
   EDITO DU MAIRE 

C'est au mois de mars que le Conseil municipal vote le compte administratif 

de l'année précédente et le budget de l'année en cours. La construction de la 

mairie et la salle polyvalente avait induit des écritures comptables 

exceptionnelles rendant moins lisible la situation financière de la commune. 

Cette situation est maintenant stabilisée avec un budget de fonctionnement de près de 

235 000 €. Cette situation est très saine car nous disposons d'une trésorerie de plus de 300 

000€. Toutefois, nous devons être vigilants dans notre fonctionnement et prudents dans nos 

investissements car notre capacité d'autofinancement d'investissements nouveaux est 

légèrement négative. Du fait de notre trésorerie, nous avons décidé de ne pas augmenter les 

taux d'imposition en 2019. 
 

2019 sera la dernière année de mandat du Conseil municipal en place. 

Notre action en faveur de l'entretien du patrimoine communal et de 

l'amélioration de votre cadre de vie continue. C'est ainsi que le toit de 

l'église Saint Vaast a été entièrement refait (90 000 €) avec l'appui de la 

Fondation du Patrimoine et les aides de la Région et du Département . 

Les trottoirs de la rue de Boiry (carrefour-mairie) et de la rue René Édouard (carrefour-

monument aux morts) seront repris en macadam courant juin. Les travaux (85 000€) sont 

réalisés par la CUA qui a pris la compétence. Le Conseil Départemental réalisera cette année la 

réfection de la bande de roulement rue de Boiry. D'autres travaux sont en cours de 

programmation : le chauffage de l'église qui est défaillant et l'éclairage du terrain de football et 

du terrain multisports avec des LED pour des économies d'énergie. Enfin, notre projet de 

béguinage sur le site de la ferme Michel TOURNAY avance avec l'acquisition du site par la CUA. 
 

Vous noterez dans les pages suivantes que les événements ne manquent pas dans notre 

commune grâce notamment au dynamisme de nos associations et à votre participation. J'ai 

particulièrement était touché par la présence de M. Marc Del Grande, Secrétaire Général de la 

Préfecture à la cérémonie des vœux venu distinguer M. Pierre ROUSSEZ du titre de maire 

honoraire mais aussi souligner l'attachement de l'Etat aux communes rurales. En ces temps 

mouvementés, la juste reconnaissance de la commune comme collectivité territoriale et 

service de proximité est importante pour l'avenir de nos institutions. 
 

Olivier MAURY 



La cérémonie des vœux (5 janvier) 

C'est en présence de Monsieur Del Grande secrétaire 
général de la préfecture, des trois anciens maires et des 
élus des communes environnantes que s'est déroulée la 
présentation des vœux. Emotion toute particulière pour 
Olivier Maury, pour qui c'était les premiers vœux en tant 
que maire. Après le bilan de l'année écoulée, les différents 
projets pour 2019 ont été évoqués. 

Monsieur Del Grande a ensuite distingué Pierre Roussez du titre de maire  honoraire pour 
toutes les années passées au service de la commune. Après la remise des médailles du travail, 
la soirée s'est terminée par le pot de l'amitié. 

Le colis des ainés (22 décembre) 

Lors de la remise des colis des ainés le 22 décembre 
dernier Olivier Maury et le conseil municipal ont été 
accueillis par Pierre et Viviane Roussez pour la 
traditionnelle photo de l'écho marquant cet évènement 
que tous nos ainés attendent chaque fin d'année. 

Le  club des aînés du Cojeul fête l’épiphanie (8 janvier) 
 

Comme chaque année, à l’épiphanie, le club loisirs des 
ainés partage ses galettes des rois et des reines !!!   En 
cette année 2019, ce fut cinq reines !! Heureuses élues 
accompagnées des membres du bureau...et super bonne 
ambiance avec tous les adhérents présents !!  

Concours de belotte (26 janvier) 

C'est ce samedi 26 janvier 2019 que 1a 
société de chasse d'Hénin sur Cojeul 
organisait son traditionnel concours de 
belote. Ce fut un franc succès puisque 
46 équipes y participèrent.  

Pour 1a société c'est un moyen financier pour repeupler le cheptel du territoire mais c'est 
aussi un temps fort pour le village. C'est un moment de convivialité où se rassemble une 
majorité des anciens et des jeunes héninois. Cela s'est passé dans la bonne humeur. Les 
récompenses, que ce soit pour la tombola ou le concours lui-même, furent nombreuses et de 
qualité comme à l'habitude. Parmi les participants on a eu l'honneur d'accueillir monsieur le 
Maire d'Hénin. La société remercie toutes les personnes qui ont bravé la météo et les invite 
dans un an pour le prochain concours de belote. 

Souvenirs de Noël 2018 où le Père-Noël est passé dans les classes du RPI... 



Opération Hauts-de-France propres (23 mars) 

Le samedi 23 mars a eu lieu l'opération Hauts-de-
France propres sous un ciel gris. Ont participé à ce 
grand nettoyage les membres de la société de 
chasse venus en nombre, quelques participants du 
club des jeunes. Ainsi que des habitants de la 
commune. Une grande quantité de détritus 
insolites et variés ont été ramassés (des pneus, 
bouteilles en verre, plastique, chaussures, bois 
etc...). Environ 2,50 m3 ont été portés à la 
déchetterie. 

Merci à tous les participants !   

Changement d’équipe au club des jeunes ! (16 février) 

L’Assemblée générale du Club des Jeunes du Cojeul  
a eu lieu le 16 février dernier. Voilà  bientôt 50 ans 
que le Club des Jeunes d’Hénin et de Saint Martin 
sur Cojeul participe à l’activité associative et festive 
du village. C’est Alexandre HAY qui succède à la 
présidence de Maxime LOMBARD. 

« Les années passent, les équipes se renouvellent mais la réussite des événements, elle, ne 
change pas ! Vous êtes toujours aussi nombreux à nous soutenir : communes, commerçants, 
habitants du village et nous vous en remercions.  

Toujours dans l’optique de faire perdurer ces moments de plaisir, je serai désormais président 
du Club sous l’œil expérimenté de Maxime LOMBARD actif depuis 8 ans au club et président 
depuis 2016. Aujourd’hui nous souhaitons mêler jeunesse et expérience. L’idée est d’attirer les 
jeunes et de penser à l’avenir de notre Club. 

Chaque association du village nous donne l’opportunité d’effectuer diverses activités. Je pense 
que la jeunesse est synonyme de dynamisme et le lien qui nous unit avec les habitants du 
village rend la commune d’Hénin sur Cojeul attractive. 

C’est pour cela que nous faisons appel aux jeunes de 15 à 25 ans pour venir rejoindre notre 
belle équipe afin de partager de nouveaux moments de plaisir et d’établir des rencontres. 

Cette année, il n’y aura pas de finale de coupe du monde,  Que vas-t-on faire ??? Pas de soucis 
la fête sera d’autant plus folle : Lundi de Pâques, Ducasse, rebond de ducasse, sortie des 
enfants ou encore une nouvelle édition du téléthon ».  

Alexandre HAY    

PS : pour rejoindre équipe, veuillez-vous rendre en mairie aux horaires d’ouverture pour donner 

vos coordonnées et nous n’hésiterons pas à vous contacter.  

Le repas de la commune (10 mars) 

C'est dans une ambiance conviviale que 85 
personnes ont apprécié le repas servi. Les danseurs 
ont pu s'en donner à cœur joie, accompagnés par 
une chanteuse et des musiciens aux mieux de leur 
forme. Rendez-vous pris pour 2020 ! 



Calendrier 

 Jeudi 25 avril : soirée inscription à l'école dans le RPI de 17 h à 19 h à 
l'ancienne mairie d'Hénin sur Cojeul  

 Lundi 6 mai: Tandem propose  une libre adaptation d'Ubu sur la Butte 
d'Alfred Jarry en partenariat avec  Mercatel et de Neuville-Vitasse au tarif  de 5 €  

 Mercredi 8 mai : commémoration de l'armistice. RDV devant la mairie à 11h 

 Mercredi 15 mai: permanence du commissaire enquêteur PLUI  de 16 h à 19h  

 Samedi 25 mai : distribution en matinée de la rose pour la fête des mères 

 Dimanche 26 mai : élections  européennes 

 Samedi 15 juin : apéritif servi à 18h30 à l'occasion de la fête des pères 

 Samedi 22 juin: enquête publique sur le plan local d’urbanisme en mairie à 9h 
suivie de la permanence du commissaire enquêteur PLUI  de 10 h à 12h . 

 Samedi 22 juin : fête de l'école à Hénin sur Cojeul 

 Dimanche 14 juillet : fête nationale 

 Dimanche 21 juillet : ducasse, jeux et apéritif concert 

 Dimanche 28 juillet : brocante et rebond de la ducasse 

Etat Civil 2018  & 2019 à Hénin sur Cojeul 

Naissances : 

Alessio MUNARI le 15 février 2018 

Maël CAPRON le 06 juin 2018 

Hugo DUQUESNE le 27 septembre 2018 

Alban PROVIN le 2 octobre 2018 

Mariages : 

Anne-Charlotte KUKLA et Vincent FONTAINE le 07 juillet 2018 

Katy GIEL et Sébastien LEFRERE le 01 septembre 2018 

Caroline HURTREL et Laurent PLATEAU le 08 septembre 2018 

Ouverture à Hénin sur Cojeul d'un salon d'esthétique 

Depuis le 1er mars 2019, Manon Engrand vous accueille 
rue de la douaisienne. Plus d’infos sur la page Facebook 
de la société ou par téléphone au 06 27 39 55 49. 

Jardiner « nature » 

Depuis le 1er janvier 2019, la vente et l'usage des pesticides chimiques 
sont interdits aux particuliers. Le centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement (CPIE) propose un programme d'ateliers pratiques et 

des temps d'échanges et de partage.  Si vous êtes intéressés, contactez le 03 55 92 16 pour 
plus de renseignements ou visitez le site http://www.cpieartois.org. 

Décès : 

Jean-Pierre THIEVET le 13 mai 2018 

Joseph BIENFAIT, le 30 mai  2018 

Yvonne SENECHAL le 27 novembre 2018 

Lydie KORNOBIS le 12 janvier 2019  

Hélène HAUWELLE  le 18 février 2019  


