
 EDITO DU MAIRE 

 Octobre, c’est la journée sportive de L’A.GA.FE qui est un évènement 

bien installé avec plus de mille participants. C’est déjà les vacances de 

Toussaint bien méritées après une rentrée scolaire du RPI pleine de sérénité 

avec un effectif stable de 170 élèves. C’est aussi le début de saison du Cojeul Olympique Club, 

fort de ses 145 licenciés, un club en or pour une commune de notre taille. Les autres 

associations de la commune ont également été actives : une ducasse colorée pour le Club des 

Jeunes, le Tonic Club toujours aussi attractif pour une salle polyvalente bientôt trop petite, le 

club des aînés toujours vert plein d’idées, un ball-trap attendu et réussi début septembre, 

l’Association des Parents d’Élèves avec la traditionnelle fête des écoles pleine d’émotions pour 

les parents fin juin et sa brocante aux jouets en octobre, …. 

 Ces réussites sont le résultat du travail d’un Président, d’un bureau, autant de femmes et 

d’hommes engagés, convaincus et déterminés. Rejoignez-les et impliquez-vous, au-delà de 

votre participation régulière aux évènements, pour inscrire leurs actions dans la durée. 

 La commune continue ses efforts, dans la limite de ses moyens, pour fournir des 

équipements à la hauteur. C’est ainsi que de nouveaux poteaux de buts ont été installés et que 

la façade des écoles et du logement communal a été repeinte par Guillaume. Par ailleurs, la 

réfection des trottoirs par la CUA de la rue René Édouard et de la rue de Boiry a été terminée. 

Enfin, nous avons engagé le passage en LED de l’éclairage du terrain de foot et du terrain 

multisport et le remplacement du système de chauffage de l’église.  

 Encore, un trimestre bien rempli !!! 

Olivier MAURY. 

Logement communal disponible 

Le logement communal disposant de 7 pièces et d’un accès privatif est 

vacant. Pour tout renseignement, aller sur le site internet pour plus de 

détail et/ou s’adresser en mairie. 



La fête des écoles : une réussite et beaucoup d’émotions et de fierté pour les parents 

devant le spectacle des enfants (22 juin) 

La fête des écoles est un moment attendu et préparé de longue date. Les enfants, les 

enseignants, le personnel des écoles et l’APE avaient donné rendez-vous aux parents et amis le 

22 juin pour la traditionnelle fête des écoles à Hénin sur Cojeul. Le soleil était présent. Nous 

avons assisté à une journée bien rythmée par les chants et chorégraphies des enfants 

empreints de beaucoup d’émotion.  Les spectateurs étaient nombreux. C’est la vie de l’école 

qui s’invite tous les quatre ans au cœur de notre village. C’est notre avenir qui défile. Nous 

avons tous pris beaucoup de plaisir à y participer. 

Merci à tous les acteurs de cette réussite. 



163 enfants ont fait leur rentrée au sein du RPI (2 septembre) 

 Avec les arrivées programmées, le RPI accueillera près de 170 enfants pour cette année 

scolaire. Les élus des communes ont été heureux de participer à cet évènement au côté de 

toute l’équipe pédagogique. L’émotion est particulièrement grande dans les maternelles avec 

l’entrée des enfants de 2-3 ans. Nous devons rassurer autant les enfants que les parents. Mais, 

finalement, tout s’est bien passé comme d’habitude. Nous aimons bien les plans qui se 

déroulent sans accroc. Le RPI a atteint une stabilité depuis l’entrée de Mercatel. Nos sept 

classes ne sont pas menacées mais la vigilance demeure pour les élus pour assurer le 

renouvellement des générations. L’équipe enseignante dirigée par Nathalie BRAULE manifeste 

beaucoup de plaisir. L’APE avec à sa tête Sandrine DELTOUR par ses actions améliore 

grandement l’ordinaire en finançant sortie et petits équipements. Le personnel d’encadrement 

du SIVU fait preuve de beaucoup de conscience professionnelle, donne le meilleur et montre 

beaucoup de solidarité entre agents. Rappelons que le SIVU apporte les moyens de 

fonctionnement matériels aux écoles par la contribution des communes, assure la garderie et 

l’accueil dans les écoles et met à disposition des assistantes maternelles dans trois classes. La 

commune de Mercatel gère la cantine qui accueille près de 80 enfants, le déficit est assumé 

par les communes. Olivier MAURY est le Président du SIVU Sud Arrageois assisté de 2 élus par 

communes. Frédérique PLE est la secrétaire administrative. 

 Les inscriptions aux écoles sont à faire en mairie qui fera le lien avec la Directrice du RPI. 

En cas de difficultés ou pour toute interrogation, vous pouvez vous adresser à Olivier MAURY 

en mairie d’Hénin. 



Ducasse (20 et 21 juillet) 

 Cette année la ducasse a débuté le samedi après-midi par des jeux anciens traditionnels. 

A l'apéritif "qu'on sert", le dimanche midi, les conseillers départementaux, les maires des 

communes environnantes, ainsi que les habitants accompagnés de leurs invités ont partagé un 

moment convivial. Après la prestation donnée par l'orchestre de l'harmonie de Croisilles; 

jeunes et moins jeunes ont participé à "color run". Sur un parcours semé d'obstacles, ils ont 

été aspergés de poudre multicolore, à la grande joie de tous!! Après ce grand défoulement, la 

chanteuse Lizzy pop Mehay "a enchanté" le public avec des reprises de Jennifer. A 23 h une 

foule importante a assisté au feu d'artifice très prisé comme chaque année. Les jeunes se sont 

mobilisés et ont fait le maximum pour rendre ce moment festif et innovant. 

Un grand merci  à eux! 



Bourse aux jouets de l’APE (19 octobre) 

Une vente de vêtements, jouets et livres d'enfants a été organisée ce samedi 19 octobre à la 

salle Jean Pierre Defontaine. Des pâtisseries de la classe CM2 étaient également vendues au 

profit du voyage découverte. Beaucoup de vendeuses, comme d'acheteurs ont participé à 

cette matinée, dans une ambiance très conviviale. 

Balltrap des chasseurs (7 et 8 septembre) 

Comme chaque weekend avant l’ouverture de 

la chasse, les chasseurs ont organisé leur 

traditionnel balltrap afin de s’entraîner au tir 

avant le démarrage de la saison. 

Rebond de Ducasse (28 juillet) 

La journée pluvieuse de la veille et le ciel maussade du matin a quelque peu dissuadé les 

exposants d'installer leurs étals. Ils étaient un peu moins nombreux cette année. Les visiteurs 

sont quand même venus en nombre et ont profité de la restauration le midi : grillades et frites 

servies par le club des jeunes. L'après-midi s'est terminé en chansons; suivi du "tiercé des 

nouveaux lapins " qui a été beaucoup apprécié. 



Communiquer, communiquer, encore communiquer 

La commune dispose d’un site internet: https://www.heninsurcojeul.fr/. Le connaissez-vous ? 

Mais, c’est insuffisant pour une communication rapide. Les réseaux sociaux sont une solution 
mais il faut du temps pour la mise à jour et tout le monde n’a pas de compte. 

Dans le dernier numéro de l’Echo de la Mairie, nous vous avons sollicité 
pour disposer d’une adresse mail et d’un numéro de téléphone portable 
par foyer pour envoyer des informations de dernières minutes comme le 
passage différé du ramassage des ordures ménagères cet été. Peu de 
succès, nous avons récupéré moins de 20 adresses. Il est toujours temps 

de les communiquer à Isabelle à la mairie. 

De même, une seule entreprise s’est manifestée pour disposer d’une 
signalétique directionnelle. Nous vous attendons en mairie.  

Devenir "accélér’acteurs" de la transition écologique  

L'automne est là c'est le moment de planter des arbres et bulbes : la 
Communauté Urbaine d'Arras offre la possibilité à ses habitants de 
devenir "accélér’acteurs" de la transition écologique. Afin de 
bénéficier d'un tarif préférentiel pour arbres ou arbustes, découvrez, 

choisissez et commandez sur www.plantonsledecor.fr. Si besoin d’aide, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Marion Bodet, de la direction climat air énergie au 03 21 21 87 68 ou via mail à 
l’adresse animation@cu-arras.org.  

Calendrier 

 Cérémonie du 11 novembre 2019 : rendez-vous lundi à 11h00 devant la 
mairie 

 Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves (APE Sud Arrageois) : 
vendredi 6 décembre à Mercatel à partir de 18h30 

 Noël du COC: le vendredi 20 décembre à partir de 19h00 

 Colis des aînés : distribution par les élus le samedi 21 décembre à partir de 9h30 

 La Boum du Cojeul (enfants de 6 à 12 ans) : samedi 21 décembre à la Salle polyvalente 
de 14h00 à 17h30 

 Cérémonie des vœux du maire à la population : samedi 4 janvier à la salle polyvalente à 
19h00  

C’est bientôt Noël pour les enfants  

Le marché de Noël de l’APE se tiendra le 6 décembre à Mercatel. 
Venez visiter pour faire vos achats. Le SIVU amènera les enfants au 
cinéma à Hénin sur Cojeul en décembre, popcorn garanti. Les classes 
aux enfants sages auront la visite du Père Noël (invitation et 
commande passées) qui apportera quelques friandises. Les 

communes d’Hénin et de St Martin organisent la Boum du Cojeul pour tous les enfants du RPI 
le samedi 21 décembre (14h00-17h30) laissant les parents libres pour leurs courses de Noël.  

https://www.heninsurcojeul.fr/

