
 EDITO DU MAIRE 

Cet été aurait pu rester dans les mémoires comme un bel été ensoleillé où 

l'équipe de France a gagné sa deuxième étoile de vainqueur de la coupe du 

monde de football. Le tour de France est, à nouveau, parti de la citadelle 

d'Arras montrant tout le dynamisme de notre territoire. La ducasse dont le programme a dû 

être bouleversé, a été particulièrement réussie grâce à l'implication du club des jeunes.  

Mais cet été aura été marqué par le décès aussi brutal qu'inattendu de 

Philippe RAPENEAU, Président de la CUA, le mardi 31 juillet. Il était la 

joie de vivre par son amour pour les sports. Il incarnait l'Arrageois, avait 

une stratégie pour notre territoire et avait engagé la CUA dans de 

nombreux projets structurants nous conduisant dans la troisième 

révolution industrielle. Son objectif était bien un territoire dynamique, 

attractif où il fait bon vivre. De nombreux hommages lui ont été rendus. Pierre ROUSSEZ a pu à 

chaque fois représenter la commune et témoigner de l'engagement de Philippe au delà des 

clivages politiques. Je soulignerai qu'il a permis l'entrée des communes de la vallée du Cojeul à 

la CUA et qu'il était à l'écoute des problématiques des petites communes rurales. Pascal 

LACHAMBRE lui succède à la tête de la CUA. Les élus ont souhaité montrer un territoire uni 

pour faire avancer les nombreux projets engagés jusqu'à la fin du mandat. C'est sans doute le 

meilleur hommage à rendre à Philippe RAPENEAU. Frédéric LETURQUE, devenu 1er Vice-

Président, apportera son expérience de Maire d'ARRAS. Les autres vice-présidents et 

présidents de commission ont été reconduits avec quelques petits ajustements. 

Ce décès précoce nous montre que la santé est un bien précieux, un capital à entretenir, que 

nous ne sommes pas égaux en la matière et qu'il faut profiter de la vie en évitant les excès. Je 

vous invite donc à venir nombreux pour participer à la traditionnelle journée sportive de 

l'Association LAGAFE "Bouge-toi !" qui aura lieu ce dimanche 14 octobre à Hénin sur Cojeul. 

La commune bouge également sur le plan des travaux : Guillaume, notre employé communal, a 

repeint les façades de l'ancienne mairie. Le chemin de Mercatel a été regravillonné et nous 

nous attaquerons très prochainement au toit de l'église. 

Enfin, la population sera appelée à rendre un hommage appuyé aux soldats de toutes nations 

morts pour la liberté et pour la France à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre 

14-18. Une grande veillée se tiendra le samedi 10 novembre en soirée . 

Olivier MAURY. 



Brocante et séance d’hypnose (15 juillet) 

Notre brocante, comme chaque année, a attiré un grand nombre d'exposants et de visiteurs, 
et ce malgré le départ du Tour de France organisé à la citadelle d’Arras. Le midi, un bon 
nombre de personnes a pu se restaurer à la salle autour des grillades et autres mets préparés 
et servis par le club des jeunes. Dans l'après-midi, la séance d'hypnose où 5 jeunes se sont 
portés volontaires a eu un vif succès. Merci le club !  

Coupe du monde de football 2018 (10, 11 et 15 juillet) 

Les 2 demi-finales retransmises à la salle polyvalente Jean Pierre Defontaine les 10 et 11 juillet 
ont attiré un grand nombre de supporters, en particulier le mardi où l'équipe de France 
affrontait la Belgique qu'elle a battue 1 but à 0. Le 11 juillet, le futur finaliste, la Croatie, battait 
l’Angleterre 2 buts à 1. 

Le 15 juillet, c'est dans une salle bondée qu'une 
foule survoltée a assisté à la finale France-
Croatie. La victoire française, par un score de 4 
buts à 2, a été une excellente occasion de faire la 
fête !!!  
 

Merci les bleus ! 

Ducasse (21 et 22 juillet) 

Le dimanche 22 juillet, le conseiller départemental, les maires des communes environnantes, 
ainsi que les habitants de la commune accompagnés de leurs familles et de leurs invités ont 
assisté à l'apéritif « qu'on sert ». A 23h une foule importante a assisté au feu d'artifice très 
prisé comme chaque année. 

Un grand merci aux jeunes qui font le maximum pour rendre ce moment festif.  



Ball Trap des chasseurs (8 et 9 septembre) 

Si ce fut la rentrée pour nos élèves de l'école d'Hénin sur Cojeul le premier lundi de septembre, 
il en fut de même pour les adhérents de la société de chasse le weekend suivant. En effet, nos 
chasseurs organisaient les 8 et 9 septembre leur traditionnel Ball Trap. On y a accueilli de 
nombreux amateurs du tir, qui ont peaufiné leur préparation pour l'ouverture une semaine 
plus tard. Ils se sont adonnés à la joie du tir sur 2 stands: à la fosse et à la tour. La convivialité 
était de mise puisque chaque gagnant est reparti avec un filet garni. Jambon grillé, sandwichs, 
merguez, saucisses ont permis à tout ce beau monde de se restaurer dans la joie et la bonne 
humeur. Si la chasse est souvent décriée par le commun des mortels, elle est, selon les propos 
de son président de chasse Charles Delattre, un bon régulateur cynégétique indispensable 
pour l'équilibre de la nature. 

Si vous n'avez pas pu partager cette année ce moment festif, 

réservez votre 2ème weekend de septembre 2019. 

La rentrée scolaire, une réussite (3 septembre) 

Le lundi 03 septembre 2018, les 170 élèves de notre RPI ont repris le 
chemin des salles de classe. Comme l’avait préconisé le conseil d’école de 
juin 2017, le RPI est repassé à la semaine de 4 jours. Les postes des agents 
ont été revus dans un souci de cohérence et d’efficacité. Nous comptons de 
nouveaux agents : 

 Ingrid ANTHYME assure l'accompagnement dans le bus et la garderie de St Martin, 

 Emilie VAHE gère l'accueil à Hénin sur Cojeul, 

 Djina BOUREZZANE remplace Laurie HELY qui attend un heureux événement   

 

L'école d'Hénin sur Cojeul accueille 2 classes sur les 7 du RPI : 

 La classe Mme BRAULE (la directrice du RPI) et Mme BEUGNET, avec 23 élèves en classe 
(6 CM1 et 17 CM2) 

 La classe de Mme SERGENT avec 24 élèves CE1 

Emilie Vahe assure l'accueil du matin et du midi pour des activités pédagogiques. A noter 
également, Caroline COROUGE remplace Martine CARON en tant qu'enseignante à l'école 
maternelle de St Martin sur Cojeul.  
 

Cette rentrée scolaire s'est passée dans une ambiance bonne enfant malgré un petit couac de 
trajet du bus scolaire (erreur de la société de transport) résolu dès le lendemain. 



Travaux dans la commune 

Chemin de Mercatel : terrassement des bas-côtés et goudronnage sur 1,4 km pour un meilleur 
écoulement de l'eau. Pour ce faire, le chemin a été fermé durant 8 jours. 

Après avoir rénové toute la toiture de l'ancienne mairie pour que l'accès des enfants soit bien 
sécurisé, Guillaume, notre employé communal, a dans un premier temps effacé toutes les 
fissures puis a repeint les murs de l'ancienne mairie. Guillaume a travaillé comme un pro ! 

Participez avec nous à la Grande Veillée 

À l’occasion du centenaire de l’armistice le 11 novembre 2018, une grande 
veillée est organisée pour commémorer tous les soldats tombés sur notre 
territoire et au-delà pendant la Grande Guerre. Cet évènement, d’une 
ampleur unique, aura lieu cet automne dans la nuit du 10 au 11 novembre. 

L’idée est de rappeler que les soldats n’ont pas tous entendu les cloches sonner pour célébrer 
l’armistice. Le 10 novembre 1918, ils furent des dizaines de milliers à vivre ce qui allait être la 
dernière veillée d’armes de la Grande Guerre. En reprenant l’idée de la veillée, c’est tout le 
territoire qui va rendre hommage à ces soldats qui connurent l’enfer du premier conflit 
mondial du 20ème siècle. 

Plus de 250 sites de mémoires jalonnent notre territoire et 
rappellent l’ampleur du sacrifice. Des ballons lumineux seront 
éclairés dans les principaux cimetières militaires le 10 novembre, 
à la tombée de la nuit. Des bougies, dites « tempête », seront 
allumées dans les sites pour marquer la vivacité de notre 
souvenir. Toutes ces lumières symboliseront la paix. 

Ce projet fédérateur ne pourra prendre forme sans vous. C’est avec vous et grâce à vous que 
dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018 nous nous souviendrons de ces jeunes gens qui ont 
combattu pour une certaine idée de la paix pendant la Première Guerre mondiale. 

Nous invitons également l'ensemble des habitants de la commune à orner leur demeure  pour 
cet événement. Chaque habitant peut mettre sur ses appuis de fenêtre, une bougie pour 
symboliser la paix retrouvée. Toutes les cloches sonneront pour cette occasion.  

Rendez-vous le 10 novembre à 17h à la salle polyvalente  

pour la retraite aux flambeaux. 

Fermeture exceptionnelle de la mairie : 

 à 11h30 le samedi 20 octobre, 

 les mercredi 31 octobre et samedi 3 novembre. 


