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Vacances de
la Toussaint

en bref
Initiation à la clarinette

Attention, cette année, les vacances
de la Toussaint s’allongent et
passent à 2 semaines entières !
L’ A.C.M (Accueil Collectif de Mineurs)
se déroulera au groupe scolaire
Brassens - Kergomard
du 29 octobre au 9 novembre
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
(9 journées avec repas de 9h00 à 17h15)

Il sera dirigé par Idriss Bimkhiouad.
De nombreuses activités sont
proposées lors de ce centre
(manuelles et sportives, sorties
culturelles, grands jeux pour tous…)

Semaine d’inscription

du 2 octobre au 6 octobre 2012
à l’espace jeunesse *
mardi 2 octobre
=> 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h30
mercredi 3 octobre
=> 14h à 18h30
jeudi 4 octobre
=> 14h à 17h30
vendredi 5 octobre
=> 9h30 à11h30
samedi 6 octobre
=> 9h30 à 11h30
NOUVEAU !!!
pour celles et ceux qui veulent
éviter les files d’attente, inscription
possible le mercredi et jeudi qui
précèdent la semaine d’inscription
=> mercredi 26 septembre
de 16h à 18h30
=> jeudi 27 septembre
de 14h à 17h
Les feuilles seront distribuées
dans les écoles à la mi septembre.

Début septembre, les élèves des écoles primaires de la ville ont
reçu la visite de l’ensemble de clarinettes régional Borée. Entre deux
interludes musicaux, les musiciens leur ont expliqué le fonctionnement
de l’instrument : le bec, l’anche, le barillet... De quoi éveiller des vocations!
D’ailleurs, retrouvez les modalités d’inscription à l’école de musique sur
notre site internet. Quant à l’ensemble de Borée, il se produira lors du prochain concert de printemps à Oignies ainsi qu’ au festival Culture en fête !

Aïd Mabrouk

L’Aïd marque la fin du mois de Ramadan. C’est un jour de fête
que l’on passe en famille ou entre amis. A l’espace Declercq, les
habitants ont été invités à partager un après-midi convivial, autour
de quelques gâteaux et pas de danse. Dominique Berlik, Yveline
Gerouane et Jean-Claude Szrama étaient présents pour l’occasion.

Bien joué !

Coordinateur Jeunesse :
06 62 96 80 62
*Espace Jeunesse
Ludovic Lapierre
18/20 rue Basly à Oignies
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Wellouëj :
51, rue Colbert
59000 Lille
03.28.36.88.13
wellouej@free.fr

Du côté du local Delbrouque, place aux activités manuelles !
Deux membres de l’association Wellouëj sont venus initier les
participants à la confection de jeux anciens et traditionnels du Nord.
L’association fournit matériaux et petit outillage pour un atelier
qui se déroule sur plusieurs sessions. Dessiner, mesurer, découper,
scier, polir : une super expérience, très originale, qui a beaucoup plu !

le mot du maire
Chères Oigninoises,
Chers Oigninois,
Le Conseil Municipal a adopté, le 12 avril 2012, le budget primitif pour l’année 2012.
En raison de la situation démographique et économique actuelle, les recettes de la
ville diminuent alors que les dotations de l’Etat sont en baisse depuis de nombreuses
années. C’est pourquoi la ville s’efforce de maîtriser l’évolution de ses dépenses tout
en maintenant le niveau de qualité des services offerts aux Oigninoises et Oigninois.
Vous trouverez, dans notre bulletin, les grandes lignes du Budget 2012 qui, pour la
première fois depuis 5 ans, a recours à une augmentation du levier de la fiscalité locale. D’autres
collectivités font le choix d’élever les taxes locales systématiquement chaque année. Notre
politique n’est pas comparable : L’appel à la fiscalité locale n’intervient qu’en dernier ressort !
Un budget Maîtrisé : Ce budget traduit donc notre ferme volonté de maîtriser nos dépenses
et de maintenir l’offre de services à notre population. Beaucoup d’investissements sont
réalisés pour accueillir, dans les meilleures conditions, nos enfants âgés de moins de 6 ans.
C’est pourquoi, je vous laisse découvrir, dans les pages qui suivent, tout ce qui a été décidé et sera
réalisé dans le cadre de notre politique petite enfance. Malgré une situation économique et financière
nationale difficile, à Oignies nous croyons en des jours meilleurs. Nous gageons que le gouvernement
actuel saura reconstruire en 5 ans ce qu’a détruit la majorité précédente sur les dix dernières années.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt.
Votre Maire, Votre Conseiller Général
Jean-Pierre Corbisez

Les journées du Patrimoine

Le club Léo Lagrange
Oignies propose :
En amont des journées du patrimoine, Jean-Pierre Corbisez
a tenu à convier la presse afin
de faire le point sur toutes les
manifestations prévues le weekend des 15 et 16 septembre. Cette conférence de presse s’est faite
en présence de Pauline Franque,
Emilie Allender et Sophie Huck du
service Patrimoine de l’agglomération Hénin-Carvin, d’Olivier Galan, directeur général artistique
du projet culturel de la Fosse 9/9
bis et d’Hervé Naudot, journaliste
à La Voix du Nord. Vous retrouverez toutes les images des journées
du patrimoine dans la prochaine
édition de votre journal municipal et sur le www.oignies.fr.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

UNE JOURNEE A PARIS
Mercredi 3 octobre 2012

Quartiers libres
durant 3 arrêts programmés
- Notre Dame / Quartier Latin
- Tour Eiffel / Trocadéro
- Sacré Cœur / Montmartre

29 € (25€ pour les - de 10 ans)

Départ 7h - Retour 23h
Départ : Place de la mairie
Réservations et inscriptions :
06 63 82 71 13

Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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> Compte Administratif : les résultats sont bons
Au moins une fois par an lors du vote du compte administratif, le Maire rend compte de sa gestion des finances au
Conseil Municipal. Il propose à la population un document qui récapitule les dépenses et recettes de l’année antérieure (2011). Ce document distingue ce qui a trait au fonctionnement (les dépenses courantes nécessaires à la bonne
marche de la collectivité dans tous les domaines) et à l’investissement (dépenses de long terme qui prépare l’avenir).
Le fonctionnement en 2011 : total : 10 401 043, 40 €

RECETTES

La section de fonctionnement de la ville de Oignies, c’est 9 930 357 € de recette de gestion
courante répartis comme suit (+ 470 685 € de produit exceptionnel et d’opération d’ordre).

Dotations de l’Etat :
5 665 290 €

Impôts Locaux :
3 421 672 €

Produits des Services :
333 290 €

Autres :
332 183 €

Les tableaux ci-dessus montrent que les dotations de l’Etat sont les principales ressources de la Commune :
Vous comprendrez donc aisément l’inquiétude qui est la nôtre quand l’Etat décide de diminuer les dotations. Les
impôts locaux sont la deuxième ressource de la Commune. Si la municipalité a maintenu des taux d’imposition
stables depuis 5 ans, le produit des impôts progresse malgré tout chaque année sous l’effet de l’augmentation des
bases fiscales décidée par le parlement et non par la ville. Les recettes d’impôts augmentent proportionellement
au nombre d’habitants. Les produits des services qui représentent toutes les redevances fournies par la Commune
(restauration scolaire, halte-garderie, droit d’occupation du domaine public…) rapportent quant à eux 3.35%.

Côté dépenses : 2011 s’élève à 9 014 224, 40 €

DEPENSES

Dans ce chapitre, le poste principal correspond aux charges du personnel soit 5 402 747 € soit 59.93%. Cette somme recouvre l’emploi de 242 agents municipaux qui se répartissent globalement comme suit : administration générale…Service à la population, services techniques (34) et 38 contrats aidés. Cela explique clairement la volonté
qu’ont les élus de maîtriser cette importante masse salariale, l’objectif restant bien sûr de maintenir à même niveau
les services rendus à la population sans dépenser plus…pas si simple ! Les charges à caractère général : 2 513 376€
soit 27.84 % correspondent aux achats de biens au service de la commune parmi lesquels l’énergie et le carburant qui représentent 520 000 €. Ajouter 228 000 € de charges financières sur les emprunts 292 428 € de subventions versées aux associations sportives, culturelles et sociales, il va rester 1 368 819 € pour l’autofinancement de
la commune (sans compter le résultat de l’année précédente) qui servira à financer une partie des investissements.
Plus l’autofinancement est élevé, moins la commune a besoin de recourir à l’emprunt et à la hausse de la fiscalité !

L’investissement, c’est ce qui permet à la ville de se structurer, de se développer, en deux mots de
préparer l’avenir. Avec près de 3 641 357 € de dépenses d’investissement, l’équipe municipale a
maintenu en 2011 son effort pour l’amélioration de la ville.
Le financement de tous ces
investissements repose pour
l’essentiel sur des ressourses
propres à la ville et des subventions
( 503 620 €). Il n’a pas été besoin de
recourir à l’emprunt. L’endettement
de la commune reste ainsi dans
proportions excellentes.
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Voiries : 2 373 043 €
(Cité des Turelles, rue du 11 novembre, rue Emile Zola, rue Pasteur)
Bâtiments Scolaires : 117 746 € / Autres bâtiments publics : 110 245 €
Matériel de Transport : 106 542 € / Eclairage Public : 69 897 €
Matériel outillage : 50 000 € / Mobilier : 41 000 €
Aménagement Stade : 63 000 €
Réserve Foncière : 324 000 €

> Vote du Budget :

Dépenses

Préparer l’avenir

Le budget est l’acte par lequel le Conseil Municipal anticipe
les recettes et autorise les dépenses prévisionnelles de l’année. Il a été voté le 12 Avril 2012 à l’unanimité des conseillers
présents. Ce budget a été le plus difficile à équilibrer, car
pour la première fois depuis 5 ans, le levier fiscal a été actionné (les années précédentes, cela n’était pas utile…).
La stagnation des dotations de l’Etat qui représentent
56% de nos recettes, la diminution de la population,
font que les recettes baissent de 40 000€. Parallèlement
nos charges bien que maîtrisées augmentent. Notamment les charges de personnel, suite à des embauches
devenues incontournables. N’omettons pas non plus
de mentionner le coût de l’énergie (chauffage, électricité, carburant). Devant ces difficultés, 3 possibilités :
- baisser les services à la population
- diminuer les investissements
- augmenter légèrement la part des taxes locales.

Principaux investissements en 2012
Transformation Gendarmerie............................................110 000 €
Halte Garderie : Agrandissement...................................... 62 000 €
Salle des Fêtes : réfection suite à l’incendie.................. 100 000 €
Informatique (4 écoles primaires).................................... 124 000 €
Voirie........................................................................................... 223 000 €
Mobilier Urbain....................................................................... 110 000 €
Vidéosurveillance................................................................... 160 000 €
Vestiaires du Stade................................................................. 300 000 €
Rénovation de la cité des Beaux Sarts.............................30 000 €
Solde Cité des Turelles.......................................................... 370 000 €
Eclairage Public....................................................................... 50 000 €
Cimetière................................................................................... 30 000 €
Restaurant Scolaire................................................................ 20 000 €
Stade........................................................................................... 81 000 €

Le conseil municipal a retenu cette dernière proposition.
Outre les nouveaux taux appliqués, les bases augmentent
chaque année du fait d’un taux de revalorisation appliqué
par le parlement (et non par la ville) voir le bulletin municipal
de novembre 2011 qui expliquait le calcul de la valeur cadastrale. Compte tenu de ces deux paramètres, l’augmentation
moyenne (base moyenne à 2075) pour un locataire sera de
1,25€ par mois et pour un propriétaire de 2,66€ mensuel.
(Pour une habitation se situant au dessus de la moyenne avec
une base cadastrale de 3054 la progression sera de 1,75€
pour la taxe d’habitation et de 6€ pour les propriétaires.
Centre des Finances Publiques : 03 21 37 00 08
37 Rue de la Gare à Carvin

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : par nature de service offert à la commune
Culture

Centre Mozart :
250 040 €
Bibliothèque :
169 910 €

Autres Services Municipaux
Ateliers Municipaux :
986 250 €
Hôtel de Ville : 937 850 €
Fournitures : 678 200 €

Jeunesse

Restaurants scolaires :
567 710 €
Temps méridien :
123 375 €
Service Jeunesse :
285 340 €
Service Petite Enfance :
375 190 €
C.L.S.H : 290 792 €
Garderie Périscolaire :
171 780 €

Education

Ecoles Primaires :
327 687 €
Ecoles Maternelles :
437 974 €
Classes regroupées :
14 100 €

Sport - Santé

Service des Sports :
181 643 €
Stade :
227 730 €
Salles de Sports :
226 080 €

Social

CCAS :
404 209 €
M.A.I :
177 617 €
Local Delbrouque :
69 562 €

Sécurité

Police
Municipale :
166 470 €
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avant

après

Réhabilitation totale de l’ ancienne gendarmerie en local périscolaire.
avant

après

Création de vestiaires au stade municipal

.

.

Rénovation de la voirie, passage de
réseaux divers, créations de noues
aménagements urbains.
(ici rue Descartes cité Justice)
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Rénovation de deux classes et
du couloir de l’école Louise Michel

Travaux d’aménagement et
de rénovation du multi accueil

quoi de neuf ?

Un nouvel espace d’accueil périscolaire...
D’une capacité de 50 enfants (20 âgés de 3 à 6 ans et 30 de 6 à 12 ans) ce nouvel espace d’accueil périscolaire prend
la place de l’ancienne gendarmerie, rue Pierre Brossolette. Commencés au printemps, les travaux se sont terminés
à temps pour la rentrée (Coût du chantier : 130 000 €). Couleurs vives et pièces lumineuses redonnent vie à cet
ancien local laissé de côté depuis quelques temps. Caroline Kowalski, directrice du service enfance et petite enfance
à la Ville est très fière de cette nouvelle structure qui n’a pas encore trouvé de nom ! Avis aux parents, des idées ?...
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 19 h
mercredi de 8 h à 18 h 30

...250 m  de vestiaires flambant neufs...

Les sportifs peuvent se réjouir. De tous nouveaux vestiaires ont été créés au stade de la ville. Ils sont
accessibles de la rue Mermoz (du côté du collège Pasteur). Adaptés aux personnes à mobilité
réduite, ils se composent de deux vestiaires pour les collèges et les lycées, deux vestiaires pour les
footballeurs et un pour l’arbitre. Le tout pour un coût de 450 000 €. Cela donne envie de se (re) mettre au sport !

...autres aménagements réalisés...
> Remplacement de la couverture et rénovation de la façade de la serre de l’école Pantigny.
> Nouveau mobilier, remplacement de revêtement de sol souple dans la salle de jeux à l’école Kergomard.
> Remplacement et rénovation des installations informatiques à Savary-Bouquet, Brassens, Pantigny, et Brossolette.
> Ainsi que de nombreux travaux de peinture, d’électricité, de remplacements dans les différentes écoles de la ville.

Le Conseil Général vient en aide aux jeunes
Dans la perspective de favoriser l’accès au restaurant scolaire, d’un grand nombre de collégiens, dont la
situation familiale est modeste, le Conseil Général du Pas-de-Calais a décidé, en juin 2008, d’instaurer une aide départementale pour les élèves de collège demi-pensionnaires ou internes et une bourse départementale pour les élèves externes. Ces aides s’adressent aux seuls élèves boursiers nationaux.
Le 21 mai dernier, l’Assemblée départementale a décidé de renforcer ce soutien aux collégiens
par une revalorisation des montants des aides départementales à la restauration scolaire.
Désormais, à compter de cette rentrée scolaire 2012/2013, les montants accordés seront les suivants :
Anciens barèmes
Taux de la bourse
nationale
Tarif cible d’un repas
2012 - publics
Bourse nationale pour
1 repas
Part de la bourse
nationale prise en
compte pour la prise
en charge des repas.
Aide CG pour 1 repas
Participation des
familles pour 1 repas

Nouveaux barèmes
Rentrée 2012-2013

Taux 1

Taux 2

Taux 3

Taux 1

Taux 2

Taux 3

2.81 €

2.81 €

2.81 €

2.81 €

2.81 €

2.81 €

0.54 €

1.49 €

2.33 €

0.54 €

1.49 €

2.33 €

0.54 €

1.49 €

2.33 €

0.54 €

1.49 €

1.16 €

0.70 €
1.57 €

0.85 €
0.47 €

1.00 €
Reversement à la
famille de 0.52 €

1.07 €
1.20 €

1.32 €
0€

0.37 €

0.47 €

1.65 €
Reversement à la
famille de 1.16 €
soit la moitié de la
bourse nationale
0.65 €

Montant pour le Département du surcoût par repas par rapport au dispositif actuel

Par ailleurs, le Conseil Général intervient en faveur des étudiants boursiers, notamment dans le domaine de la santé,
en prenant en charge, à concurrence de 100 €, le coût de la Mutuelle complémentaire santé que l’étudiant a pu souscrire.

Plus d’informations sur le www.pasdecalais.fr
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retrospective

De retour sur le chemin de l’école...

Les yeux étaient embrumés et les
gorges serrées en ce matin de
rentrée. Malgré le brouillard qui avait
envahi les rues de la ville, les parents
ont su retrouver le chemin de l’école !

Cartables princesses pour les filles,
super-héros pour les garçons, tout
était prêt pour le grand jour. On
retrouve les copains, on découvre les
instituteurs et les classes aux peintures

rafraîchies pendant l’été. Jean-Pierre
Corbisez, maire, était venu apporter son
soutien aux parents et glisser quelques
mots d’encouragement aux enfants.
Encore 7 semaines, et c’est les vacances !

Même les grands font leur rentrée
Guy Charlot, nouveau directeur académique (ex-inspecteur d’académie) a fait le tour des établissements du
Département, en passant par le lycée professionnel de
Oignies. Reçu en bonne et due forme par le proviseur
Marc Telliez et son adjoint Marc Prodhon, le directeur
académique s’est tout d’abord présenté, puis il a échangé avec Jean-Pierre Corbisez, sur les projets éducatifs de
la ville (classes pupitres, la nouvelle périscolaire, le centre Zola, l’accueil d’enfants handicapés, l’informatique
en classe etc.). «De belles idées» à enrichir, à développer,
à élargir afin de faire de Oignies, une ville où il fait bon
s’instruire. Guy Charlot est ensuite allé à la rencontre des
professeurs du lycée afin de leur donner sa vision optimiste
de la voie professionnelle. Bonne rentrée à toutes et à tous !

L’école Brassens arbore désormais une fresque multicolore sous le préau. Celle-ci a été réalisée par les élèves de toutes les classes au
mois de juin, avec comme thème, l’architecture. Ce projet entre dans le cadre du cours d’histoire de l’art.
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En voiture tout le monde !
Comme chaque année, le dernier weekend du mois d’août, le Centre de la Mine et du
Chemin de fer organisait son traditionnel Festival de la vapeur et du modèle réduit dont c’était
en 2012, la 18ème édition. Ce ne sont pas moins
de 2000 personnes qui se sont pressées sur le carreau de la fosse 2 pour participer à cette manifestation rehaussée cette année par les Rencontres
de la Confrérie des Amateurs de Vapeur vive dont
les membres, venus de toute l’Europe pour l’occasion, tenaient leur Assemblée générale sur le site.
En l’absence de Monsieur le maire retenu par ailleurs, c’est Jean-Claude Szrama, adjoint aux affaires culturelles qui accueillit les
participants à ces Rencontres. Après les discours d’usage au cours desquels Jacques Claus,
Président de la Confrérie remercia la municipalité pour son accueil et Maurice Vroman qui présenta succinctement le site du CMCF, les participants furent invités à partager le verre le l’amitié.
Outre les activités et les collections du CMCF, les
visiteurs ont pu découvrir la Mine image et les
sept wagons de l’association des Ambulants Postaux Ferroviaires. De nombreux exposants, clubs,
particuliers, associations pour la sauvegarde de

matériel ferroviaire ou exploitants de trains touristiques et fédérations de modélisme avaient tenus
à être présents à cette manifestation qui relance la
saison après la trêve estivale. La bourse d’échanges, fort prisée, a connu une belle fréquentation.
L’association historique Onyacum présentait une
belle exposition sur le thème de la Résistance.
Dans le parc, adultes et enfants ont pu profiter
tout à loisir des nombreuses animations proposées comme par exemple emprunter les trains
tractés par de véritables petites locomotives à
vapeur, ou par une locomobile (locomotive routière) ; des baptêmes en locomotives réelles et
en draisine étaient également au programme.
Tous avaient également accès à l’atelier où des bénévoles de l’association restaurent une véritable
locomotive à vapeur, la « Pacific » 231 C 78. Pour
plus de renseignements sur le Centre de la Mine et
du Chemin de Fer de Oignies, n’hésitez pas à aller
consulter leur site web : www.cmcf-oignies.com
Visites en groupe sur réservation
03.21.69.42.04
Ouvert d’avril à octobre
(2ème dimanche) de 14h à 18h

Merci à Maurice Vroman pour sa collaboration.
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agenda septembre
30 septembre :
41ème MARCHE AUX PUCES ET BRADERIE, Roches-Club Place de la IVème République et alentours,
6h à 13h30. Moules frites de 11h30 à 16h, Salle des fêtes de la Mairie. Inscription au café Le Bercy,
place de la Ive République au 03.21.37.00.26. (inscription prioritaire des riverains uniquement du 4
au 11 septembre inclus ; les puciers environnants du 12 au 29 septembre inclus). 6 € les 5 mètres

OCTOBRE
03 et 04 octobre : BOURSE AUX JOUETS, Comité Quartier Nord, Salle Robespierre, de 10h à 18h
07 octobre : REMISE DES COUPES ET PRIX DIVERS CHAMPIONNAT 2012
Société Colombophile « Les Vengeurs », Cour de l’Ecole Pasteur au siège, 9h30
07 octobre : BANQUET DES AINES, Stade Municipal
du 15 au 21 octobre : La semaine bleue
14 octobre : REMISE DE PRIX CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
Association des Amateurs de Jardins de Oignies et Hénin-Beaumont, de 10h30 à 12h
18 octobre : ANIMATION MUSICALE par l’Ecole Municipale de Musique
pour le Foyer de Personnes Agées « La Roseraie » et le club du troisième âge au FPA
dans le cadre de la semaine bleue et « culture en fête », après-midi
du 22 au 25 octobre : Olympiades des lycéens (infos en dernière page)
27 octobre : SOIREE DANSANTE, Etoile Oignies Volley-ball, Grande Salle Pasteur, 19h
du 29 octobre au 7 novembre :
CENTRE DE LOISIRS (ALSH), Ecoles Brassens, Kergomard CENTRE ANIMATION JEUNESSE, au CAJ Basly

Naissances
Bienvenue à...
MEDHI PANERO
LORENZO MULLEM
LANA GAWRONSKI - -RICHARD
FARES AMAR BELHADJ
THOMAS POMANAH
THEO KOMIN
CHLOE LESOEN
LOUISON ROUCOU
ETHAN WIDEHEM
LENA KINTS
MOHAMED BAHIJ
MATTHIAS GODON
NATHAN COQUEL
LORYS ROSEAU
ABBYGAELLE LEFRANCOIS
THYMEO COUSIN PONTHIEU
ILYES BOUGHEZAL
NOLAN DEROCH
LOU SION – ROHART
NILAH MADJID
ANNA WISPELAERE
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mariages

deces

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

23 juin 2012
Jérémy Hebert & Audrey Nagy

EDMOND FRASZCZAK
RAYMOND CADOT
CELESTE COQUELLE
ANNA ZIELNIEWSKI
CLAUDINE DESACHY
BOUMEDIENNE ZEDDAM
VICTOR HU
CLAUDE CATENNE
GABRIEL CELISSE
AIME EON
ERIC KASPRZAK
ABDELKADER BELGHEIT
ANNE-MARIE PANERO
DANIEL BONHOMME
RENE BANASZAK
JEAN-CLAUDE MENU
MARIA ZAPPAVIGNA
JEANNE HALEINE
ELIANE HAMY
DAVID DOMAGALA
ALAIN FLAMENT
MARCEL HOTTIN
HELENE BOCHENEK
CHARLES DUBAR
ANGELINA ALBANESI
JEANNINE KOWALIK
ELEONOR MATERNE
PASCAL MERLIN
JEAN MARIE CRESPEL
MARIE-JEANNE BRECHT
			

30 juin 2012
Alain Trepinski & Laetitia Hens
7 Juillet 2012
Sébastien Marechal & Stéphanie Decroix
21 Juillet 2012
Xavier Lefebvre & Nadège Brassart
Jérémy Antoine & Céline Potaire
4 Août 2012
Jean-Michel Debuissy & Adeline Monpays
14 Août 2012
Mohamed Ait Oufkir & Yasmine Pilet
25 Août 2012
Michael Decroix & Cindy Dufour
Garry Moerkerke & Gaelle Cousin


















































Les cours ont repris !
Ils ont lieu le VENDREDI.
Débutants : 18h30 à 19h30 (1-2 ans)
Novices : 19h40 à 21h15 (3-4 ans)
(Possibilité de suivre les deux cours)
Salle Pantigny 6 rue Darchicourt
à Oignies
06.75.45.20.54 ou sur place
chticowboy@hotmail.fr
www.chticowboy.skyrock.com

Ville de Oignies

Club Tricot Crochet
présente
son exposition

les 27 et 28 Octobre 2012
de 9h à 18h

sans intérruption

à la petite Salle Pasteur





ipns

noces de diamant

noces d’or

Les époux Caboche
Samedi 1er septembre 2012

Les époux Halbina
Samedi 8 septembre 2012
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