) 

Le samedi 17 mars a eu lieu l'opération Hauts 
de France propres qui a commencé sous une 
averse de neige et un froid glacial. Ont 
participés à ce grand nettoyage les membres 
de la société de chasse venus en nombre, 
quelques participants du club des jeunes, un 
groupe de jeunes fréquentant l'I.M.E. d'Hénin 
Beaumont (la vie Active) accompagnés 
d'éducateurs et quelques courageux bénévoles 
très motivés.  Une grande quantité de détritus 
insolites et variés ont été ramassés  (tiroirs, porte de  meuble, housse de fauteuil, bouteilles en 
verre, en plastique…). Environ 700 kg ont été portés à la déchetterie. 

Merci à tous les participants ! 



 

Les événements à venir 

 

 2 avril: chasse aux œufs organisée par le Club des Jeunes, 
RDV à la salle des fêtes à 11h 

 7 avril: Nuit rose organisée par l’association LAGAFE, soirée 
orchestre avec Orchestre et DJ 

 17 avril: Permanence de M. Bruno DUVERGE, Député du Pas 
de Calais, à 18h en mairie. 

 28 avril: soirée année 80 organisée par l’association « Le 
Sourire de mon ange Julien »  

 29 avril: loto organisé par l’association « Le Sourire de mon 
ange Julien »  

 8 mai: commémoration de l’armistice de 1945. Rendez-vous 
à 11h devant  la mairie. 

 26 mai: distribution en matinée de la rose pour la fête des 
mères 

 26 mai: match de football avec les anciens joueurs du R.C. 
Lens.  En partenariat avec LAGAFE et le C.O.C. 

 16 juin: apéritif servi à 18h00 à l’occasion de la fête des 
pères. 

 15 juillet: brocante de la ducasse 

 15 juillet: tour de France, départ de la citadelle de Roubaix 

 15 juillet: retransmission de la finale de la coupe du monde 
de football à la salle polyvalente 

 21 juillet: repas de la ducasse organisé par le Club des 
jeunes 

 22 juillet:  jeux et apéritif-concert 

 14 octobre: Journée « Bouge-toi » organisée par LAGAFE. 
Sorties Cyclo / Parcours VTT / Randonnée & Marche 
Nordique  

Permanence de M. Bruno DUVERGE, 

Député du Pas de Calais : 

Mardi 17 avril de 18h00 à 19h00 

 à la Mairie d'Hénin sur Cojeul 


