
 EDITO DU MAIRE 

 2020 aura été une année compliquée pour nous tous, tant sur le plan 

professionnel que personnel, semée de beaucoup d’incertitudes, de doutes, 

d’inquiétudes. Entre confinement, déconfinement, reconfinement, nous avons 

tous dû nous adapter et jongler entre contraintes, liberté, travail et risques sanitaires. Nous 

avons mis entre parenthèse notre vie sociale et réduit considérablement les moments de 

convivialité qui sont essentiels pour la vie d’une commune rurale périurbaine comme la nôtre. 

 Mais, 2020 aura été une année d’apprentissage, pleine d’enseignements. Nous avons su 

nous protéger au mieux, nous remettre en cause, changer notre façon de travailler, innover 

dans nos modes de relation en puisant, notamment, dans les nouvelles technologies. Cette 

année n’aura pas été si terrible si on se réfère à l’histoire encore récente de notre commune. 

 2020 restera une année historique pour notre société ébranlée par le COVID-19 et, plus 

largement, par le risque pandémique prévisible mais auquel nous étions insuffisamment 

préparés. Nous devons capitaliser sur l’expérience acquise et construire une société plus 

résiliente. 

 2021 démarre avec l’espoir du vaccin. Nous ne sommes pas sortis des crises sanitaires, 

sociales et économiques, mais nous entrevoyons le bout du tunnel pour le deuxième semestre. 

Avec l’espoir, vivons dans l’espérance, car l’homme a toujours montré de grandes capacités à 

s’adapter et à trouver des solutions. 

 Dans l’attente, nous devons continuer à nous protéger, à protéger nos proches en 

respectant tous les gestes barrières. Dans ce contexte, la cérémonie des vœux ne pourra se 

tenir ainsi que le repas communal. Mais, nous essayons de garder le contact avec vous. Les 

infos sont systématiquement mises sur les panneaux d’affichage de la mairie. Après l’Écho de  



la Mairie, le site Internet, l’application Citykomi permet de vous passer des informations 

rapidement notamment sur la situation sanitaire et les aides économiques. Tous les petits 

évènements qui permettront de créer du lien en respectant les distances physiques seront 

favorisées. Néanmoins, je pense aux risques d’isolement de certains. C’est la raison qui a 

conduit la commune à s’associer à l’opération de la CUA visant à envoyer des jeunes en service 

civique au contact de nos aînés volontaires pour passer un moment de détente et d’échanges. 

Martine Framery, conseillère municipale et référente communale s’est déjà bien investie dans 

cette mission et reste votre contact. 

 Je vous propose également de venir échanger avec moi en mairie un samedi matin autour 

d’un café. 

Dans ce contexte de faibles activités médiatiques, je n’étais pas certain de trouver les mots 

pour cet édito. Mais, je me suis rappelé la citation de Michel Audiard : « C'est pas parce’qu'on 

a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule » et j'ai trouvé l'inspiration. Dans l’attente de vous 

rencontrer, 

        Bonnes fêtes de fin d’année, 

        Bonne année 2021 

        Bonne santé 

 

        Olivier MAURY  

La Maison des Aidants de l’Arrageois  

Être aidant d’une personne aimée mais qui n’a plus toujours toutes ses 

facultés est un vrai sacerdoce qui peut conduire à l’épuisement. 

La Maison des Aidants est une plateforme de répits et 

d’accompagnement pour les aidants familiaux. L’équipe a pour objectif 

d’évaluer les besoins de l’aidant et de l’aidé, de réaliser un diagnostic, et 

donc d’orienter ces derniers vers les professionnels et partenaires du territoire de l’Arrageois 

comme la Maison de l’Autonomie et de la Solidarité, les accueils de jour, les accueils 

temporaires, la halte détente, les services de soins à domicile, les assistants sociaux, le réseau 

de santé, …. 

Plus d’information en mairie et Maison des Aidants: 

38 rue Aristide Briand 62223 Saint Nicolas dez Arras   / Tel : 03 21 22 79 39  

Mail : maison-des-aidants@accueiletrelais.fr  

Internet : www.asso-accueil-relais.fr/Maison-des-Aidants/ 



Une 12ᵉ antenne de la Région Hauts de France à ARRAS 

Cette antenne, localisée au sein de la Maison de l’Emploi et des Métiers, 

13 ter Boulevard Schuman, accueille tous les usagers, qu’ils soient 

particuliers (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, actifs et 

retraités), entreprises, associations mais également collectivités. 

Ses missions consistent à recevoir et accompagner les citoyens et les partenaires de la Région 

et apporter une aide administrative dans le dépôt des dossiers, renseigner les usagers sur les 

différentes aides proposées par la Région en fonction de leur profil (transport, emploi, garde 

d’enfants, rénovation énergétique, formation, apprentissage, …). Pour les personnes en 

recherche d’emploi et les entreprises, une visite est l’occasion de voir tous les services offerts 

par la Maison de l’Emploi et des Métiers pour faire coïncider l’offre et la demande. 

Antenne de la Région : Tel : 03 74 27 81 51  

Mail : antenne-arras@hautsdefrance.fr  /  Internet:  www.hautsdefrance.fr 

Les différentes aides : 

 Particuliers : https://aidesindivisuelles.hautsdefrance.fr 

 Entreprises, collectivités, association : https://aidesenligne.hautsdefrance.fr 

Mesures Jeunesse « Mode d’emploi » du CD 62 

Le Conseil départemental mène une politique visant à accompagner les 

jeunes dans leur parcours vers l’autonomie, leur insertion sociale et 

professionnelle, et à favoriser leurs initiatives et leur engagement citoyen. 

La plaquette « mode d’emploi » disponible en mairie regroupe les informations utiles relative 

aux aides destinées aux jeunes : BAFA/BAFD, bourse initiative jeunes, Permis en route vers 

l’emploi, Permis engagement citoyen, L’aide à la subsistance, Les aides liées à un projet 

socioprofessionnel. Sac Ados (un coup de pouce pour les vacances des 16-25 ans). 

Infos : Tel 03 21 21 62 16 – Jeunesdu62.fr – Facebook : Jeunesdu62 

Joyeux Noël en chansons 

Les enfants du RPI et l'équipe enseignante vous offrent 

14 chants de Noël pour passer de joyeuses fêtes. 

A écouter sur YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=hKdlO0p4Smo 

A télécharger : 

 https://drive.google.com/drive/folders/1odgep0WBhT2cnyUQOdP0t_NiSInXv910?usp=sharing 



Un marchand de fruits et légumes à Hénin sur Cojeul 

Chaque mardi de 14 h à 18 h, Mr Descamps, installera son 

commerce ambulant de fruits, légumes, produits du terroir et 

confiseries sur le parking de la commune. N'hésitez pas à venir 

découvrir son offre. 

Don pour les écoles du RPI  

M et Mme Vincent LEMAIRE, habitant d’Hénin sur Cojeul et gérant de la 

société AFL AGENCE ARTOIS (Amélioration Française du Logement) Boréal 

Parc 670, rue des bleuets 62217 BEAURAINS spécialisé dans le chauffage, 

l’isolation, la toiture § façades a souhaité faire un don de 10 000€ aux 

écoles du RPI. 

Ce don important permettra d’améliorer les conditions de travail des 

enfants et/ou de réaliser des projets éducatifs. Un grand merci pour cette 

générosité spontanée, inattendue et rare. 

ERRATUM Tonic Club 

Une erreur s’était glissée dans notre dernière parution sur L’article du Tonic Club concernant 
les tarifs et les horaires. Il fallait lire : 

Fonctionnement chaque lundi de 19h00 à 20h45 

 19h00 à 19h30 : échauffement/abdominaux et fessiers 

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

Nombre de licenciés : 50 adhérentes 

Cotisation : 38 € l’année 

Les informations complètes sur les associations se trouvent sur le site Internet 
www.heninsurcojeul.fr  

Colis des aînés (19 décembre 2020) 

Avec la situation sanitaire, la traditionnelle distribution des colis 
des aînés s’est faite le 19 décembre 2020 dans le respect des 
gestes barrières avec certainement moins de convivialité. 

Cette année nos aînés ont pu avoir une surprise supplémentaire : 
une carte leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année réalisée 
par les enfants de l’école d’Henin. 

Un grand merci aux enfants et aux enseignantes pour cette superbe initiative qui a égayé cette 
fin d’année. Cette carte montre la solidarité intergénérationnelle d’autant plus nécessaire 
pendant cette période de crise sanitaire. 

Cette distribution a, également, permis à Olivier Maury et aux membres du conseil municipal 
d’échanger avec certains des bénéficiaires et de présenter à tous les meilleurs vœux de la 
municipalité. 



Passage du Père-Noël dans les classes de notre école 

Ouf ! Malgré cette crise sanitaire, le Père Noël n’a pas oublié de venir voir les enfants de nos 
classes. 

Son passage a eu lieu le jeudi 17 décembre 2020 pour le grand bonheur des enfants. Tout en 
respectant les gestes barrières, le Père Noël a offert aux enfants un goûter et un mug souvenir 
rempli de chocolats. 

Merci au Père Noël d’avoir fait plaisir à tous les enfants. 

Des arbres fruitiers le long de nos rues 

Bernard et Guillaume ont planté un cerisier et un prunier rue d’Ervillers pour la 
Sainte-Catherine. Si tout le monde en prend bien soin, vous pourrez picorer un 
fruit en vous baladant. 

Merci à eux pour cette idée. 

Nous espérons que cette belle initiative continue pour le plus grand bonheur de 
tous. 

Boîtes de Noël pour les plus démunis 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !!! Emilie VAHE, les enseignants 
et les enfants du RPI ont collecté une trentaine de boîtes qui seront 
distribuées aux plus démunis par l’Association Erwann. 

Un beau geste d’amour et de solidarité pour que 
chacun puisse vivre un joyeux Noël. 

Merci aux enfants et à Emilie qui est à l’initiative de 
cette collecte. 

DEJECTIONS CANINES !!!!! 

A plusieurs reprises, nous avons été alertés par la présence de déjections 
canines. 

Nous savons tous que le bonheur des uns s’arrête là où commence celui des 
autres !!!! 

Certes nous sommes pour le bonheur de nos amis à quatre pattes mais leurs 
maîtres doivent penser aussi au bonheur des autres en faisant un geste simple, 
utile pour tous en ramassant les déjections. 

Personne ne peut avoir d’excuse : la commune a mis des distributeurs de sachets à plusieurs 
endroits. Cela reste un geste simple et loin d’être honteux, bien au contraire !!!! Toute 
personne voyant un maître s’abaisser pour ramasser les déjections de son animal, se dira 
« enfin une personne qui respecte son environnement et les autres ». 



Cérémonie du 11 novembre 

Nous avons célébré l’armistice du 11 novembre car il est 
essentiel de ne pas oublier nos morts aux combats. 
Malheureusement, la crise sanitaire oblige !!! Nous n’avons pas 
pu partager cette célébration avec l’ensemble de la population. 

Lutte contre l’isolement des séniors 

Dans le cadre de l’analyse des besoins socio-
économiques, réalisée par la Communauté Urbaine 
d’Arras (CUA), l’isolement des personnes âgées, 
souvent seules, est une préoccupation des élus. 

La CUA engage une expérimentation consistant à 
mobiliser des jeunes, en service civique, pour aller 
au-devant des personnes âgées isolées, et leur 
rendre une visite régulière de convivialité 
(discussion, jeux, animations, lecture, promenade 
dans leur jardin, fonctionnement des téléphones 
portables, tablettes, ordinateurs…). 

Leur mission est de créer du lien et de lutter contre l’isolement, discuter et partager de bons 
moments. 

La Commune d’Hénin-sur-Cojeul s’est investie dans ce dispositif. Martine Framery est la 
référente désignée par la commune. Une charte d’engagement réciproque « Accueil de jeunes 
en service civique » a été signée le 9 décembre entre la commune et la première équipe de 3 
jeunes. 

Suite à un premier repérage, Mme Framery a rencontré des personnes qui répondent au profil 
ciblé et il s’avère que les contacts ont été bien appréciés, avec un bon accueil. 

A l’heure actuelle, un couple a reçu ces jeunes. Cette approche s’est bien passée et sera 
renouvelée (en moyenne une fois tous les 15 jours voire 3 semaines). Elle sera proposée aux 
membres du club des aînés, et autres. 

Toutefois, pour l’instant, il n’a pas été manifesté le besoin d’un contact régulier par ces jeunes, 
pour les autres seniors. Mais il a été ressenti qu’un contact périodique par des élus serait 
apprécié. Le Conseil municipal a décidé d’instaurer ces visites en moyenne tous les deux-trois 
mois, ce qui permettrait de maintenir le lien social et d’engager une solidarité active. C’est une 
mission intergénérationnelle auprès de la personne âgée. 

Aussi, toute personne intéressée par cette opération, que ce soit avec les jeunes en service 
civique et/ou avec un conseiller(ère) de la commune, peut prendre contact avec la mairie 
(03.21.48.90.06), surtout en cette période sanitaire de covid 19. 



 

 
 

 

 

A l’initiative du Département du Pas-de-Calais, l’AIDOTEC contribue à construire une filière de 
réemploi du matériel médical d’occasion à destination des personnes âgées en situation de 
handicap, dans le cadre du Plan d’Aide de l’Allocation Personnalisée à l’autonomie (APA) et de 
la Prestation de Compensation de Handicap. 

Le dispositif AIDOTEC (qui signifie “Aide d’occasion technique”) a pour but de développer le 
réemploi de matériel médical d’occasion.   
Le département du Pas-de-Calais a donc mis en place un programme officiel qui puisse garantir 
à la fois l’état sanitaire et la fiabilité du matériel à redistribuer dans le cadre des politiques APA 
et PCH. 

En proposant une large gamme d’aides techniques et d’accessoires, AIDOTEC contribue ainsi à 
l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap en permettant le maintien à 
domicile, le déplacement des usagers et plus généralement leur vie quotidienne.  

“Faire un don de matériel médical, c’est aider une personne à rester à domicile.” 

En outre la récupération et le recyclage de matériel destiné au rebut et sa ré-attribution à 
moindre coût contribuent plus largement au développement durable et à l’économie 
circulaire. 

L’antenne FACE (qui signifie “Fondation Agir Contre l’Exclusion”) de la Côte d’Opale a été 
choisie pour développer ce programme. FACE est une fondation reconnue d’utilité publique 
qui intervient sur des thématiques telles que l’insertion professionnelle et la médiation sociale. 

Chaque usager pourra donc bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la recherche 
de financements complémentaires ou dans le cadre des démarches administratives. 

1. Autonomie : le maintien à domicile nécessite une multitude d’équipements afin 
de faciliter les tâches du quotidien tout en conservant des conditions de sécurité 
optimales. Nous souhaitons donc mettre à disposition un large choix d’accessoires 
et de matériel médical. 
 

2. Qualité : AIDOTEC propose du matériel médical d’occasion qui répond aux 
normes en vigueur, à la fois sur le plan de la fiabilité technique que dans les 
conditions sanitaires pour offrir une utilisation en toute sécurité. 
 

3. Accompagnement: AIDOTEC propose une période d’essai pour tester le matériel 
dans les conditions réelles d’utilisation. Le programme peut vous accompagner dans 
les démarches administratives et la recherche de financements complémentaires. 
 

4. Éligibilité : Le programme AIDOTEC s’adresse à toute personne qui bénéficie d’un 
accompagnement APA et PCH. La prescription de matériel sera effectuée par un 
infirmier ou un ergothérapeute du département après visite et/ou consultation. 
Aucune condition de ressources ne sera limitative dans la ré-attribution.  
 

5. Ecologie : Contribuons ensemble à la réutilisation des aides techniques qui ne 
sont plus utilisées. Grâce aux multiples actions communes, entre autres celle 
d’AIDOTEC nous pouvons tous participer au développement durable. 

Pour consulter la liste de nos Aides Techniques disponibles: 

https://app.aidotec.fr/ ou n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour des 
renseignements supplémentaires . 



Etat Civil 2020 à Hénin sur Cojeul 
Naissances : 

Gaston Davrinche-Peugnet, le 31 décembre 2019 

Jade Drolet, le 02 janvier 2020 

Louis Flasque, le 03 janvier 2020 

Clémence Louchez, le 27 janvier 2020 

Marius Fleury, le 18 mai 2020  

Victoire Guette, le 19 mai 2020  

Martin Zimmerman, le 26 aout  
2020 

Mariages : 

Bérengère DERUY et Julien LESAGE    
le 14 novembre 2020 

Décès : 

Julienne PONCE – DUMONT, le 31 décembre 2019 

Marylène EDOUARD-BOUTTEMY, le 06 avril 2020  

Christian DUBYK, le 06 avril 2020 

Stéphan SZCZESNY, le 28 avril 2020 

Jeanne HAUWELLE-MAGNIEZ, le 09 décembre 2020 

Médaillés du travail  

Samedi matin, Olivier MAURY a remis le Diplôme de Médaille du 
Travail à 2 conseillers municipaux : 

 Sylvie CARPENTIER Echelon ARGENT pour 20 Années de travail 
Technicienne en recouvrement chez VEOLIA EAU 

 Christophe DELANNOY Echelon VERMEIL pour 30 Année de 
travail, Manager chez TOYOTA BOSHOKU SOMAIN 

Félicitation à tous les deux. 

CITYKOMI, l’application de communication d’Hénin Sur Cojeul  

A ce jour, nous sommes plus de 170 abonnés à cette application. 

Cette application est simple d’utilisation, gratuite avec zéro collecte de données personnelles. 
Elle vous permet de recevoir en instantané des messages de la commune. 

Nous vous encourageons à faire la promotion de cette application autour de vous pour qu’un 
maximum d’Héninois ou sympathisants puissent être informés des activités de notre village 
mais également de la CUA. 

Pour une communication à l’ensemble de notre population via l’application, notamment les 
associations, merci de nous contacter pour diffuser un message. 

Pour s’abonner, flashez le code ci-dessous ou suivez les instructions du flyer joint ou rendez-
vous sur le site internet de la commune où figure un tutoriel plus détaillé. 


