
 EDITO DU MAIRE 

La deuxième vague de propagation du coronavirus est là. Nous la redoutions 

tous sans trop y croire. Nous devons tous redoubler de prudence pour que 

cette nouvelle période de confinement soit la plus courte possible et la moins 

impactante pour notre population. Il faut donc respecter plus que jamais les gestes barrières, le 

port du masque et la distanciation physique dans l’attente d’un vaccin et de traitements. Nous 

sommes donc tous partagés entre résignation et espoir. 

 Par anticipation, j’avais décidé avec le Conseil municipal d’annuler toutes les 

manifestations communales jusqu’à la fin de l’année. Le reconfinement décidé par le 

gouvernement jusqu’au 1er décembre minimum confirme l’impossibilité d’organiser des 

moments de convivialité. Toutes les cérémonies de vœux seront vraisemblablement annulées. 

La cérémonie du 11 novembre sera réduite au minimum. Il est également très difficile pour les 

dirigeants de vos associations dont les activités avaient parfois reprises en septembre de se 

projeter. Le risque est l’isolement d’une partie de notre population aussi je vous invite à 

prendre régulièrement des nouvelles de vos voisins et à vous entraider avec toutes les 

précautions sanitaires bien entendu. 

 Pour informer la population, la commune disposait déjà de plusieurs outils, son site 

internet, l’Echo de la mairie, distribution de flyers dans les boites aux lettres et des panneaux 

d’affichage. Néanmoins, nous avions besoin d’un outil d’information rapide de la population. 

Depuis septembre, vous pouvez télécharger l’application smartphone Citykomi, vous abonner 

gratuitement à Hénin sur Cojeul CityKomi et recevoir des informations et des alertes en temps 

réel. Ce service est gratuit, facile à utiliser et sans pub. Nous comptons déjà 110 abonnés. Alors, 

pourquoi pas vous ?. Une aide technique peut être obtenue en mairie. 



 Vivre avec le COVID-19 ne doit pas signifier un nouvel arrêt de 

l’économie. La CUA a complété le dispositif des aides de l’État aux 

entreprises qui sera abondé pour passer la crise. La commune maintient 

son plan de travaux et participera au plan de relance. C’est ainsi que le 

chauffage au gaz de l’église a été remplacé pour raison de sécurité. 

L’éclairage des terrains de foot et multisports est passé en technique LED 

plus efficace et plus économique. Guillaume sous la direction de Bernard 

a été efficace : vitrification des salles des parquets des classes, 

rafraîchissement des peintures des huisseries de l’église, remplacement 

du grillage du terrain de football, reprise de toutes les lignes du terrain 

multisports et réfection du calvaire au cimetière. Par ailleurs, la CUA a 

refait les trottoirs autour de l’église et le long du stade. Dans le cadre du 

plan de relance du gouvernement et de la CUA, nous envisageons la 

réfection des toitures du COC et du hangar communal et l’installation 

d’une chaudière à granules pour les écoles. 

 Je vous invite à passer me rencontrer en mairie pour échanger en 

petit comité. Je vous y attends le samedi matin. Dans l’attente, n’oubliez 

pas vos attestations de déplacement dérogatoires, prenez soin de vous 

et de votre famille. 

Olivier MAURY 

Plantons le décor 

L’opération « Plantons le décor » portée par les Espaces naturels 

Régionaux avec le soutien du Conseil Régional Hauts de France et le 

partenariat de la CUA est reconduite cet automne. Il permet pour les 

particuliers de commander des arbres, arbustes, fruitiers et des graines 

ou bulbes d’éspèces potagères adaptées à nos sols et au climat local. La 

date limite des commandes est fixée au 27 novembre pour une livraison 

le samedi 19 décembre matin à la Citadelle d’Arras. Le catalogue est 

disponible sur internet ou, sous forme, papier en mairie. 

Rénovation du monument au cimetière 

L'employé communale Guillaume LOMBARD a réalisé 

un travail remarquable sur la rénovation du monument 

avec l'aide de notre 1er adjoint. Pour une première 

réalisation en maçonnerie de sa part, le résultat est 

digne d'un professionnel. Les 2 forment une bien belle 

équipe pour maintenir, rénover, entretenir notre commune. Un grand merci à eux ! 



Aurore BOCQUET, Nouvelle Présidente de l’APE Sud Arragois (22 septembre 2020) 

L’association des parents d’élèves du RPI, APE Sud 

Arrageois, s’est réunie en assemblée générale le 22 

septembre dernier. Ont été élues en tant que 

Présidente, Aurore BOCQUET, Vice-Présidente, Nathalie 

VALENCELLE, Secrétaire, Aurélie DEFONTAINE, 

Trésorière, Julie FONTAINE et Trésorière Adjointe, 

Alexandra GARDULSKI. C’était l’occasion de rendre 

hommage à Sandrine DELTOUR, Présidente sortante pour son dévouement toutes ces 

dernières années. L’association dont l’activité est très compliquée depuis le confinement et en 

raison de la situation sanitaire actuelle recherche des parents pour innover dans les actions 

nécessaires pour récupérer des moyens financiers pour améliorer le quotidien des enfants et 

programmer le moment venu des sorties. 

Frédéric LETURQUE, nouveau Président de la CUA 

en visite à Hénin sur Cojeul (2 septembre 2020) 

Frédéric LETURQUE est venu le 2 septembre à la 

rencontre d’Olivier MAURY, Bernard LEFRERE et 

Grégory THOMAS pour échanger sur les projets de la 

commune pour ce mandat, sur nos préoccupations et 

nos attentes vis-à-vis de la CUA. Nous avons évoqué 

plus particulièrement le projet de béguinage et les 

aménagements de voiries. Nous avons également 

abordé la situation et les spécificités du bassin de vie que constitue la vallée du Cojeul. Cet 

échange doit se poursuivre pour aboutir à une territorialisation des politiques de la CUA pour 

répondre au mieux aux besoins de ses habitants. 

Noces d’Or d’Alain et Maryline LECOCQ (10 octobre 2020) 

Samedi 10 Octobre, à 15h, Olivier MAURY a célébré le renouvellement des consentements 

d'Alain LECOCQ et son épouse Maryline VAHE, 50 ans, jour pour jour, après leur union le 10 

octobre 1970 à Saint Nicolas les Arras. 

La cérémonie a été célébrée dans la salle des fêtes afin des respecter 

les règles imposées par la crise sanitaire, en présence de leurs 

témoins, Benjamin LECOCQ, Blandine LECOCQ, Didier LAMBRE et 

Michel VAHE. 

Toutes nos félicitations aux "Jeunes Re-Mariés" ... 



Ball Trap des chasseurs (13 septembre 2020) 

C’est lors d’un week-end du mois de septembre ensoleillé que 

s’est déroulé le traditionnel ball trap organisé par la société 

de chasse d’Hénin Sur Cojeul.  C’est dans un contexte 

sanitaire particulier, gestes barrière obligent, que les 

chasseurs ont sorti leurs fusils pour abattre ce plateau très convoité. Chaque vainqueur par 

série a pu repartir avec un filet garni. Cette année, le Président, Charles Delattre a pu faire le 

constat sympathique de voir de nombreux jeunes se lancer dans ce sport d’adresse. Tous les 

participants ont pu, en plus, déguster un très bon jambon grillé frites avec tarte et glace. Donc 

chacun a vécu un bon week-end malgré le masque. Espérons que l’an prochain, pour le 

prochain ball trap, nous le vivrons sans ce fameux virus. Donc à bientôt, 2ème Dimanche de 

septembre 2021 . 

Le sport à l’école 

Sur proposition des enseignants et des parents d’élèves et en accord avec les communes du 

RPI, le SIVU a signé une convention avec l’Association 3A de Bihucourt pour entrer le sport 

dans les écoles en initiant les enfants à divers sports plus confidentiels tels que le tir à l’arc, 

l’escrime, le disc-golf, le pétéka, l’ultimate, le hockey sur gazon, etc. Un cours découverte a été 

organisé en septembre pour toutes les classes. Deux cycles de douze semaines sont 

programmés sur l’année scolaire soit près de 24 heures par classe. Sportez-vous bien les 

enfants !!! 



Football en compétition 

Président : BEUGIN Romain 

Vice-Président : DEMONCHAUX Jean Paul 

Secrétaire : KEKIC Anne-Charlotte 

Vice-Secrétaire : GARBE Gaetan 

Trésorier : THUILLET Jérémy 

Responsable Sportif : DEMONCHAUX Amaury 

Responsable Sponsors : CARPENTIER Adeline 

Contact : occojeul@gmail.com 

 

Jours de fonctionnement :  

Lundi 18h-19h00 : entrainement U10/U11 

Lundi 19h00-20h45 : entrainement U18 

Mardi 19h00-20h30 : entrainement U15  

(à Boiry Ste Rictrude en entente avec l'AJ Artois) 

Mardi 19h00-21h00 : entrainement Seniors 

Mercredi 16h30-17h30 : entrainement U6/U7 

Mercredi 17h00-18h30 : entrainement U8/U9 

Mercredi 17h30-19h00 : entrainement U10/U11 

Mercredi 18h00-19h45 : entrainement U12/U13 

Jeudi 19h00-20h30 : entrainement U15  

(à Boiry Ste Rictrude en entente avec l'AJ Artois) 

Jeudi 19h00-20h45 : entrainement U18 

Vendredi 19h00-21h00 : entrainement Seniors 

Samedi matin : plateaux U6/U7 et U8/U9 et matchs U11 

Samedi après-midi : matchs U12/U13 et U18 

Dimanche matin : matchs vétérans à 7 et U15 

Dimanche après-midi : matchs Senior 

Nombre de licenciés : environ 160 

Evénements dans la saison (si la situation le permet) : 

- Arbre de Noël : vendredi 18 décembre 2020 

- Repas du Club : samedi 20 mars 2021 

.- Tournoi du club à la pentecôte : samedi 22 mai 2021 (matin U6/U7 - après-midi U8/U9) - 
dimanche 23 mai 2021 (U10/U11) - lundi 24 mai 2021 (U12/U13) 

 



Le Tonic Club d’Hénin Sur Cojeul 

Club de gymnastique d’entretien 

20 ème saison pour le Club en 2020/2021 

 Fonctionnement : 

Lundi de 19h00 à 20h45* 

19h00 à 19h30 : échauffement/abdominaux et fessiers 

19h30 à 20h45  : échauffement , aérobic, cardio, abdominaux, fessiers 

(Horaires modifiés en période sanitaire (2 groupes : 19h à 20h et 20h à 21h) 

Nombre de licenciés : 50 adhérentes 

Cotisation : 38€* l’année  *informations corrigées par rapport à la version papier de l’écho n°67 

Bureau : 

Présidente : Damarie VERET     Secrétaire : Emmanuelle CASTELAIN 

Trésorière : Céline DUDEK     Trésorière Adjointe : Brigitte DUSSART 

Contact : 03-91-19-18-24 

 

Fonctionnement 

Réunions les 2 ème et 4 ème mardi du mois à 

la salle des fêtes  + sorties et repas… 

Reprise prévue en janvier 2021 

Nombre Adhérents : 45 en 2020 

Bureau :  

Présidente : Françoise DUPOND 

Trésorière : Jeanne Marie PRADIER 

Secrétaire : Josette CANTREL 

Contact : mf.dupondse@orange.fr ou 

Tel : 06 64 27 39 87 (mme Cantrel) 



 

L’année 2020 a été très compliquée pour nous tous, à tout niveau. 

Malgré toutes les restrictions, le monde associatif doit se battre 

pour récolter des fonds et essayer au maximum de tenir ses objectifs. Nous sommes de tout cœur avec 

les associations du 

village et des environs qui rencontrent les mêmes difficultés. 

En ce qui concerne l’association « Le sourire de mon ange Julien », 

aucune action n’a malheureusement pu être mise en place cette 

année, malgré le projet indispensable aujourd’hui de l’achat d’un  

véhicule adapté pour Julien qui fêtera ses 20 ans le 11/12/2020 ! 

Depuis septembre 2019, suite à de nombreux problèmes de santé, 

Julien n’est plus du tout scolarisé et reste à la maison 24h/24. 

Grâce à notre vigilance, notre présence et les soins que nous lui apportons  

l’état de santé de Julien est aujourd’hui stable. Actuellement, ses sorties ne se font que par ambulance, 

uniquement pour des rendez-vous médicaux, les  vacances et sorties familiales n’étant pas possibles 

car nous n’avons pas de véhicule adapté au handicap de Julien. C’est la raison pour laquelle ce projet 

est dorénavant notre priorité pour le bien-être et le confort de notre fils, mais aussi pour pouvoir par-

tager des moments ensemble, avec son frère Alexis et sa sœur Lola. 

Si vous souhaitez faire un don pour nous aider, merci de nous contacter au 06.66.20.06.48 ou  

déposer votre contribution au nom de l’association Le sourire de mon ange Julien au  

16 rue du four à Hénin sur Cojeul. 

Nous tenons à remercier sincèrement l’association Héninoise LAGAFE pour leur don qui sera un apport à 
notre projet. 

Loetitia, Emmanuel, Julien, Alexis et 

Lola CREPELLE 
APE 

Association des Parents d’Elèves : 

Bureau : 

Présidente : Aurore BOC-

QUET 

Vice Présidente : Nathalie VALENCELLE 

Secrétaire : Aurélie DEFONTAINE 

Trésorière : Julie FONTAINE 

Trésorière Adjoint : Alexandra GARDULSKI 

Objet : organisation de manifestation et ventes 

diverses au profit des enfants des Ecoles du RPI 

Les Anciens Combattants 

 

Président Alain 

HAEUW 

Porte Drapeau : Maurice TABARY 

7 Membres  

Objet : cérémonie   commémoratives et 

transmission aux élèves de la mémoire 

des combattants morts pour la patrie 



VOS DEPLACEMENTS AVEC  ARTIS 

 Pour Hénin Sur Cojeul… LE RESEAU RURAL 

(Ligne 14)… jusqu’au réseau Urbain 

Le car  inter urbain du réseau Oscar 

Horaires  sur les fiches  

horaires    rurales   

Service régulier,  

SANS RESERVATION 

 

Ouverts aux clients Artis 

Disponible sans réservation 

Horaires sur les fiches horaires rurales  

Réservation au minimum avant le 

déplacement au 0 800 730 488 

Terminus pôle d’échanges  (ex zone 

boréal beaurains) 

. Correspondance au pôle d’échange 

avec une ligne de réseau urbain    

Infos tarifs : 

Carte Jeune (4/25 ans : 30 €/an  

Pass liberté—26 ans : 100 €/an 

Carte Scolaire : Gratuit 

Carte Senior: 30 €/an 

Pack Artis Mobilité 400 €/an 

Titres occasionnels : 

le ticket : 1.20 € - ticket duo : 2 €  

Préparer son Déplacement : 

 Calculateur d’itinéraires sur www.bus-artis.fr pour trouver votre 

parcours 

 

 MOOVIT, l’appli a télécharger pour planifier un trajet ou géo locali-

ser  l’arrêt le plus proche 

 

 FLEXAGO : pour réserver le TAD en ligne : https://reservation.bus-

artis.fr/ 

Acheter son titre de transport  

 

 . TixiPass, votre ticket directement dans votre smart-

phone en téléchargeant l’appli 

 Points de ventes agréés 

 .Agence commerciale Artis place foch à Arras 

BORNES INFOS VOYAGEURS 

Au niveau des pôles d’Echanges pour connaître le temps d'attente du pas des Bus 

QR Code : à chaque arrêt pour connaitre le temps d’attente des 3 prochains bus 

MOBIA 

Le service sur Réservation pour les personnes 

à mobilités réduites 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS  

(horaires, tarifs …..)   

EN MAIRIE D HENIN SUR COJEUL ou  


