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Joyeuses Fêtes

de fin d’année à tous !

en bref
INSCRIPTION SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2013/2014
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative au
règlement type des écoles maternelles et primaires.
Les parents qui ont un enfant de 3 ans ou un enfant qui aura 2 ans au jour de la rentrée scolaire mais
mature, doivent se présenter pour l’inscription dès le 1er janvier 2013 en mairie auprès de Mme
Claudine Potaire - Service des Affaires Scolaires - munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
La commune dispose de plusieurs écoles publiques. Il sera indiqué aux parents l’école la plus proche du
domicile déterminée par délibération du Conseil Municipal. Si le domicile est à proximité de 2 écoles
publiques, il sera possible d’inscrire l’enfant à l’une ou à l’autre école sous réserve de places disponibles.
Cependant, si les parents souhaitent inscrire l’enfant :
- dans une école autre que celle du secteur dont ils dépendent
un courrier précisant le motif doit être déposé pour avis de M. le Maire
- dans une école hors de la commune, il est remis un imprimé « demande de dérogation »
pour accord des deux communes (valable un an).
INSCRIPTION DANS LES ECOLES :
Vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant de la fiche d’inscription de la Mairie, s’il y a lieu de dérogation.

Espaces de Jeux

Dans quelques mois, de nouvelles aires de jeux verront le
jour à Oignies. Suite à une forte demande des mamans et des
assistantes maternelles, la Municipalité a choisi des terrains
libres et bien placés pour accueillir ces espaces de jeux.

INFORMATION

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée les
lundis 24 et 31 décembre après-midi.
Les services seront ouverts le matin de 8h30 à 12h.
Merci de votre compréhension et joyeuses fêtes de fin
d’année à tous !

RECENSEMENT 2013
L’enquête de recensement annuelle se déroulera du 17 janvier au 23 février 2013.
Les personnes concernées recevront un courrier puis la visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle.
Celui-ci remettra les questionnaires à remplir concernant le logement et les personnes qui y habitent.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter la mairie au 03.21.74.80.50.
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le mot du maire
Chères
Oigninoises,
Chers
Oigninois,

En cette saison
hivernale, je vous
recommande
la plus grande prudence, tant
sur les routes avec le verglas,
qu’à domicile avec le risque de
monoxyde de carbone. Ce dernier
tue des milliers de personnes
chaque année. Pour le combattre,
une seule arme : la prévention
et des appareils bien entretenus.
SOLIDARITE
En cette période de fêtes je
vous demande d’être plus solidaire
que d’habitude et à OIGNIES le mot
SOLIDARITE n’est pas un vain mot.
Chaque jour, ce mot s’imprime et
se prononce des milliers de fois !
Mais dans notre commune il se
dit et surtout nous l’appliquons.
Il suffit de parcourir notre journal
municipal pour s’en rendre compte.

Ce mot à multiples facettes
est un peu difficile à cerner. «Nous
voulons créer un monde solidaire !
» disent les hommes politiques en
campagne. La solidarité vaincra la
pauvreté, la solitude, la misère, la
faim, la prévention de la maladie
et de la pollution. N’est-ce pas
un langage un peu inapproprié ?

Je vous souhaite un joyeux
Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année.

La solidarité que chacun peut
avoir pour l’autre, c’est l’attention
qu’il lui porte parce qu’il appartient à
cette grande famille des Humains. «
C’est la goutte d’eau que l’on ajoute
à l’océan pour donner à l’HOMME
plus de dignité et donc davantage
d’humanité », disait Mère Teresa.

Jean-Pierre Corbisez

Votre Maire,
Votre Conseiller Général

La solidarité, c’est aussi
s’intéresser à ces êtres proches
que nous n’avons pas choisis et
que nous croisons chaque jour.
A travers quelques échanges,
nous construisons un monde plus
HUMAIN, plus SOLIDAIRE ! Alors
regardons ce qui se passe dans
notre ville et regardez toutes les
actions diverses et variées que nous
menons vers vous et pour vous !

La sécurité avant tout

Les nuisances sonores, les excès de vitesse, le non respect du code de la route, les imprudences sont des
sources d’anxiété et de danger pour tous les riverains. Suite aux nombreux appels de la population Oigninoise quant à ces faits, la Municipalité a décidé d’agir. C’est pourquoi, pour votre sécurité et celle de vos
enfants, des opérations ont été menées rue Basly, cités Declercq et Chapelle, secteur Cadot-Turelles, dans le
Centre-Ville et sur le terril. Celles-ci ont permis d’apporter confiance, sûreté et tranquillité à tous les habitants.

Présents ce jour là : une vingtaine de policiers de Service d’Ordre Public et de Sécurité Routière (SOPSR) de Lens, la brigade contrôle
technique d’Arras, quatre policiers en VTT, des motards de la Police Nationale, trois gardes nature d’Eden 62
(dont deux à cheval), ainsi que nos trois policiers municipaux.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Les Amis de la Peinture
Les 17 et 18 octobre derniers, les Amis de la
Peinture ont exposé leurs oeuvres dans la salle des
fêtes, avec comme thème, le cirque. En plus des
toiles, les visiteurs ont pu admirer des sculptures de
bois et de métal. Tout au fond de la salle, sous des
jeux de lumière colorés, une maquette du cirque
Pinder dans les années 50, était installée ! Son
créateur, Gilbert Gaucher, membre de la Fédération
Interclubs de Modélisme Maquettisme Nord Pasde-Calais est un passionné de cirque. Juste à côté,

une autre maquette attire notre attention...Elle
est entièrement réalisée en jouets Playmobil ! Son
auteur s’appelle Antoine Wawrzyniak, il a 10 ans et
demi. Pour l’installer, il a mis deux heures et utilisé
58 personnages ! Bravo à lui pour son investissement
dans cette exposition. Vers 19h30, Jean-Claude
Szrama, Adjoint à la Culture, et Philippe Carriere
ont pris la parole. Comme chaque année bluffés par
tant de créativité, ils ont remercié l’ensemble des
artistes présents. Rendez-vous l’année prochaine !

Antoine et son cirque Playmobil

Détail de la maquette de Gilbert Gaucher

La ferme s’est invitée à la Bibliothèque
«Cot Cot» fait la poule, «Meuh» fait la vache, «HiHan» fait l’âne : les enfants adorent les animaux de la ferme!
C’est pourquoi Marjorie Paillat, responsable de la Bibliothèque, a voulu leur faire plaisir en choisissant ce
thème pour cette édition de Tiots Loupiots. Avec au programme : spectacle « Même pas vrai ! », présenté
par Pierre Delye, « Cot cot codek », spectacle proposé par la compagnie Écoutez voir, des séances d’heures
du conte et ateliers d’activités manuelles pour tous les âges. Avec son équipe, Marjorie avait entièrement
redécoré la structure. Certains éléments de décorations ont été confectionnés par les Chats pitres et rats
conteurs. Et comme elles ne font jamais les choses à moitié, elles ont même convié deux poules et un
lapin pour l’occasion ! Bravo pour ce temps fort culturel et ludique ! Bibliothèque, Tél : 03 21 69 97 54.
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restrospective

Le chantier école se poursuit...

La Mission Locale Hénin-Carvin, la Régie de Quartier Impulsion de Carvin et la Municipalité de Oignies sont
heureuses d’accompagner sept Oigninois sur un nouveau chantier école. Le dernier en date avait vu la
construction des vestiaires du stade ainsi que d’un local pour le personnel de service. Cette nouvelle équipe
est donc en charge de finir ce qui avait été commencé et d’entamer le montage d’un garage à vélo près des
vestiaires. L’inauguration s’est faite en présence de tous les acteurs du projet et de nombreux élus. Avant de signer
leur contrat, nos sept travailleurs se sont vu remettre un équipement complet afin d’oeuvrer dans les meilleures
conditions de sécurité. Vous verrez l’évolution de ce chantier tout au long des éditions de votre journal municipal.

Solidarité + Générosité = encore plus de denrées !

Le 23 et 24 novembre ont eu lieu les
journées nationales de la collecte des
denrées alimentaires. Les donateurs
ont été nombreux à offrir une partie
de leur caddie, aux bénévoles de la
banque alimentaire qui se trouvaient
aux sorties des deux magasins (Match
et Dia). Ils y ont déposé boîtes de
conserve, pâtes, légumes secs, sucre
etc. Résultat : une tonne de produits a
été récoltée ! La générosité des Oigninois est importante et il faut les en remercier. La collecte de denrées alimen-

taires est devenue un phénomène de
société qui prend de l’ampleur dans la
vie de l’action sociale. Il y a un an, lorsque la Banque Alimentaire a été créée
sous l’égide du CCAS, il y avait 100 familles qui bénéficiaient de cette aide
et aujourd’hui nous sommes à 168
familles, ce qui représente plus de 500
personnes. Beaucoup de jeunes et des
familles séparées en font partie. Aussi,
de plus en plus de jeunes retraités s’inscrivent car ils se retrouvent en dessous
des seuils sociaux. La crise nous ap-

prend qu’il faut partager. La solidarité
doit être de plus en plus importante.
D’autant plus qu’aujourd’hui subsiste
un gros point d’interrogation sur les
aides qui peuvent être apportées au
niveau européen. Surtout au niveau
des œuvres caritatives…Tout cela est
en discussion avec les instances européennes. Un grand merci aux jeunes
contacts civiques qui ont accompagné
les bénévoles aux portes des magasins. Ces journées furent enrichissantes pour leurs parcours professionnels.
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retrospective

Pensée pour les mineurs
C’est sous un soleil radieux que le défilé de la Sainte Barbe s’est déroulé dimanche 2 décembre. En tête de
cortège, l’Harmonie Municipale, suivie par les porte-drapeaux puis par les élus des communes de Oignies et
d’Ostricourt. Matinée ensoleillée, oui, mais glaciale ! Cependant, le froid de décembre et ses 2 degrés, n’ont pas
découragé les participants, qui se sont retrouvés avant midi à la Salle Robespierre. Le Maire d’Ostricourt étant
souffrant ce jour là, c’est Bruno Rusinek, Adjoint à l’Education et à la Culture qui a pris la parole. Il a remercié
l’ensemble des participants des deux communes et souhaité une bonne fête de Sainte Barbe à tous. Quant à
Jean-Pierre Corbisez, Maire, il est revenu sur l’actualité et notamment sur les nouveaux emplois d’avenir, dont
la municipalité va bénéficier très prochainement. Pour lui, le changement arrive doucement mais sûrement !

En toute sécurité

A l’occasion du challenge départemental d’éducation routière
qui s’est déroulé le 20 juin 2012 à Wizernes, six jeunes
Oigninois se sont particulièrement distingués en terminant
dans les 20 premiers. Ce challenge regroupait les meilleurs
élèves des écoles primaires du département. Au menu de
cet après-midi, une épreuve théorique sur 30 points avec des
mises en situation et des questions sur le code de la route, une
épreuve pratique avec conduite et maniabilité du véhicule.
C’est le jeune Rémi Dervart, scolarisé à l’école Savary-Bouquet
qui a terminé 1er du challenge avec un total de points
de 192,5 sur 200. L’école Savary-Bouquet et le service de
Police Municipale, qui a formé ces jeunes, ont été félicités
et ont eu la joie de remporter une coupe. Et comme après
l’effort vient le réconfort, Monsieur Hautecoeur, Directeur
Départemental de la Prévention Routière, les membres du
Conseil Général et le Maire de Wizernes ont invité les futurs
bons usagers de la route à partager un goûter bien mérité.

Chansons d’antan
Ils sillonnent les routes du coin pour apporter du bonheur et de la joie aux personnes âgées. «Mauricette et
ses Amis», accompagnés de Félix Delpierre à l’accordéon, chantent lors d’événements dans les foyers des
alentours. Comme par exemple lors des anniversaires
au foyer-Logement de Oignes, la «Roseraie». Un grand
merci à eux pour leur générosité car ils font du bénévolat. Si vous voulez les contacter : 03.21.20.45.87.
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nouveauté

Savoir d’où l’on vient...

Nouveau Bureau

Les membres de la section généalogie et le drapeau de l’Espéranto

Une nouvelle activité à
Onyacum : celle de la
généalogie,
créée
sous
l’impulsion de deux de ses
membres, Madame Larivière
et Monsieur Nallet (ce dernier
est responsable de l’antenne
espéranto
de
Oignies).
Onyacum apportera aide,
méthode et conseils à ceux qui
recherchent leurs ancêtres.
Nous avions déjà, il y a
quelques années, essayé de
monter une telle activité,
mais à l’époque, nous
ne pouvions renseigner,
avec nos archives, que de
vieilles familles de Oignies.
Aujourd’hui, conseillés par
M. Nallet, polyglotte averti

des langues de l’Europe de
l’Est, ils seront aidés pour
leurs recherches en Pologne,
Ukraine, Russie, Allemagne
etc… A défaut de la langue
appropriée de la zone de
recherche, il pourra toujours
contacter ses correspondants
et interlocuteurs étrangers,
en espéranto, afin de pouvoir
débloquer des dossiers enlisés
ou appuyer des dossiers
sensibles. Nous vous donnons
donc rendez-vous tous les
4èmes samedi de chaque mois
de 10h à 12h à notre siège : 2
rue Barthélémy à Oignies
histoire.oignies@hotmail.fr

ou Jean-Pierre Foulon au
03.21.74.01.76

Il y a quelques semaine, César Mlodorzynski passait le
flambeau à Patrick Callot pour la présidence de l’Association France-Pologne. Un nouveau président, doit
élire son nouveau bureau ! C’est pourquoi, jeudi 29 novembre, Patrick Callot a présenté le nouveau bureau
de l’association culturelle France - Pologne OigniesOstricourt et environs à de nombreux adhérents
présents. A ses côtés donc, il compte désormais
sur : Edmond Gogolewski et Jean Gac, vice-présidents ; Nathalie Przybyla, secrétaire ; Béatrice
Paszkowiak, secrétaire adjointe ; Nadine Ladevez, trésorière ; Robert Varyn, trésorier adjoint. Sont membres du bureau polyvalent des commissions organisation, culture, tradition et communication :
Bernadette Callot, Edyta Dabrowski, Isabelle Martins,
Nicole Vary et Christian Miodek. Porte-drapeau : Jules Tonnoir. Pour ceux qui souhaitent renouveler leur
adhésion, il existe à la salle Robespierre, une permance, les trois premiers jeudis de janvier à 18 heures.

535 km von Mutterstadt
Avez-vous remarqué un changement au niveau de
l’entrée de ville, au croisement de la rue Pasteur et
de la Départementale 306 ? Le rond point s’est vu attribuer un nom : le Rond-Point de Mutterstadt. Ce
projet est le fruit d’une décision du Conseil Général et de Jean-Pierre Corbisez, Maire de Oignies. Le
rond-point est donc décoré aux couleurs francoallemandes avec le blason de la ville ainsi que les drapeaux européen et allemand. Pour plus d’informations
sur le Comité de Jumelage Franco-Allemand, contactez son président, Serge Debuisson au 06.79.24.98.29.
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Les jeunes de l’IME de Camphin en Carembault tenaient
un stand de déco de noël frabriquées à la main.

Les enfants de l’école Brel chantent Noël

Un petit tour de manège !

Le Comité de Jumelage Franco-Allemand

L’Amicale du Personnel de la ville

C’est déjà Noël ! Les petits s’impatientent, les grands pensent aux cadeaux,
aux repas...La vraie bonne idée pour contenter tout le monde ? Faire un
tour dans un marché de Noël ! Celui de Oignies est organisé comme chaque
année le dernier week-end de novembre par le Comité de Quartier N°1.
On y trouve de tout : des idées cadeau, de la décoration, de quoi préparer
un bon repas de Noël etc. Sur place, de nombreux stands intérieurs et chalets
extérieurs ont su animer ce week-end féérique. Les nombreux visiteurs ont pu
recontrer le Comité de Jumelage Franco-Allemand, Les Amis de Buxton, l’Amicale
du Personnel de la ville de Oignies, La Pause Dînatoire de Monique Kazins, les
amoureux des chemins de fer du CMCF, les Traits du Nord de M. Bessant et leur
calèche et bien d’autres encore ! Le marché a été inauguré le samedi matin en
présence des élus. Tradition oblige, Corinne Lutz, Directrice de l’école Jacques
Brel, a organisé une petite représentation avec ses élèves. Ils ont entonné des
chants de Noël pour le plus grand plaisir des parents. Juste après, Jean-Claude
Szrama, Adjoint à la culture a inauguré le marché et adressé quelques mots de
remerciements aux organisateurs. Fabien Pilarczyk, Président du Comité n° 1 et
les membres de l’asso, sont très contents de ce week-end ! Joyeuses Fêtes à tous !
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Le Comité du N°1 préparait de bons hot dog !

Les Amis de Buxton

«La Pause Dinatoire» 07.62.95.28.97

retrospective

C’est noël avant l’heure !

125 000 définitions, 25 000 noms propres, et 3 000 illustrations : c’est ce que regroupe le tout-en-un de
la langue française et de la connaissance : le dictionnaire ! Il est l’outil indispensable pour tout élève, qu’il
soit en primaire ou au collège. C’est pourquoi, la Municipalité a tenu a en offrir un aux élèves de CM2.
Quant au collégiens, ils ont reçu un dictionnaire de langue (anglais ou allemand), les élèves bilangues
eux, ont eu un de chaque ! Pour la distribution, Jean-Pierre Corbisez, Maire, s’est entouré des Elus et
de Délégués Départementaux de l’Education Nationale. Petit cadeau en plus comme chaque année:
un manuel de poche anti-fautes de conjugaison. Voilà donc nos jeunes élèves parés pour l’avenir !

Retour en images sur la Saint Nicolas !

Le traditionnel défilé aux lampions a, une fois de plus, rencontré un franc succès !
Un grand merci aux élus présents et agents de la commune pour la préparation et la sécurité lors du défilé.

Les enfants prêts à défiler armés de leurs lampions !

64 litres de lait pour la préparation du chocolat chaud !

Le sourire des petits !

Arlette Hnat fait le service

Léa et son lampion-licorne
qu’elle a fabriqué

Saint Nicolas et son Ane !
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agenda
decembre

17 et 18 décembre : SEANCES DE CINEMA FILM «L’APPRENTI PERE-NOEL» offertes aux élèves des écoles
primaires à l’occasion des fêtes de Noël, Salle des Fêtes de la Mairie, 9h30 et 14h30 pour les deux jours
18 décembre : PETIT SPECTACLE DE NOEL, proposé par les élèves, Ecole maternelle Louise Michel, 16h
19 décembre : FETE DE NOEL DU RAM (Relais Assistantes Maternelles), Grande salle Pasteur, 17h30
19 et 21décembre : ATELIERS CONFECTIONS DE DECORATION DE NOEL ET CARTES VŒUX
animés par l’association « Le papier dans tous ses états », bibliothèque municipale Raymond Vendeville.
Ateliers gratuits. Places limitées. Inscriptions obligatoires à la bibliothèque au 03.21.69.97.54 :
Le 19/12 de 14h00 à 15h30 pour les 7 à 12 ans : atelier réalisation décorations de Noël
Le 19/12 de 16h00 à 17h00 pour les 3 à 6 ans : atelier réalisation décorations de Noël
Le 21/12 de 14h00 à 16h00 pour les adultes : atelier création cartes de voeux
21 décembre : DISTRIBUTION DE FRIANDISES DE NOEL DANS LES ECOLES PRIMAIRES
		
ET MATERNELLES (un livre en plus pour les maternelles)
21 et 22 décembre : CONCERTS DE NOEL, dans le cadre du « Festival Culture en Fête »
Eglise Saint-Barthélémy, 19h Entrée gratuite. Dégustation de chocolat chaud en musique à la sortie
Vendredi 21 avec la participation de l’école municipale de Musique Oignies-Libercourt et le trio FETIS
Samedi 22 dans la plus pure tradition anglo-saxone, avec la participation du Brass band ATOUT VENT,
des professeurs de l’école de musique, du Brass band CONCORDIA et de Nathalie BENKOWSKI (piano)
pour la rhapsody en blue de Gershwin.
22 décembre : DISTRIBUTION DU COLIS AUX AINES
Salle des Fêtes de la Mairie, Salle de Sports Lebas et Salle Robespierre, de 9h à 11h30

JANVIER 2013

18 janvier : VŒUX DU MAIRE au Personnel Communal, Salle Bouchard
20 janvier : VŒUX DU MAIRE à la Population, Salle Bouchard, 10h45

Naissances
Bienvenue à...
Tyffanie LECAT
Leslie FREMINEUR
Mary DELABY
Lyad LEBOUAZDA
Ibrahim HARBOUB
Clara BELLOFATTO
Célian DUHEM
Inaya WEHE
Manel LEBOUAZDA
Killian HENRY

deces
Ils nous ont quittés...
Jean SARAZIN
Casimir DRAPICH
		
Maria DIRDA née MAJKA
Aïcha ZIANE née EL MOUDEN
Emma TURBELIN née LAMAND
			
Bruno HAUSPIE 		
Léonardine NALEPA née WLODARCZAK
Jean-Claude HURET 			
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Mariages
Ils se sont unis...
LE 9 NOVEMBRE 2012
Kamal Dahes & Ghania Tahir

portrait

Comment briller sans se ruiner ?
marier les couleurs, les matières pour sublimer la personne
et faire ressortir la beauté naturelle de chacun. N’hésitez pas à
la contacter pour un conseil ou
un avis sur votre look, cela pourrait bien vous changer la vie ! La
première rencontre d’une heure
est offerte. Un bilan sera alors
dressé et Wenda vous apportera
toutes les solutions afin de (re)
découvrir votre vraie personnalité.
		
Dans une société
où l’apparence est reine, le premier regard, la première impression compte énormément. Que ce
soit au niveau personnel ou professionnel, avoir confiance en soi,
se sentir bien est la clé du succès.
Wenda Beddiaf l’a bien compris
et vous donne les outils pour exploiter au maximum vos atouts.
Oigninoise depuis près de 17 ans,
Wenda a un parcours professionnel hors du commun. Elle passe 15
années chez Jacques Dessange en
tant que conseillère beauté puis se

dirige vers l’alimentaire et devient
responsable nationale en animation vente management pour les
produits Hanna Milouda « Délices
et saveurs de l’Orient ». Cette année, elle décide de revenir à ses
premiers amours : le monde de la
mode et de la beauté. Elle endosse le rôle de coach relooking pour
particuliers, collectivités et entreprises. Hommes, femmes, tous milieux d’insertion, Wenda s’occupe
de vous. Il lui arrive parfois de travailler avec des célébrités ! Chut …!
Cette spécialiste du style sait

Wenda Beddiaf
Conseillère en Image
Coaching
06.64.51.44.79

Nouvelle Infirmière Yohan Pruvost : ostéopathe

Nouvellement installée sur la place de la
4ème République, Caroline Fiolka propose tous les soins infirmiers à domicile
«dont l’ensemble des soins d’hygiène et
de confort qui sont donnés à un malade
ayant perdu son indépendance : le nursing». Forte de ses 10 années d’expérience
au sein de l’Hôpital Privé de Bois Bernard,
Caroline a choisi d’avoir son propre cabinet pour exercer sa profession au plus
près des habitants et en toute liberté.
Elle y pratique des soins sur rendez-vous.
Si ses services vous intéressent, vous
pouvez la contacter au 06.07.13.43.12.

Caroline Fiolka - Infirmière
10, Place de la 4ème République
62590 Oignies

Yohan Pruvost est le tout
premier Ostéopathe de la
ville. Installé rue Léo Lagrange, en face de l’école
Brossolette, il travaille aux
côtés du Docteur Olivier.
Il s’occupe aussi bien des
enfants, que des adultes et
des personnes âgées. De
quoi d’agit-il ? Les mains de
l’Ostéopathe vont chercher,
trouver et réharmoniser
l’équilibre fonctionnel du
corps humain. La pratique
de l’ostéopathie inclut la
palpation, la manipulation des os, des muscles, des articulations...Le but est de rechercher la cause des pathologies, qui
peuvent être parfois à distance (dentition affectant les cervicales), ou parfois d’origine traumatiques anciennes (accident
de voiture, fracture du coccyx dans l’enfance), et de traiter ces
causes. En parallèle, lorsqu’il sort de son cabinet, Yohann intervient dans de nombreuses actions : notamment auprès du
personnel de la Maison d’Accueil Spécialisée de Oignies. Aussi,
il se prépare à devenir préparateur sportif. Dynamique et agréable, il saura vous recevoir et prendre soin de vous. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à le contacter au 03.21.40.85.37.
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Ville de Oignies

Cérémonie
des Voeux à la
Population
Dimanche 20 janvier 2013
Salle Bouchard dès 10h45

