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Sachez que les procurations faites en vue du second tour
initialement prévu le 22 mars restent valables pour
ce second tour reporté.
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12 janvier : LEBOUAZDA KAMELIA

17 mars : CARLIER AIMY

25 janvier : COUSIN NOHAM

20 mars : DELECROIX ELYA

3 mars : ZEDDAM MOHAMMED

26 janvier : BENABIDA ANISSA

22 mars : VANTREPODE KACZMAREK TIMOTEÏ

9 mars : DUTRIEZ NEE BAR EMILIENNE

5 février : AMBERT LOUISE

24 mars : THORIGNY BASILE

14 mars : CORNIQUET JACQUES

6 février : ES-SAHEL ILEF

25 mars : HOTTIN MALYA

19 mars : GORIN NEE BORTOLOTTI ELDA

9 février : FOUBERT ELINA

27 mars : HOSTE EDWARD

22 mars : PLANCHON MICHEL

14 février : STASIAK YANG JULIA

28 mars : KOWALCZYK SOHAN

24 mars : LETERME NEE FRANCOIS ELISA

14 février : MARCK LEANDRE

29 mars : LAFFILé TIAGO

30 mars : TALINAUD LAURENT
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17 février : HENRY ALVY

29 mars : BENHAMOUDA JEANNE

17 février : BILLORE SAFWAN

Ils se sont dit “oui” !

VilledeOignies

19 février : CIESLAK ZELIE

Ils nous ont quittés...

29 février :

20 février : BABINSKI ANISSA

15 février : COGET FRANCOIS

www.oignies.fr

26 février : BAKNI AMINA

18 février : ZURAWSKI née AGOSTINI ANGELINA

1er mars : LECOCQ LYNA

20 février : ROUZET née OGEZ ROSELYNE

8 mars : SAOULAJANE TASMÎM

23 février : HOTTIN NEE HICQUEBRANT IRENE

8 mars : BENMOUFFOK ILYES

27 février : DOUCHY EDITH

Erratum décès

9 mars : LEFRANCOIS AdèLE

27 février : VERSCHOORE NEE DELRUE JEANNINE

13 décembre : Stefanski née Dabrowski

12 mars : TCHATAT MAÊLIA

1 mars : EPRON NICOLE

Thérèse
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EL MOUDEN ABDELMAJID & AÏT SAÏD IMANE
29 février :
DELEZENNE AURELIEN & BOULLé MATHILDE

Restons
connectés !
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VilledeOignies
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Ces deux derniers mois ont été
particulièrement difficiles : chacun
d’entre nous a été touché par la
crise sanitaire. L’impact économique
est sans précédent. Depuis la mimars, jour après jour, la Municipalité
met en œuvre tout ce qui est en son
pouvoir afin d’aider les Oigninoises et Oigninois.

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© Service Communication

Je commencerai par remercier l’ensemble des
agents municipaux pour
le travail admirable qu’ils
Une véritable chaîne de
ont fourni malgré la
situation
exceptionnelle. solidarité s’est créée entre
habitants, associations,
Chacun a su faire preuve
bénévoles, structures,
de professionnalisme afin
de faire de cette crise, un etc. Vous avez fait de ces
moment de solidarité et semaines singulières, des
d’abnégation.
moments de communion et
de partage. J’ai pu voir de

Une véritable chaîne de l’entraide et du soutien et je
solidarité s’est créée entre
suis fière de cela.
habitants,
associations,
bénévoles,
structures,
etc. Vous avez fait de ces semaines singulières, des
moments de communion et de partage. J’ai pu voir de
l’entraide et du soutien et je suis fière de cela.
Je pense également aux commerçants, qui ont été
durement frappés par la crise. Nous avons à cœur de les
soutenir en les mettant en avant, notamment à travers
des publications sur nos réseaux sociaux ou encore en
les contactant régulièrement afin de ne pas rompre ce
lien de confiance, si précieux, que nous avons créé au fil
des années.
L’heure du déconfinement est arrivée, nous pouvons
enfin profiter des beaux jours et d’un peu de temps en
famille, tout en respectant les gestes barrières. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Votre dévouée,
Fabienne DUPUIS
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Vie oigninoise

Deux nouveaux commerçants sont ravis
de vous accueillir !

Retour en images sur les cérémonies
officielles du mois de mai

Devoir de mémoire

La supérette Super Market
Située en face de la boucherie hallal le
Loyal, avenue Kennedy, votre nouvelle
supérette Super Market vous accueille
depuis le mois de mars.

Commerçants et
Artisans

Vous pourrez y trouver de l’alimentation
générale avec du pain, des produits frais,
des produits d’entretien, etc.

1er mai et 8 mai

La grande amplitude des horaires
d’ouverture vous permettra d’être sûr
de pouvoir faire vos courses en toutes
circonstances et à des horaires tardifs.

Le 1er mai dernier, les élus ont distribué des masques et
du muguet aux personnes âgées de plus de 70 ans de la
commune ainsi qu’aux récipiendaires de la médaille de
travail. Quelques membres du Brass Band ont joué des
morceaux à la Roseraie, à l’EHPAD
et à la MAS l’Aquarelle.
Le 8 mai dernier a été marqué par un dépôt de gerbes en
comité restreint et un lâcher de pigeons
par l’association colombophile Les Vengeurs.

Horaires :

Du lun. au dim. de 9h à 23h

Médical et
Paramédical

Adresse : 39 avenue Kennedy

Plus d’infos

au 03 21 29 03 39

SC... au naturel
Ouvert depuis le 4 février, votre nouveau
salon de coiffure SC... au naturel vous
accueille du lundi au samedi de 9h à 19h.
Associées depuis 2009 et passionnées
par la coiffure depuis près de 30 ans,
Sabine et Cathy vous proposent des
prestations à base de produits naturels.
“Nous avions envie d’un endroit où nos
clientes se sentent bien” ajoute Cathy.
“Nous avons choisi Oignies car j’y habite
depuis 6 ans et qu’on avait envie de lancer
notre nouveau concept” précise Sabine.
Nouveau concept naturel et floral
puisque vous y trouverez aussi de la
vente de boutures (en paiement en
conscience : à la hauteur de votre envie) .

Immobilier

Braderies et
Marchés

Plus d’infos
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Une commémoration du jumelage
Oignies-Buxton à distance cette année...
Tous les ans, le jumelage Oignies-Buxton
est célébré lors du dépôt de gerbes de la
tragédie du 28 mai 1940.

Le mardi : 9h-12h et 14h-18h
Le jeudi et vendredi : 9h-18h
Le samedi : 8h-17h

Une histoire née il y a plus de 50 ans, lorsque
3 anglais sont venus se recueillir sur les
tombes de soldats morts durant la Seconde
Guerre mondiale et enterrés à Oignies.
L’année suivante, l’harmonie oigninoise
participait au festival de musique de Buxton.
De ces premiers échanges et partages est
née l’idée de ce jumelage, concrétisé un an
plus tard en 1968. »

Adresse : Place de la IVème

“Depuis 1968, les Oigninois se rendent à

Horaires :

au 09 53 55 77 10
SC au naturel

Retour en images sur la distribution des masques et muguet aux personnes âgées et aux récipiendaires de la médaille du travail du 1er mai. Dépôt de gerbes du 8 mai.
© Service Communication

République

Buxton un an sur deux et nous les recevons
l’année suivante. Cette année, nous n’avons
malheureusement pas pu recevoir nos amis de
Buxton dû à la fermeture des frontières.
Nous avons quand même tenu à célébrer cette
longue et belle amitié lors du dépôt de gerbes
du 23 mai dernier. ” nous explique Richard
HECTOR, président de l‘association des
Amis de Buxton.
Une visioconférence avec l’ensemble des
famille participant aux échanges a été
organisée le soir même afin de célébrer, à
distance, ce si beau lien qui les unit.

Inauguration de la plaque commémorative lors des 50 ans
du jumelage en 2018 - © Service Communication
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La sélection de la Bibliothèque
à emprunter

Culture
Pour les plus petits

Pour les moins petits
Comme toi

Oh non,
George !

J.B.Del Amo
éditions Gallimard
jeunesse

Chris Haughton
éditions Thierry
Magnier

Georges le chien a promis
d’être sage mais plein de
choses viennent le tenter...
Que va-t-il faire ?

Maman, c’est
toi ?

C’est l’histoire d’un enfant
qui aime les câlins, se sentir
protéger et plein d’autres
choses encore. Un jour, il se
rend compte que, même si
l’on est différent des autres
espèces, on a tous un cœur
qui bat.

Michaël Escoffier
éditions L’Ecole des
loisirs

Avec son chapeau trop
grand, qui lui tombe sur les
yeux, il ne voit pas devant
lui. Il cherche sa maman
et
rencontre
d’autres
personnages en chemin.
La soupe aux
frites

Pas de panique,
petit crabe

Chris Haughton
éditions Thierry
Magnier

Petit Crabe part pour la
première fois à la mer. Il
trépigne d’impatience, mais
une fois au bord de l’eau les
vagues lui font peur.

Jean Leroy
éditions L’Ecole des
loisirs

Roman jeunesse
Jefferson

Jean-Claude
Mourlevat
éditions Gallimard
jeunesse

Dans un monde où se
côtoient humains et animaux,
Jefferson Bouchard de la
Poterie, un jeune hérisson est
accusé à tort du meurtre de
son coiffeur.
Des nuits de
sang et d’étoiles
Lisa Lueddecke
éditions Auzou
à partir de 13 ans

Sur l’île glaciale de Skane,
une jeune fille, Osa, tente de
sauver son peuple de la peste
et d’une invasion barbare en
partant à la recherche de la
Déesse, leur dernier espoir.
Survival game

Maman ours

Ryan T.Higgins

éditions Albin Michel

Crocus et sa sœur n’aiment
pas la soupe mais papa
a inventé une recette Michel est un ours grincheux
incroyable.
Vont-ils
la et solitaire qui va devenir
manger ?
malgré lui la maman de 4
oisillons. Commencent alors
la fin de sa tranquillité et les
péripéties....

Nicky Singer
éditions Auzou
à partir de 13 ans

Dans un monde en plein
chaos, une jeune adolescente
orpheline tente de rejoindre
l’Angleterre où vit sa grandmère. Pendant son voyage,
elle rencontre un enfant
muet et seul de 6 ans, qui va
s’accrocher à elle comme à
une bouée.

Roman adulte

DVD

Le sel de nos
larmes

Mary et la fleur
de la sorcière

Ruta SEPETYS
éditions Gallimard
jeunesse

Hiver
1945.
adolescents.
destinées.

Quatre
Quatre

Les fiancées du
Pacifique
Jojo MOYES
éditions Milady

650 épouses de guerre
embarquent d’Australie pour
rejoindre leurs maris en
Angleterre. Jeunes femmes
et officiers ne tardent pas à
se côtoyer, entremêlant leurs
existences à jamais.

Je sais pas

Barbara ABEL
éditions Belfond

Une belle journée de sortie
scolaire qui tourne au
cauchemar. Une enfant de
cinq ans a disparu. à cinq ans,
on est innocent, dans tous
les sens du terme. Pourtant,
ne dit-on pas qu’une figure
d’ange peut cacher un cœur
de démon ?

Hiromasa
Yonebayashi

à peine emménagée chez
sa grand-tante, Mary
découvre une mystérieuse
fleur qui ne fleurit que tous
les 7 ans et qui fait d’elle,
désormais, une apprentie
sorcière. Mais la fleur
n’a pas révélé tous ses
secrets et Mary n’est pas
au bout de ses surprises…
Un joli conte initiatique à la
Harry Potter.

Beauxparents

Hector Cabello
Reyes

Garance quitte Harold,
elle ne veut plus jamais
le revoir. Mais pour ses
parents, pas question de
couper les ponts avec leur
beau-fils ! Ils vont mettre
en place toutes sortes de
stratagèmes pour garder
le contact. Une comédie
légère pour un moment de
détente.

“Il était une fois”, l’heure du conte pour enfants en vidéo
sur le Facebook de la ville
Les ateliers et lectures de contes de la
bibliothèque vous manquent ? Sachez que
vous leur manquez aussi !

que puis-je
emprunter ?

Pour qui ?

Vous pouvez emprunter des livres, magazines, CD
ou encore DVD disponibles à Oignies.

Un usager dont la bibliothèque de référence
est Oignies. Pour cela, vous pouvez vérifier
que sur votre carte il est bien inscrit
«Médiathèque : Oignies». Pour les plus de
65 ans et personnes à risques, nous vous
proposons notre service de portage de livres
à domicile.

3 possibilités pour emprunter :
faites votre
choix en ligne
sur notre
catalogue

envoyeznous
un mail

Pour cela, connectez-vous
au portail en rentrant votre
identifiant et mot de passe, puis
réservez à partir du catalogue.

Vous pouvez nous envoyer
votre sélection repérée
dans le catalogue en ligne
par mail à :

www.mediatheques-rcm.fr

bibliotheque@oignies.fr

directement
par
téléphone
Vous pouvez nous appeler le
matin du mardi au samedi au :
03 21 69 97 54

récupérer le(s) document(s) reservé(s) :
Munissez-vous de votre carte d’adhérent pour le retrait de votre commande !
En cas d’empêchement, merci de nous contacter.
Port du masque recommandé.

Le rendez-vous des heures du
conte est lancé tous les mercredis
après-midi sur :
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Mode d’emploi

Une fois les documents réservés, nous vous envoyons
un mail de confirmation et la marche à suivre pour prendre rendez-vous.

Pour garder le lien avec les jeunes lecteurs
en cette période particulière, Sylvine
LEMOINE, agent de notre médiathèque
Raymond Vendeville, vous propose la
lecture de courtes histoires sur la page
Facebook Oignies ma Ville.

Oignies ma Ville

Le Drive de la
bibliothèque

Depuis le 19 mai
«Le drive qui
ne prend pas
de risque avec
votre santé
ni avec celle
des autres !»

PENSEZ à RENDRE VOS DOCUMENTS EMPRUNTéS AVANT LE CONFINEMENT.
Les vidéos ont été tournées directement à la Bibliothèque par le Service Communication.
© Service Communication

bibliothèque municipale raymond vendeville
10 rue du 11 novembre - 03 21 69 97 54 - bibliotheque@oignies.fr
Oignies Le Mag’ I
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Dossier spécial
Les services municipaux aux
normes pour vous accueillir

La fabrication des masques
par le CCAS et la MAI

Le 11 mai était synonyme de déconfinement et donc d’adaptation
des services publics aux normes sanitaires pour vous accueillir de
nouveau dans nos locaux. Le respect des gestes barrières ainsi
que de distanciation sociale étaient le pilier primordial à la bonne
préparation du déconfinement. C’est donc en ce sens que les
Services Techniques ont travaillé pour vous garantir un accueil en
toute sécurité.

Depuis l’arrivée de cette pandémie et la mise en place du
confinement, le Centre Communal d’Action Sociale a toujours été
présent pour vous soutenir et répondre à vos besoins.

Premièrement, ils ont travaillé à la confection et à l’installation
de plaques de plexiglass sur chaque bureau recevant du public en
Mairie. Les services de l’accueil, de l’état civil, de la vie scolaire et
de l’urbanisme ont donc été équipés de ce plexiglass afin d’éviter
les contacts trop rapprochés entre le public et les agents. De plus,
chaque bureau propose du gel hydroalcoolique.
Ensuite, les bâtiments municipaux recevant du public ont été
aménagés afin de créer un parcours usager pour éviter le plus
possible les croisements et respecter les distanciations sociales
d’au moins un mètre entre chaque citoyen. Des marquages au sol
ont été posés afin de concrétiser cette distance d’un mètre. Un
maximum de 2 personnes par bureau est autorisé.
Nous vous demandons d’appliquer les gestes barrières lors de
vos visites en Mairie et de respecter les distanciations sociales.
Mairie de Oignies
Place de la IVème République
03 21 74 80 50
www.oignies.fr
La mise aux normes des bâtiments municipaux effectuée par les Services Techniques.
© Service Communication

Solidarité oigninoise

Oignies ma Ville

L’entretien des écoles

Très rapidement, il a su réagir par la confection de masques en
tissu par le personnel municipal au sein de la Maison d’Accueil
et d’Aide à l’Insertion. Plus de 600 masques ont pu ainsi être
distribués aux personnes âgées de plus de 70 ans de la commune
à l’occasion du 1er mai. à cela, s’ajoutent les 500 masques réalisés
par des bénévoles grâce aux dons de tissus réceptionnés par le
CCAS.
Au bout de quelques semaines et malgré de nombreux dons, le
tissu venait à manquer. C’est pourquoi l’auto-entreprise « O tissus
de Lydie », installée récemment sur la commune, a fait don de
tissu à la commune. Nous remercions chaleureusement Lydie
pour ce geste solidaire qui a pu nous fournir le tissu nécessaire à la
réalisation de 1000 masques supplémentaires à la M.A.I.
O’ Tissus de Lydie
Vente de tissus - Atelier de couture
Mercerie, créations, couture zéro déchet fait main
32 rue Jean Jaurès
06 11 19 62 74
www.otissusdelydie.fr

O’ Tissus de Lydie

La distribution des masques
aux Oigninois

Les écoles oigninoises ont rouvert le 12
mai pour accueillir les petits Oigninois.
L’entretien de ces lieux est indispensable
pour la bonne sécurité sanitaire des
enfants et du personnel encadrant. C’est
donc pour cela que les locaux et mobiliers
sont désinfectés trois fois par jour par les
agents d’entretien de la ville.

Fin avril, la ville a édité en interne des courriers prévenant
la population que des commandes de masques avaient été
faites. Ces courriers vous ont été déposés par notre agent de
distribution habituel, renforcé par des volontaires du Service
Enfance. Une solidarité exemplaire entre agents, que nous
remercions vivement ! Ils ont distribué pas moins de 5 100
courriers sur toute la commune en seulement quelques jours.
Puis, les 9, 10 et 11 mai, une distribution de masques a été
organisée dans différents points de collecte pour couvrir
l’ensemble des quartiers oigninois. Celle-ci a été réalisée par
les élus et les gestes barrières ont été respectés : marquage
au sol pour une distanciation sociale d’un mètre, un retrait des
masques simple et rapide, etc.

Les Services Techniques ont aussi
apposé du marquage au sol pour un
parcours usager simple et limitant les
croisements.
Les locaux scolaires sont désinfectés trois fois par jour par nos agents d’entretien.
© Service Communication
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Merci aux petites mains qui ont confectionné les masques en tissu.
© Service Communication

Merci aux volontaires du Service Enfance pour la distribution dans toute
la ville des courriers concernant les masques - © Service Communication

Un grand merci à vous, Oigninois, qui avez été responsables et
exemplaires en matière de civisme lors de cette distribution de
masques.
Oignies Le Mag’ I 9

Dossier spécial

Solidarité oigninoise
La ferme Lebrun, un exemple
de solidarité

Réouverture du marché du mardi matin !
Depuis le 12 mai, le marché hebdomadaire du mardi matin sur la place de la
IVème République a repris du service.
Supervisé par Andrée BIENCOURT, des mesures de sécurité ont été
prises pour assurer votre passage et vous permettre de retrouver vos
commerçants préférés :
- le port du masque est fortement recommandé,
- les marchands sont placés en respectant les mesures de distanciation
sociale,
- un parcours usager avec sens de circulation unique a été mis en place par
les Services Techniques avec barrières et marquages au sol, etc.

En cette période particulière, les dons
se sont multipliés à Oignies.
La ferme Lebrun a offert pas moins
d’une tonne de pommes de terre
au Rendez-vous solidaire, la banque
alimentaire de Oignies, qui a gardé
ses portes ouvertes durant le
confinement. Le Rendez-vous solidaire
accueille tous les quinze jours
des personnes en difficulté pour
leur attribuer un colis de denrées
alimentaires d’urgence. Ces colis sont
composés de marchandises données
gracieusement par les commerçants
des alentours. Les bénévoles de

l’association préparent les colis avec
des produits frais, surgelés, de longue
conservation, etc. Ils essaient d’en
diversifier le contenu pour satisfaire
toute la famille.
Depuis 60 ans, la ferme Lebrun,
affaire familiale, où des céréales sont
produites grâce à leurs 130 hectares
et leurs 75 vaches ; du lait, des
yaourts, du fromage blanc, du beurre,
de la crème fraîche etc. sont vendus
également.

La ferme Lebrun
Production et vente de produits frais
9 Rue Jules Guesde
03 21 37 73 00
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h

Ferme Lebrun

La boucherie du Loyal : le coeur
sur la main

Le marché hebdomadaire est de retour, encadré par notre placeuse, Andrée BIENCOURT.
© Service Communication

Consommons local !

Durant trois lundis d’avril, la boucherie hallal le Loyal, a
confectionné une trentaine de repas contenant notamment du
poulet rôti, remis ensuite à la municipalité et destinés aux plus
démunis. Un don solidaire et exceptionnel, un grand merci à elle !

Depuis le 11 mai, le Service
Communication a mis en valeur les
commerçants sur les réseaux sociaux de
la ville.
Chaque matin sur la page Facebook
Oignies ma Ville, un corps de métier a
été présenté pour communiquer aux
habitants les infos utiles de chaque
commerçant et entrepreneur. Favorisons
ce lien tissé entre les Oigninois et les
commerçants, impactés par cette crise
sanitaire : consommons local !

Retrouvez la liste des commerçants
sur le site de la ville
www.oignies.fr
10 I Oignies Le Mag’

Chaque semaine, 500 kilos de pommes de terre sont offerts à la banque
alimentaire par la ferme Lebrun - © Service Communication

Un total de 100 repas a été distribué aux familles les plus
en difficulté ou isolées en partenariat avec le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) oigninois.

Boucherie le Loyal

Des posts facebook quotidiens ont été publiés pour mettre en valeur les corps de métier de nos commerçants oigninois.
© Service Communication-Freepik

Un don exemplaire par notre boucherie le Loyal que nous remercions chaleureusement
© Service Communication

46 avenue John Kennedy
09 83 87 05 62
Du mardi au vendredi de 9h à 13h
et de 15h à 19h30
Le samedi et le dimanche de 9h à 19h30
Oignies Le Mag’ I 11

Nature

Nature

“Gentil coquelicot mesdames,
gentil coquelicot nouveau”

La CAHC a rouvert la déchetterie de Carvin depuis le 4 mai
Depuis le 4 mai, l’Agglo HéninCarvin a rouvert les déchetteries
du territoire.
Il est désormais obligatoire de
prendre rendez-vous en ligne
avant de vous y déplacer : une
démarche à faire au plus tard la
veille avant 17h. Les formulaires
à remplir sont disponibles sur le
site de la CAHC.
Vous recevrez par mail une
confirmation de prise de
rendez-vous, qui vous indiquera
un numéro de passage. Il faudra
vous en munir et la présenter
à l’entrée de la déchetterie, au
jour et à l’heure attribués.

Au besoin, pour vous aider
à remplir le formulaire, une
permanence téléphonique est
assurée par le service Déchets
de la CAHC au 0 800 313 249,
du lundi au vendredi, de 8H30 à
12H et de 14H à 17H.
Tous les types
peuvent être
amiante), dans la
par jour et d’un
semaine.

Les petits secrets du jardin
d’Yves de la M.A.I
“ Vous le savez, la M.A.I. était
fermée au public. Pendant ce
temps, le jardin a continué
de vivre et de nous livrer des
instants magiques. Afin que je
ne sois pas le seul à en profiter,
je vous propose quelques
clichés commentés pour partager
la beauté de notre monde. ”

de déchets
jetés (hors
limite de 2m3
passage par

Nous vous remercions de
respecter scrupuleusement ces
règles renforcées d’accès en
déchetterie, afin de garantir la
sécurité et la santé de tous.

La déchetterie de Carvin est rouverte sur rendez-vous uniquement depuis le 4 mai
© Freepik

Préservons notre planète pour les générations à venir :
NON aux dépôts sauvages et aux déchets au sol !

La durée de vie des déchets
Quand ces déchets sont déposés dans la nature,
combien de temps faut-il pour qu’ils disparaissent ?
Mouchoir
en papier

journal
en papier

3 mois

che wing
gum

mégot de
cigaret te

De 3 mois
à 1 an

De 3 mois
à 2 ans

De 1 à 5
ans

canette en
aluminium

sachet
plastique

masque
et gants

NE
W

S

peau
de fruits

5 ans

De 100 à
500 ans

De 100 à
1 000 ans

lec teur
mp3

bouteille
en verre

1 000 ans

450 ans

4 000 ans

Une fois jeté, le déchet ne s’évapore pas dans la nature, pensons aux générations à venir !
© Service Communication
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Il est important de rappeler
que l’espace public n’est
pas une déchetterie :
déposer des déchets est
interdit en tous lieux.
En revanche, ils sont
les bienvenus dans les
différentes déchetteries
de
la
Communauté
d’Agglomération
Hénin
Carvin. Afin de veiller au
respect de cette règle de
civisme, la ville a instauré
une contravention spéciale
pour les auteurs de dépôts
sauvages.
Toute personne qui se fera
surprendre à déposer sur
le territoire de la commune
sans autorisation des
gravats,
matériaux
ou tout autre produit
correspondant
à
des
déchets se verra facturer
des
frais
forfaitaires

d’enlèvement
d’un
montant de 150 € dont le
recouvrement sera assuré
par les services du Trésor
public.
La Police municipale est
régulièrement
sollicitée
pour des dépôts sauvages
sur la commune.
Le rôle de la Police
municipale est d’améliorer
la qualité de vie des
habitants et de travailler
en lien avec eux pour faire
respecter les règles de
bonne conduite, maintenir
le bon ordre et réduire le
sentiment
d’insécurité.
Elle participe au bien-vivre
ensemble.
Si vous êtes témoins
d’incivilités, n’hésitez pas à
la contacter au

03 21 29 00 12

La belle demoiselle du bassin
Les jouvencelles sont de retour
au jardin de la M.A.I. ! Le bel
insecte sur la photo ci-contre
ressemble à une libellule non ?
Et bien figurez-vous que ça
n’en est pas une, c’est une
demoiselle !
Les demoiselles comme l’agrion
mercure, l’agrion porte coupe,
l’agrion mignon ou l’agrion joli
ont les ailes repliées au repos
contrairement aux libellules.
L’agrion
jouvencelle,
(ou
Coenagrion puella), est l’espèce
la plus commune. On l’observe
à proximité des milieux
aquatiques : petite, bleue et
noire à l’abdomen fin et allongé.
Elle est très fine et légère mais
son bleu turquoise presque fluo
au soleil la rend plus facilement
observable.
Derrière ce nom charmant,
n’oublions pas que c’est un
prédateur qui se nourrit de

Tout le monde le connaît !
Quand arrivent les beaux jours,
il colore les bords des routes et
des champs ! C’est une plante
sauvage qui reste en groupe
mais pas en place. Pourtant
le coquelicot garde bien ses
secrets.
Saviez-vous que la graine de
Papaver rhoeas peut rester
jusqu’à 80 ans sous terre ?
Ainsi, elle attend les conditions
idéales, avant de germer,
pousser et fleurir pour nous
offrir ce magnifique rouge vif
éclatant au jardin !
Elle est utile pour :
- l’agriculture et les petites
bêtes qui visitent les fleurs,

- notre alimentation car on
peut manger les jeunes feuilles
en salade,
- la médecine car elle s’utilise
pour lutter contre les insomnies
et l’anxiété.
Pas mal pour une petite plante
sauvage, vous ne trouvez pas ?
Malgré tout, cette plante
annuelle est très fragile, et ne
supporte pas d’être coupée,
désherbée ou piétinée. Pour
autant, depuis qu’on utilise
moins de produits et qu’on
laisse des herbes hautes, le
constat est simple : le gentil
coquelicot nouveau est de
retour.

petits insectes et donc, très
important à la biodiversité.
Graĉe à eux on est moins
embêté par les mouches et les
moustiques par exemple.
Comme beaucoup d’insectes,
ces espèces sont menacées.
Et
c’est
aussi pour
ça qu’il est
important
d’installer
des points
d’eau dans son jardin comme
des coupelles, flaques, mares,
étang naturel ou artificiel etc.
En échange, comme toujours
dans la nature, elles nous
débarrasseront de bon nombre
de nuisibles.
Bien plus efficaces et bien plus
charmantes que n’importe quel
produit, vous ne trouvez pas ?

Nous avons pu observer avec Yves cette fameuse demoiselle depuis les jardins de la M.A.I.
© Service Communication

Retrouvez les vidéos jardinage de Yves sur
le Facebook de la ville :
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Services municipaux

service des sports
Place de la IV ème République

Accueil sur rendez-vous
téléphonique aux

Hôtel de ville

Place de la IV ème République

Ouvert au public
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
03 21 74 80 50
Urbanisme sur rendez-vous

03 21 74 80 50
06 63 02 01 09

M.A.I

100 rue Louis Pasteur

Ouvert au public du mardi
au vendredi de 9h à 12h
03 21 37 59 96

Service communication/événementiel :
accueil téléphonique au 03 21 74 80 68
Service Techniques :
accueil téléphonique au 03 21 40 47 20
Centre Mozart :
fermé jusqu’en septembre. Continuité pédagogique des
cours via visioconférence assurés par les professeurs
Service enfance :
ne reçoit pas de public mais ses agents sont mobilisés
pour la garderie, la cantine et la vie scolaire, un grand
merci à eux !

bibliothèque

10 rue du 11 novembre

Fermée au public
Drive de documents
sur rendez-vous
03 21 69 97 54

c.c.a.s

03 21 08 81 20

service jeunesse/PIJ
18/20 rue émile Basly

Accueil sur rendez-vous
Permanence téléphonique
du lundi au jeudi de 9h-12h
et de 13h-17h
03 21 40 04 64

Fête de
la musique

5 rue Ernest Renan

Ouvert au public du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

police municipale
13 rue Louis Pasteur

Ouverte au public
Du lundi au jeudi :
9h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et
13h30-17h

Vie pratique

Les services fermés au public

Partez en vacances en
toute tranquilité !
Il est possible de demander
à la Police municipale de
surveiller votre domicile
lors de votre absence. Un
formulaire est accessible en
ligne à remplir et à imprimer
avant de le déposer au bureau
de la Police municipale au 13
rue Louis Pasteur.
La surveillance des domiciles
est
assurée
par
des
patrouilles organisées par les
forces de l’ordre.

Comment ça marche ?
En cas de problème, le
vacancier est prévenu, soit
en personne, soit par une
personne
de
confiance
résidant à proximité du lieu
d’habitation.
Pour bénéficier du dispositif,
il faut en faire la demande
deux jours minimum avant la
période d’absence au bureau
de la Police municipale.
Plus d’infos au
03 21 29 00 12

l’harmonie municipale
se déconfine !
déambulation musicale
surprise jusque
chez vous
le dimanche 21 juin
et le 23 juin sur le marché
Plus d’infos à venir sur
oignies ma ville
Les agents de la Police municipale surveillent les domiciles des habitants
qui en font la demande - © Service Communication

03 21 29 00 12

Une crise sans précédent : saurons-nous enfin comprendre ?

Publication non parvenue.
Groupe Unis pour Oignies

Nous traversons une période exceptionnelle et inédite. Sur bien des points, l’incertitude règne
en maître sur la suite des événements. Naguère vilipendés et dénigrés, le gros des bataillons
des gilets jaunes sont aujourd’hui au front pour continuer à servir la population. On découvre
alors un État absent dans des prises de décisions nécessaires à la protection de sa population.
Un État qui depuis des mois se désengage et se déresponsabilise. Au niveau plus local, on fait
ce qu’on peut. Personne ne sait quelle est la bonne solution qui réglera tous les problèmes.
Mais quand le volontariat et le bénévolat, sous couvert de solidarité culpabilisante devient un
système d’État, on peut alors craindre le retour de l’esclavage éhonté. La Force Citoyenne est
solidaire, elle n’oublie pas que les artisans et indépendants sont les premiers touchés. Nous
sommes les seuls à prendre des engagements forts pour inverser la vapeur et remettre le
pouvoir dans les mains des citoyens. Il est temps de prendre soin de l’existant et du vivant
plutôt que viser sans cesse le développement. Venez nous rencontrer très prochainement
dans la vraie vie, vous comprendrez notre motivation et nos ambitions.

Publication non parvenue.
Groupe Rassemblement National Oignies

Groupe la Force Citoyenne
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