
 EDITO DU MAIRE 

Le temps passe, c'est bientôt la ducasse. 

En attendant, faisons un petit retour sur les événements du printemps. 

Les travaux programmés ont pu être réalisés même s'il reste quelques petites finitions : 

Reprise du toit de l'ancienne mairie, installation de l'espace de jeux-fitness et mise en place du 

radar pédagogique. Les prochains chantiers seront le toit de l'église fin 2018-début 2019 et les 

trottoirs. 

Nos projets seront de plus en plus programmés à l'issue d'une réflexion intercommunale pour 

favoriser les équipements structurants et permettre de réduire nos coûts par mutualisation.  

C'est ainsi que nous participons à une étude de la CUA sur l'analyse des besoins sociaux 

économiques à l'échelle des 13 communes de la vallée du Cojeul et environs. 

Ce travail s'inscrit dans la continuité de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

(PLUi). Je vous invite, à nouveau, à venir consulter en mairie les plans de zonage et le 

règlement d'urbanisme pour ultimes observations sur le registre tenu à votre disposition. A 

noter que la révision du Plan Local de l'Habitat (PLH) et l'élaboration du Règlement Local de la 

Publicité intercommunal (RLPi) sont en cours. 

Le printemps aura été marqué par la rencontre de football entre les joueurs du COC et les 

anciens du Racing Club de Lens le 26 mai coanimée par le COC et LAGAFE. Ce fut un grand 

événement très largement à la hauteur de nos espérances même si c'est le RCL qui gagne à la 

fin. 

La rentrée scolaire se prépare déjà avec le passage à la semaine de quatre jours. 

Mais pensons d'abord à la ducasse au programme inversé cette année en raison du départ du 

Tour de France de la Citadelle d'Arras et de la finale de la coupe du monde de Football, tous les 

deux le dimanche 15 juillet. Je vous invite à consulter le programme et à venir profiter des 

manifestations programmées par la municipalité et le Club des Jeunes tout au long de ces deux 

week-ends de fête. 

Je vous souhaite, également, de bonnes vacances, Olivier MAURY. 

La mairie passe en horaires d’été du 15 Juillet au 31 Août:  la Mairie 

sera ouverte UNIQUEMENT le MERCREDI de 17H à 19 H. 



Chasse à l’œuf (2 avril) 

La traditionnelle chasse à l'œuf organisée par le club des jeunes a attiré cette année 54 enfants 
le lundi de Pâques. Malgré le temps incertain, les enfants ont couru dans tous les sens. Une 
tombola a permis à 4 enfants de repartir avec un gros lapin en chocolat.  

 

 

 

Merci les jeunes ! 

LAGAFE en Rose (7 avril) 

 

La Nuit Rose de l’Association LAGAFE a connu un nouvel engouement lors de sa deuxième 
édition, le samedi 7 AVRIL 2018. 

L’équipe LAGAFE a de nouveau pu compter sur l’énergie communicative de l’orchestre DEFER 
pour enflammer la piste de notre salle des fêtes d’Hénin sur Cojeul et contribuer au succès de 
notre belle soirée festive.   

Côté gastronomie, LA CAVE DES SAVEURS et la Boulangerie SALOME ont rivalisé d’ingéniosité 
pour proposer à chaque convive une jolie assiette, gourmande et raffinée de couleur rose 
évidemment. 

Côté bar à cocktail, GIUSEPPE a fait l’unanimité en proposant un mojito, 
aussi agréable à regarder qu’à déguster. 

Nathalie JANEL avait quitté son laboratoire de recherches parisien pour  
venir nous rencontrer et nous faire part de l’avancée de ses travaux 
menés sur l’homocystinurie par l’Institut Diderot.  

Au travers de son discours scientifique, chacun a pu prendre  à nouveau 
conscience de l’importance du don pour soutenir la recherche contre les 
maladies métaboliques  et des difficultés rencontrées par les chercheurs 
pour avancer. 

Toute l’équipe LAGAFE remercie les 140 personnes présentes pour leur chaleureuse 
participation,  mais aussi nos fournisseurs zélés, impliqués et inspirés, ainsi que tous les 
donateurs, pour leur générosité, sans cesse renouvelée, envers notre association.  

L’équipe de l’association LAGAFE vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous le 14 octobre pour la journée « Bouge-toi ».  



Fête des mères (26 mai) 

Lors de la traditionnelle distribution des Roses aux mamans à 
l'occasion de la fête des Mères, le Conseil Municipal a fait 
une halte plus particulière chez Charlotte ANDRIES et 
Fabien ZIMMERMAN pour mettre à l'honneur la  jeune Maman 
du petit Augustin né le 31 décembre 2017.  

Jamais deux sans trois !!! (du 8 au 10 juin) 

Pour la Troisième année consécutive, Méline Wintrebert s’est qualifiée pour les championnats 
de France de Gymnastique Rythmique en équipe qui se sont déroulés le weekend du 8 au 10 
juin à Nantes. 

Première départementale, Troisième régionale, c’est la médaille d’argent remportée le 13 mai 
à Tourcoing en demi-finale qui a permis à Méline et son équipe de gagner leur place à la 
compétition qui clôture en beauté leur saison. 

Cette dernière étape, et non des moindres, a permis au groupe de 8 filles de terminer 16ème 
meilleur ensemble de France et 1er des Hauts de France ! 

Licenciée au Racing Club D’Arras Gymnastique Rythmique depuis maintenant 9 ans, Méline se 
fera un plaisir de vous renseigner si vos enfants souhaitent rejoindre le RCA. Elle pourra même 
vous faire une démonstration avec sa sœur Louann, licenciée également au club depuis 5 ans ! 

Il y aura deux séances d’essai en septembre (dates à confirmer). Venez rejoindre le RCA GR qui 
a obtenu un titre de championnes de France cette année grâce à l’équipe sénior.  

Hommage à Jean Pierre THIEVET (13 mai) 

Jean Pierre nous a quitté le 13 mai dernier à l'âge de 82 ans. Enfant 
du village, c'était un homme discret mais curieux et toujours 
intéressé par l'actualité du village. Il était marié à Marie Louise avec 
qui il a eu un enfant, Alexandre. C'était  un amoureux de la terre et 
de la nature. Il a d'abord été aviculteur avant de devenir 
concomitamment employé communal, fonction occupée pendant 
plus de 17 ans avant de prendre sa retraite en 2001. Il a exercé 

cette mission avec beaucoup de conscience professionnelle. Sa vie aura été marquée par la 
guerre d'Algérie où il a combattu pendant plus de 18 mois dans des régiments d'infanterie. Il a 
obtenu la médaille d'Afrique du Nord. Il aura été le porte drapeau officiel des anciens 
combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc à partir de 1984 et pendant de très nombreuses 
années. La commune tient à rendre un hommage à Jean Pierre pour tous les services rendus.  



ROUGE PASSION, CŒUR EN OR, 

VICTOIRE ROSE (26 mai) 

 

Souvenez-vous de ce samedi 26 mai 2018… L’été avait pris un peu d’avance dans notre région, 
le soleil brillait de mille feux et la température ambiante flirtait avec les 30°… C’est dans cette 
ambiance estivale que de nombreux locaux avaient fièrement endossé les maillots rouge et 
blanc du Cojeul Olympique Club pour tenir tête aux anciens joueurs du Racing Club de Lens. 

Ce match de gala, convivial et festif, a tenu toutes ses promesses en matière d’affluence et 
notre village a connu une grande journée de passion autour du foot. 

Cette manifestation a été organisée par le COC et LAGAFE qui ont uni leurs forces vives pour 
offrir à tous des moments privilégiés. 

Lâcher de ballons, jeux gonflables, barbecue et stands boisson sont venus pimenter cette 
journée sportive et une grande tombola a permis aux plus chanceux de repartir avec des lots 
aux couleurs Lensoises. 

Des matchs pour toutes les catégories se sont succédés sur notre pelouse héninoise avant la 
rencontre en levée de rideau des joueurs amateurs de l’entreprise Guintoli (sponsor de la 
journée) et celle des séniors du COC qui a vu la victoire des extérieurs. 

A 15h, Jean Pierre DEFONTAINE, président d’honneur du Racing épaulé par Félix ont enfin 
donné le coup d’envoi pour ce match tant attendu qui a vite soulevé l’enthousiasme général et 
déchainé la foule. 

Le score, nous le tairons ici et nous ne retiendrons que la bonne 
humeur qui a entouré cette rencontre. Quelle fierté pour les vétérans 
du Cojeul de se confronter aux anciens du RCL dont certains 
champions de France en 1998.  

Les réjouissances se sont terminées autour d’un barbecue animé 
devant la retransmission de la finale de la ligue des champions. 

Bravo à Grégory Thomas, président du COC  et à ses jeunes qui sont à l’initiative de cet 
événement et qui ont œuvré sans relâche pour organiser et animer cette journée. 

Merci aux bénévoles des deux associations et à nos partenaires respectifs. 

Merci aux anciens pros d’avoir relevé le défi et de s’être prêtés au jeu de la dédicace et du 
selfie pour le plaisir de leurs fans petits et grands. 

L’enthousiasme et la générosité de tous ont permis de récolter plus de 4000 euros dont la 
moitié sera une fois encore reversée à la recherche contre l’homocystinurie. 

Notre journée ‘Bouge-toi !’, manifestation tout aussi sportive et festive, est d’ores et déjà 
programmée le 14 octobre 2018. Il vous reste quelques semaines pour peaufiner votre 
préparation. 

 

Bien sportivement,  

Les équipes de 

l’Association 
LAGAFE 



Inauguration de l'espace de jeux-fitness à l'occasion de la fête des pères (16 juin) 

L’installation des jeux Fitness est une idée de Pierre ROUSSEZ. Ce projet avait été retardé en 
raison du projet en cours Salle polyvalente-Mairie dans l’attente de plus de visibilité sur nos 
finances. L’objectif est d’offrir aux habitants une raison de plus de se dépenser et d’entretenir 
sa forme. Jean ANTONNIAZZI avait installé le terrain de Foot avec son annexe la salle René 
Ledent. René HAUWELLE avait porté le projet du terrain multisports. Pierre a proposé ces jeux 
Fitness. L’image d’Hénin, commune sportive s’en trouve renforcée. Cet équipement de près de 
13 000 € a été autofinancé.  

Club des aînés du Cojeul : assemblée générale et soirée campagnarde (12 et 26 juin) 

Le 12 Juin 2018, le Club des Ainés du cojeul a effectué son Assemblée Générale au cours de 
laquelle ont été présentés à une trentaine de fidèles adhérents : 

 le bilan des activités de 2016 et 2017 

 le bilan financier 

 les projets à venir… 

Puis le bureau a été renouvelé pour un an, sans changement ! 

A la suite de son après-midi loisirs du mardi 26, et afin de 
clôturer sa saison 2017/2018, le club des Ainés a organisé une 
soirée « repas-campagnard » depuis l’apéritif jusqu’au café, et 
terminé avec un magnifique et délicieux gâteau en l’honneur 
des 13 adhérents qui fêtaient  aussi leur anniversaire durant cet 
été. 

 

Dans la salle Jean-Pierre Defontaine, parmi  les tables 
décorées et fleuries, régnait une ambiance amicale, 
conviviale et festive. 

 

La Présidente et le bureau  souhaitent un bel été  à toutes et à tous, en 
attendant la reprise du club qui aura lieu le mardi 28 aout 2018... 

 

Contact / secrétariat du club : 03 21 58 53 77   ou  06 64 27 39 87 



La fête des écoles : le couronnement d'une année scolaire  (23 juin) 

La fête des écoles s'est tenue à St Martin sur Cojeul 
dans l'enceinte clôturée et sécurisée à l'arrière de 
l'école. Le beau temps était au rendez vous ce qui a 
permis une affluence extraordinaire, un 
encouragement pour l'APE organisatrice présidée 
par Sandrine DELTOUR qui, avec les bénéfices, peut 
financer des actions pour les enfants des écoles. 
Nous avons pu admirer les champs et danses des 
enfants et passer un moment très convivial. Un prix 
sous forme de livres financé par les communes a été remis à chaque enfant dans les écoles 
dans les jours suivants.  

A La rentrée scolaire, la semaine de 4 jours  

C’était une demande unanime du Conseil d'Ecole. Le report à la rentrée 2018 s'était imposé à 
cause des délais trop courts pour réorganiser le ramassage scolaire. La CUA, Artis et enfin 
l’Éducation Nationale ont donné leur accord et validé les nouveaux horaires (disponibles en 
mairie). 

Mme Nathalie BRAULE reste la nouvelle directrice de ce RPI de 7 classes qui accueilleront plus 
de 160 enfants à la rentrée. L'organisation est en marche. Mme Martine CARON nous quitte, le 
Conseil d'école a rendu hommage à son action. La commune salue la grande qualité de son 
enseignement. 

Danièle WIECZORECK  fera valoir ses droits à la retraite au 1er septembre, Sa gentillesse, son 
dévouement et son sens du service public sont à souligner. Tina BOINSKI quittera également 
l'équipe d'encadrement du SIVU par anticipation à sa retraite dans quelques temps. Tina c'est 
la joie de vivre au sein des enfants, une imagination sans limite 
pour faire créer des objets dans le cadre des accueils à Hénin, une 
assurance tous risques par sa fiabilité dans l'accompagnement 
des jeunes. Elle aurait un petit faible pour les pompiers me dit-
on !!! Après le SIVU, la commune rendra hommage à ses deux 
piliers des écoles en septembre. Tajana BLANCHART nous quittera 
également. Elle nous a bien aidé mais veut revenir à son métier 
dans l'animation.  



Echardonnage 

L'objectif est de couper les inflorescences au plus tôt pour éviter la dispersion 
des graines. C'est une obligation pour les chardons. Mais, par respect de vos 
voisins agriculteurs ou jardiniers, c'est valable pour toutes les mauvaises 
herbes .  

 

La lutte contre les rats 

La lutte chimique n'est possible que dans les bâtiments et est du ressort du 
propriétaire. Pour ce qui concerne le Cojeul, nous avons la chance d'avoir 
Dominique MUNARI, piégeur agréé et bénévole  

 

Travaux dans la commune 

Au COC: pose d'une porte pour handicapés et d'une grille anti effraction, 
remplacement d'un cumulus électrique. 

Rénovation de la toiture de l'ancienne mairie et la mise en sécurité pour les 
enfants de l'école. 

Rénovation du pont du cojeul sur le RD, décapage en profondeur, étanchéité, 
re-borduration et les trottoirs. 

 

Collecte de ferraille 

Bernard LEFRERE collecte toujours la ferraille au profit de la coopérative 
scolaire, un chèque de 300€ vient d’ailleurs de lui être remis. Si vous 
souhaitez vous débarrassez de ferraille, pensez à le ramener à Bernard qui 
centralise pour la coopérative scolaire. 

 

Une nouvelle déchetterie à Croisilles 

Située rue de Fontaine, cette déchetterie inaugurée début juin comporte 12 
bennes. 

Horaires d’ouverture : 

 les mercredi, vendredi et samedi: de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h30 (19h00 en été) 

 Le dimanche de 9h à 12h30 

Le déchetterie de Boisleux-au-Mont est quant à elle définitivement fermée. 



Départ de l'Abbé Gabriel BERTHE (9 septembre) 

Après la séparation de l'église et de l’État, il peut être surprenant 
d'évoquer cet événement dans nos colonnes. Mais, l'Abbé Berthe, qui fait 
partie de notre communauté, est un phénomène à plus de 75 ans. Il est 
toujours plein de vie, d'une grande bonté, d'une grande humanité et doté 
de beaucoup d'humour. Il est également très fidèle à notre commune en 
répondant très souvent à nos invitations. 

Il avait choisi Hénin sur Cojeul pour fêter son jubilé sacerdotal (50 ans de prêtrise au service 
des autres) le 22 avril 2017 à l'occasion de la fête de la paroisse des 4 évangélistes en présence 
de Monseigneur Jean Paul Jaeger, Évêque d'Arras. L'Abbé Berthe quittera la paroisse le 9 
septembre prochain après 8 années de service pour devenir prêtre en retrait de responsabilité 
paroissiale. Une petite fête pleine d'émotion a été organisée en son honneur le 3 juillet à 
Croisilles à l'issue de la messe qu'il a célébrée avec beaucoup d’enthousiasme.  

L’abbé Pierre Marie Leroy sera le nouveau responsable de la paroisse dès le  1er septembre.  

Allez jeter vos filets ailleurs et revenez nous voir de temps en temps !!!  

Samedi 14 Juillet 2018 

17H00: Match de football 

Dimanche 15 Juillet 2018 

08h00 à 13h00: Grande Brocante 

12h00: Apéritif qu’on sert et restauration sur place 

15h00: animations Deeper (Hypnoses) 

17h00: Retransmission de la finale de la Coupe du Monde 

Samedi 21 Juillet 2018 

Tout le weekend: structures gonflables 

17H00: concours de Pétanque 

Dimanche 22 Juillet 2018 

17H00: Apéritif qu’on sert, friterie et soirée dansante 

20h00: Tiercé à Lapins 

23h00: Feux d’artifices 

DUCASSE 



Cérémonie du 8 mai - discours de Alain Haeuw,  

(Président de la section Locale des Anciens  Combattants) 

Le 27 novembre 1943, la Gestapo d’Arras arrêtait Mme EDOUARD, sa fille IDA et son fils RENÉ. Résistants, 

ils font partie de la branche arrageoise du réseau dirigé par Michel (ou Mickaël) TROTOBAS, dit Capitaine 

Michel. 

Né en 1914 en Angleterre, le capitaine Michel est le fils d’un Français et d’une Irlandaise. Soldat, il est cantonné 

dans notre région jusqu’à la débâcle de juin 1940. En 41, envoyé par le War Office de Londres, il est parachuté en 

France. Il est arrêté, réussit à s’évader du camp de Mauzac en Dordogne, non loin de Bergerac et rejoint 

l’Angleterre par le Portugal. En novembre 42, il est à nouveau parachuté en France. Il est alors agent du S.O.E., 

le « Special Operations executive », c.à.d.  la « Direction des opérations spéciales » qui est un service secret 

britannique  chargé de soutenir les mouvements de résistance. Il prendra le nom de guerre de « Sylvestre ».Il 

organise dans la région un réseau de renseignements dont le nom de code opérationnel est « Farmer », prépare 

des parachutages et organise des sabotages. Ainsi, celui de l’usine de Fives-Lille dans la nuit du 26 au 27 juin 43. 

Les transformateurs sont endommagés, l’usine est à l’arrêt total pendant 48H et elle ne fonctionnera jusqu’à la fin 

de la guerre qu’avec une centrale de secours. 

Après cet acte, les Allemands mettent sur pied une équipe spéciale composée d’agents de la Gestapo de la 

Madeleine qui travailleront avec des militaires de l’Oberfeldkommandantur 670 dépendant du commandement 

militaire de Bruxelles. Leur travail minutieux conduira dans des circonstances mal définies mais assurément 

facilitées par des trahisons à des arrestations de membres du réseau, d’abord ponctuelles dès juillet puis massives 

les 27 novembre et 14 décembre. 

Ainsi JEAN VELGE, officier belge venu de Bruxelles est arrêté en Belgique en juillet ; il meurt sous la torture 

sans avoir parlé le 4 octobre. Le jour de l’arrestation de RENÉ EDOUARD, un autre homme du Capitaine 

Michel, LUCIEN DELACROIX, dit Lulu se donne la mort d’une balle dans la tête à Fontaine-lez-Croisilles, 

plutôt que de se rendre. Le 28 novembre, le Capitaine Michel est abattu à Lille par la G.F.P., Geheime Feld 

Polizei. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Gestapo décide de boucler le dossier. Des ordres 

d’exécution parviennent à la prison d’Arras. 

Le 22 décembre, 8 hommes du groupe Sylvestre Farmer sont exécutés par groupe, de 3 minutes en 3 minutes : 

ROGER SAVAUX, 22 ans d’Hébuterne ; ALEXANDRE PHALEMPIN, 30 ans meunier d’Hébuterne ; 

CHARLES ROGER, 40 ans maire de Gommecourt ; FRANÇOIS  DARRAS, 33 ans, père de 4 enfants, 

cultivateur à Hébuterne ; CONSTANT MISERON, 33 ans, neveu d’IDA ; ALEXANDRE MAURY, 40 ans ; 

PIERRE DITTE, 32 ans ; Ces trois derniers sont cultivateurs à Saint-Léger.  

Et puis notre concitoyen : RENÉ EDOUARD, 22 ans, mécanicien à Hénin-sur-Cojeul. Où allaient ses pensées ? 

Vers sa famille bien sûr à qui il adressa une dernière lettre.  

Comme nous nous en rendons compte par ces exemples dramatiques les années 1942 et 1943 furent des années 

plus que sombres pour les résistants des pays qui s’opposent à l’ordre nazi. Et pourtant. Une voix puissante 

traverse les frontières : celle du Général DE GAULLE. Le Royal Albert Hall de Londres est comble pour la 

célébration du deuxième anniversaire de l’Appel du 18 juin. Le Général qui prend la parole devant 10 000 

français libres dit dans ses mémoires qu’il « sent, ce jour-là, en même temps que l’espoir, planer l’allégresse ». 

C’est fort de cet espoir pour son pays que RENÉ EDOUARD et ses compagnons ont combattu. Puisque qu’il n’a 

pu en récolter les fruits, pensons à lui qui contribua à ce que nous vivrons libres aujourd’hui et respectons en sa 

mémoire une minute de silence. 

Cérémonie du 14 juillet 2018 

Olivier MAURY, Maire d'Hénin sur Cojeul  et Alain Haeuw, Président de la section 
Locale des Ancien Combattants vous invitent à cette cérémonie qui débutera par 
un rassemblement devant le monument aux morts à 11h00.  


