
 EDITO DU MAIRE 

 Le 15 mars dernier, vous avez élu, dès le premier tour, les quinze conseillers 

municipaux composant la liste que je conduisais avec cinq autres conseillers 

sortants. Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée. C’est la 

reconnaissance de tout le travail accompli au cours du dernier mandat mais aussi la validation du 

programme proposé. Je remercie les conseillers sortants pour leurs investissements et leur solidarité 

dans la recherche du meilleur pour notre collectivité et je félicite les nouveaux élus qui ont décidé de 

mettre leurs compétences, leur énergie et leur envie à votre service. 

 Le processus électoral a été interrompu du fait de la pandémie du coronavirus et le besoin de 

confinement s’est très rapidement imposé. Les élections du maire et des adjoints sont, 

vraisemblablement, reportées au moins de juin, un décret en Conseil des ministres à paraître au plus 

tard le 27 mai 2020 fixera le nouveau calendrier électoral. 

 Dans l’attente, l’ancien conseil municipal reste en place et l’exécutif est au travail. Je suis présent 

en mairie tous les jours pour répondre aux questions, suivre l’actualité, adapter l’action communale et 

continuer mon activité professionnelle en télétravail. Une réunion tous les jeudis soir se tient en 

visioconférence entre l’exécutif de la CUA et les maires pour prendre les décisions d’urgence. Nous 

nous concertons avec les adjoints le samedi matin et j’informe régulièrement les anciens et nouveaux 

conseillers. Le personnel communal est toujours en action. Je continue également à gérer le SIVU Sud 

Arrageois en charge des moyens des écoles, à informer ses élus et à préparer avec le personnel la 

reprise progressive de l’année scolaire annoncée le 11 mai prochain. 

 Notre territoire est heureusement relativement épargné par la pandémie. Je constate que les 

règles de confinement sont, néanmoins, bien respectées et je vous en félicite. Vous faites également 

preuve de beaucoup de solidarité pour nos habitants les plus vulnérables. Il faut continuer, bien au-

delà du 11 mai, pour que le déconfinement progressif soit réussi. Dans cette optique, les 

rassemblements de population seront interdits jusqu’à la fin de l’été ce qui nous oblige à annuler nos 

évènements communaux comme la commémoration du 8 mai, la ducasse ou la brocante. 

 Nos préoccupations actuelles avec le concours des services de la CUA sont votre santé et celles 

de nos agents, la reprise dans de bonnes conditions des services, le soutien aux activités économiques, 

la préparation du déconfinement, en premier lieu la réouverture des écoles. Vous trouverez dans ce 

numéro, et avec plus de détails en mairie, ce qui est fait dans ces domaines notamment en vue de 

l’approvisionnement de la population en masques et autres équipements de protection individuelle. 

En attendant de nous rencontrer pour partager des moments de convivialité : 

Continuez à respecter les règles de distanciation et à bien pratiquer les gestes barrières. 

Portez-vous bien 

Olivier MAURY 



Quelques photos de nos classes... 

Même si cela commence à dater, quelques souvenirs 

de nos salles de classe histoire de ne pas les oublier du 

fait du confinement lors du passage du Père-Noël 

(20 décembre)... 

… ou avec l’installation d’un nouveau TBI 

Elisabeth WINTREBERT récompensée à Arras (21 janvier) 

Mardi 21 janvier avait lieu la cérémonie de vœux du Racing Club 

d’Arras Omnisports. Durant cette soirée, Elisabeth Wintrebert a reçu 

une plaquette de reconnaissance pour sa fonction de trésorière au sein 

de la section Gymnastique Rythmique. Elisabeth, membre actif du 

bureau depuis plus de 5 ans, a pris cette fonction de trésorière à cœur 

et s’applique à gérer les comptes au mieux. 

La trésorerie, c’est une histoire de famille chez les Wintrebert, Laurent 

étant lui-même trésorier du Comité d’animation d’Hénin sur Cojeul ! 

Galette des rois du club des aînés (14 janvier) 

Comme chaque année, à l’épiphanie, le club loisirs des Ainés 

partage ses galettes des rois et des reines !!! accompagnées 

d’une bolée de cidre rosé !  En cette année 2020, ce fut Trois 

reines pour Un Roi !!! Heureux élus félicités par les membres 

du bureau…et  super bonne ambiance avec tous les 

adhérents présents !!  

Le Club des Ainés vous souhaite une très bonne année de 

joies et de bonne santé ! 



Opération Hauts-de-France propres (7 mars) 

Le samedi 7 mars a eu lieu l'opération Hauts-de-France propres qui a débuté sous un beau 

soleil. Ont participés à ce grand nettoyage les membres de la société de chasse, quelques 

membres du club des jeunes, des conseillers municipaux, des volontaires et des enfants avec 

leurs mamans. Un groupe d’enfants du pôle enfant de la Gohelle d’Hénin Beaumont sur 

l’initiative de leur éducatrice Hélène KUCPZYK, membre du Club des jeunes d’Hénin sur Cojeul. 

Environ 1,5 m3 de déchets et une quarantaine 

de pneus dont un pneu de tracteur ont été 

collectés. 

 

Merci aux bonnes 

volontés. 

Concours de belotte des chasseurs (25 janvier) 

Comme chaque nouvelle année, les chasseurs ont organisés leur concours de belotte 

qui réuni toujours autant de fidèles…  48 équipes étaient présentes pour ce cru 2020. 

Soirée ouverture Agenda Environnement (28 février) 

Vendredi 28 février, la Salle des fêtes de la commune  avait l’honneur 

d’accueillir la soirée d’ouverture de l’agenda « environnement » du 

Grand Arras 2020 portée par la CUA. Deux passionnés du Groupe 

Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais nous ont proposés 

une balade virtuelle et interactive dans les jardins, la ville, les bois, la 

campagne, les milieux aquatiques à la découverte des oiseaux de l’Artois 

agrémentée de photographies à couper le souffle, d’anecdotes 

étonnantes. Ce fut une immersion totale en milieu naturel pour une 

cinquantaine de participants qui avaient fait le déplacement . 



Quelques statistiques météo d’Hénin-sur-Cojeul 

Jean-Louis Hanique relève la pluviométrie et les températures à Hénin depuis 2016. 

Nous vous proposons ici d’en découvrir une synthèse graphique. Merci Jean-Louis ! 

Récupération de papier pour venir en aide aux personnes handicapées 

L’association Cap sur l’Espoir a pour objectif de venir en aide aux personnes 

handicapées. Les membres de l’association les aident dans leurs démarches 

administratives, leur apportent un soutien moral mais surtout les aident à 

financer leurs projets, notamment via la récupération des papiers.  

Avec 1 tonne de papiers recyclés, on économise 17 arbres, 100m3 d’eau, 1000 litres de 

pétrole, 2.5 tonnes de CO2 et 3m³de volume 

d’enfouissement. On fabrique : 750 kg de papier, 970 kg de 

carton, 4125 boîtes à chaussures et 16500 boîtes à œufs. 

Les bénévoles récupèrent vos papiers chaque 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h 

rue de Wancourt à Tilloy-les-Mofflaines (hors confinement). Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de Monique ou Jean-Louis Hanique. 



Annulation des Animation Estivales 

Le gouvernement ayant annoncé l’interdiction de tout rassemblement jusqu’à la fin de 

l’Eté, plusieurs manifestations communales ne pourront avoir lieu : 

 Notre traditionnelle ducasse avec son feu d’artifice et la brocante sont annulées; 

 Le repas de la commune est reporté au printemps 2021. 

La chasse à l’œuf n’ayant pu avoir lieu, le club des jeunes envisage de 

distribuer les œufs de pâques dans les classes du RPI fin mai. 

Annulation des cérémonies Commémoratives 

Cette année, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état 

d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, les cérémonies 

commémoratives sont annulées jusqu’au 11 mai 2020 voire jusqu’à la fin de l’Eté. 

Une seule commémoration serait organisée à Paris pour le 8 mai, en présence du 

Président de la République. La cérémonie du 8 Mai n’aura donc pas lieu en la forme 

habituelle à Hénin sur Cojeul : A 11 h, le Maire déposera une gerbe au monument aux 

morts et sur la stèle d’Alfred Klawa, Bernard LEFRERE sonnera les cloches de l’église. 

Vous êtes invités à observer au même moment une minute de silence depuis votre 

domicile et dans la mesure de vos moyens, mettre un drapeau à votre fenêtre. 

Ainsi comme c’est le cas depuis 75 ans, le devoir de mémoire pourra être 

fidèlement rempli, dans le respect des mesures nécessaire de protection 

sanitaire . 

Association « Le Relais » 

Cette association n’est pas encore autorisée à relever les 

containers mis à la disposition pour le dépôt des vêtements. 

Vous êtes donc invités à conserver chez vous les sacs de vêtements et à ne surtout pas 

les déposer à l’arrière des containers, votre don dans ce cas deviendrait inutilisable. 

Vous êtes confinés, vous vous ennuyez …. Investissez-vous dans votre 

portion de trottoir pour le nettoyer, le désherber. 

Vous le ferez d’abord pour embellir votre environnement et la collectivité 

vous en sera reconnaissante … Merci à vous. 



Des Masques pour les habitants 

Il est prévu à ce jour que chaque habitant bénéficiera à minima de 2 

masques alternatifs : 

 1 masque fourni par la Commune et la Communauté Urbaine 
d’Arras 

 1 masque fourni par le Conseil Régional des Hauts de France. 

La livraison des masques commandés par le biais de la Communauté Urbaine est prévue 

dans la semaine du 11 mai (mais cela reste à préciser, il est trop tôt pour savoir si ces 

dates seront respectées). 

Dans le même temps la commune s’est inscrite à  la centrale d’achat créée par le conseil 

régional, des masques supplémentaires pourraient ainsi répondre aux besoins des 

personnes les plus vulnérables et les plus exposées au virus. 

L’Etat annonce également la fourniture d’un masque supplémentaire à la population 

mais nous n’avons pas suffisamment de précisions sur les modalités et la distribution. 

Par ailleurs, nous avons été sollicités par des couturières bénévoles. 

La commune réfléchit donc à l’achat de kits « prêt à coudre » qui permettraient la 

fabrication de masques qui pourraient être distribués gratuitement à la population en 

fonction de l’évolution de la pandémie. 

Ce travail d’assemblage pourrait être réalisé au choix : 

 Dans la salle des fêtes, pour plus de convivialité 
(aménagée pour respecter les distances), 

 ou à domicile. 

Les couturières ou couturiers candidats sont invités à se faire connaitre en mairie en 

appelant aux horaires d’ouverture au 03 21 48 90 06 (ou laisser un message) ou par mail 

à mairie.heninsurcojeul@wanadoo.fr 

Accès au cimetière 

L’accès au cimetière est laissé libre dans le contexte actuel (pas d’arrêté municipal). Les 

gestes barrières sont à respecter comme ailleurs et aucun rassemblement  ne peux 

avoir lieu hors obsèques. 

Vos visites sont à programmer dans le cadre des déplacements 

limités à 1h et 1 km de votre domicile, prévus sur l’attestation 

de déplacement dérogatoire. 



Reprise des écoles le 11 mai 

La reprise progressive est annoncée à partir du 11 mai. Une 

rencontre entre le Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale et des élus de la CUA est programmée 

début mai pour en définir les modalités locales. Olivier 

MAURY, en tant que Président du SIVU Sud Arrageois, a 

demandé à faire partie de la délégation. 

La sécurité sanitaire des enfants, de nos agents, du personnel du SIVU et des, 

enseignants est une préoccupation constante : 

 La Commune et le SIVU ont acquis 2 000 masques jetables à cet effet. 

 Le personnel sera également équipé de visières et de gants. 

 Du savon et du gel hydro alcoolique seront mis à  disposition. 

 Durant la période de confinement, toutes les classes ont été nettoyées et 
désinfectées. 

Ouverture des déchèteries pour la collecte des végétaux 

Les collectes des ordures ménagères (couvercle Gris) et emballages 

(couvercles jaunes) sont effectués sans changement depuis le début 

du confinement. 

Depuis le 21 avril, et pour collecter les végétaux uniquement, les 

déchèteries de Dainville, Saint Laurent Blangy et Achicourt sont rouvertes. 

Vous ne pourrez accéder à ces déchetteries qu’un jour par semaine, à savoir le jour de 

collecte des ordures ménagères (le mercredi pour notre commune). 

Des modalités d’accès strictes sont instaurées. Un contrôle systématique de votre 

adresse ainsi que de la fiche d’autorisation de déplacement dérogatoire sera effectué à 

l’entrée des déchèteries (motif à indiquer sur l’attestation case 2) 

La réouverture pour les autres déchets est à l’étude, nous vous en tiendrons informés 

par affichage en Mairie et via le site Internet de la commune. 

Retrouvez toutes les autres  informations pratiques 

et actualisées  liées au contexte Covid-19 sur les 

panneaux d’affichage de la Mairie et sur le site 

internet de la commune : www.heninsurcojeul.fr 



Participation et résultats élections municipales (15 mars) 

228 des 411 électeurs d'Hénin-sur-Cojeul sont allés voter pour ce premier 

tour des élections municipales soit 55% de participation (92 % en 2014  

où nous avions 2 listes déposées et un contexte sanitaire différent). La 

liste unique déposée pour ce mandat 2020-2026 a été intégralement élue 

dès ce premier tour. L’élection du maire et de ses adjoints est cependant ajournée et le 

conseil municipal actuel assure l’intérim. 

Décès dans la commune 

Deux habitants de la commune nous ont malheureusement quittés le    

6 avril dernier: Marylène EDOUARD et  Christian DUBYK. Nous 

apprenons également le décès de Stéphan SZCZESNY intervenu ce mardi 

28 avril. Nous n’avons pu nous rassembler pour honorer leur mémoire 

et accompagner leur famille dans cette épreuve. 

Nous tenions à leur rendre hommage et nous vous invitons à avoir une pensée 

particulière pour eux et leur famille. 

Un peu de civilité pour garder un avantage mis à disposition gracieusement 

Comme vous le savez, à la sortie du village un espace est réservé au dépôt des 

tontes. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un espace PRIVE, que Monsieur 

Bernard LEFRERE accepte de mettre à la disposition de la population et que 

nous remercions pour cela. 

Merci donc de respecter les consignes de dépôt à savoir : 

- UNIQUEMENT les TONTES (a déverser sans contenant)  

- Pas d'autres végétaux (types sapin, feuillages...) 

- Pas de sacs poubelles ou autre contenant. 

Merci de votre civilité, en cas de non respect, cet espace pourrait ne plus nous être 

accessible. 

   Merci pour vos initiatives ! 

En cette période de confinement, nous sommes témoins de 

nombreux actes de solidarité, d’entraide entre les personnes, 

d’initiatives de partages ou de soutiens aux autres…  


