
 EDITO DU MAIRE 

 La fonction de maire consiste, avec le conseil municipal, à gérer la 

commune « en bon père de famille », à réaliser des investissements pour, à la 

fois, répondre et anticiper les nouveaux besoins des habitants.  

 C'est ainsi que la toiture de l'église a été refaite, les travaux de voiries de la rue René 

Edouard et de la rue de Boiry avancent et que le projet de béguinage se précise. 

 Néanmoins, le maire est, de plus en plus, confronté aux conflits du quotidien faute d'un 

échange clair et poli entre adultes raisonnables et faute de compréhension du vécu de l'autre. 

Certes, le maire détient le pouvoir de police mais, sans police municipale, il ne peut répondre 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux attentes des uns et des autres. Il ne peut que réinviter les 

parties au dialogue, apaiser la situation et jouer le rôle de médiateur. Le maire peut faire des 

rappels à la loi, des signalements au procureur et apporter un témoignage sur ce qu'il sait mais 

sans possibilité d'investigation. Le maire n'est pas un juge et n'a pas à prendre parti. Il 

appartient bien au juge du tribunal de rappeler les droits de chacun et d'arbitrer les conflits. 

Avant d'en arriver là, le médiateur de la CUA ou un conciliateur de justice peut être sollicité. 

Face à l'évolution de notre société, je peux comprendre que certains maires ruraux las d'être 

confrontés à de telles situations jettent l'éponge. Pour l'instant, je suis toujours sur le pont. 

 Heureusement, les moments de convivialité nous redonnent le moral et montrent 

qu'avec peu d’efforts nous pouvons vivre encore de bons moments à Hénin sur Cojeul. C'était 

le cas récemment avec la fête des pères, la fête des voisins, la fête des écoles et les 

manifestations de nos associations. Que des réussites avec des taux de participation 

croissants !!! 

 Alors, je vous invite à venir nombreux à notre prochaine ducasse au programme rénové. 

 Enfin, je profite de ce numéro 62 de l’Écho de la Mairie pour vous souhaiter de 

 bonnes vacances. 

Olivier MAURY . 

La mairie passe en horaires d’été 

du 1er août au 31 août:  la Mairie sera ouverte  

UNIQUEMENT le MERCREDI de 17H à 19 H. 



Chasse aux œufs (22 avril) 

Le lundi 22 avril 2019 s'est déroulé « les œufs olympiques » organisés par 

le club des jeunes. C'était par une très belle journée ensoleillée qu'une 

soixantaine d'enfants de moins de 14 ans sont venus ce lundi de Pâques. 

Une nouveauté cette année pour les plus grands : des jeux ont été 

organisés sur le terrain de foot. Une tombola a permis à plusieurs enfants 

de repartir avec un gros lapin en chocolat. Tradition respectée ....  Excellent 

le chocolat !!!! 

Merci les jeunes. 

Et de 4 !!! (12 mai) 

Pour la quatrième année consécutive, Méline Wintrebert s’est qualifiée pour 

les championnats de France de Gymnastique Rythmique en équipe qui se 

sont déroulés le week-end du 8 au 10 juin à Besançon. 

Première départementale, première régionale, c’est la 

médaille d’or remportée le 12 mai à Calais 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 27ème meilleur ensemble de France et 1er des Hauts de 

France ! 

Fête des Pères (15 juin) 

Comme chaque année, un grand nombre de pères 

accompagnés de leurs épouses et leurs enfants étaient 

présents pour partager ce moment de convivialité. 

Fête des mères (26 mai) 

Le conseil municipal devant la mairie avant le départ de la distribution 
des roses pour les mamans.  



 

Nos aînés sont comme toujours: très actifs ! 
 

Diner Spectacle au Cabaret de Licques… 

Le Mardi 04 Juin 2019, le club des Aînés a organisé une sortie ‘’ cabaret’’ avec 33 de ses 

adhérents. Partis en Car-tourisme depuis Henin sur Cojeul, ce fut une  très belle réception au 

cabaret de Licques. 

Un excellent repas composé de spécialités de 

la région a été servi  accompagné d’un 

spectacle de chansons, de strass, de paillettes, 

de féerie et de grands mystères avec le 

célèbre magicien : Alexis Hazard. 

Une journée très agréable en résumé et un bon souvenir supplémentaire pour notre club, dans 

l'attente d’une prochaine sortie !.... 

Soirée campagnarde 2019 

Afin de clôturer sa saison 2018/2019, le club des Ainés a 

organisé - à la suite de son après-midi loisirs du mardi 25 juin - 

une soirée « repas-campagnard » depuis l’apéritif, jusqu’au 

café, et terminé avec un magnifique et délicieux gâteau en 

l’honneur des 9 adhérents qui fêtaient  aussi leur 

anniversaire durant cet été. 

Dans la salle Jean-Pierre Defontaine, parmi  les tables 

décorées et fleuries aux couleurs nationales (thème : 

coupe du monde de foot F.), régnait comme à chaque 

rencontre, 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 27 aout 2019… 

Jeanne-Marie et Daniel  Pradier 

Quand les membres du bureau et les 

adhérents du club des Aînés du Cojeul fêtent 

les Noces d’Or de leur trésorière Jeanne-

Marie et de son époux Daniel !! C’est  joie, 

tartes, pétillant et fleurs !!Avec les 

félicitations de tous …  



Travaux dans la commune 

Un nouveau toit pour l’église: l'inauguration de la fin des travaux de la toiture de l'église a eu 
lieu en présence du maire, Olivier Maury, des conseillers municipaux, de Madame Maryse 
Cauwet, conseillère départementale et de Madame Sophie Merlier, conseillère régionale  et de 
l'entreprise Toitures du Cojeul. 

La réfection de la route départementale en direction de Boiry-Becquerelle est 
terminée ainsi qu'une partie de la rue Guislain Debeugny. Ces travaux ont été 
financés par le Conseil départemental. Ce projet était attendu. Le résultat en 
valait la peine. 
 

Echardonnage et brûlage à l'air libre des déchets verts 

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. Des déchetteries sont installées, 302 réparties sur tout le territoire 
régional. Aussi, plutôt que de brûler leurs déchets, les particuliers peuvent les 
apporter à la déchetterie la plus proche ou les composter. 
 

Bruit fait par le matériel de bricolage, de jardinage voire les engins de loisirs 

Aucun arrêté municipal n'a été pris depuis l'abrogation des articles du 
Règlement Sanitaire Départemental sur le sujet. Nous ne souhaitons pas en 
prendre pour donner de la souplesse aux concertations entre voisins et tenir 
compte de situations particulières ou exceptionnelles. En d'autres termes, on 
ne fait pas de bruits tôt le matin et tard le soir. On respecte une pause 

méridienne et le dimanche après-midi. On décale certains travaux si son voisin reçoit en 
extérieur ou pour tenir compte d’événements familiaux. Le mieux est d'échanger avec son 
voisin sur le sujet. En cas de conflits, le maire proposera des horaires de limitation du bruit. A 
défaut de respect de ces règles, un arrêté municipal pourrait être pris.  
 

Rappel de la loi pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie 

Tout propriétaire de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doit demander la délivrance d’un 
permis de détention par le maire de la commune de résidence. 

Les chiens de 1ère catégorie, dits chiens d’attaque: pit-bull; type américan staffordshire terrier; type mastiff; type tosa. 

Les chiens de 2ème catégorie, dits chiens de garde et de défense: race american staffordshire terrier; race ou type 
rottweiler; race tosa. 
 

Un site Internet pour recenser les morts pour la France 

Un nouveau site internet a été ouvert où figurent toutes les listes des personnes mortes pour 
la France (au cours des 2 guerres et A F N) inscrites  sur les monuments aux morts, ainsi que la 
description de ces monuments. A consulter sur https://monumentsmorts.univ-lille.fr/ 




