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RETOUR EN IMAGES
Les travaux de la place de l’Îlot Goulois sont terminés
La société Eiffage a terminé les travaux de pavage de
la place de l’Ilôt Goulois. Le chantier a pris fin à temps
pour le week-end de la Fête de la Pomme de Terre.

Du sport à fond les ballons!
Au collège Paul Langevin de Dechy, le 14 septembre,
pour la Journée nationale du sport scolaire, les jeunes
collégiens ont pu s’initier à de nombreuses
disciplines aussi variées qu’inattendues. Bien plus
qu’une simple initiation, la journée du sport scolaire
est l’occasion de promouvoir les valeurs sportives
que sont le respect, l’engagement et la solidarité.

La braderie a été un succès!

La ducasse a ravi petits et grands

On trouvait de tout sur la braderie, dimanche
18 septembre. Plus de 300 exposants
s’étaient donnés rendez-vous à Dechy. Les
chineurs en ont eu pour leur compte.

Comme chaque année, la ducasse s’est
installée pour quelques jours à Dechy, sur la
place de la Mairie. Les petits comme les grands
ont pu profiter des manèges.
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DE VOUS À MOI
Cette année encore, la 21ème Fête de la Pomme de Terre a connu un
beau succès! Ces moments festifs, qui nous rassemblent, sont importants
pour notre commune. En partenariat avec la Sous-préfecture de Douai, les
services de Police et les Pompiers, nous avons pris toutes les mesures
nécessaires pour que cette fête se passe dans les meilleures conditions
possibles et reste inchangée. La vie doit continuer à Dechy.
La vie qui continue, c’est aussi la nouvelle rentrée dans nos trois écoles.
Même si certains ont versé quelques larmes, au moment de quitter leurs
parents, tout s’est bien passé.
Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
Szatny

C’est la rentrée également pour nos associations qui continuent, après
une trêve estivale, à vous proposer toutes sortes d’activités sportives ou
culturelles, des sorties, des concerts et bien d’autres encore. Le Forum des
associations, organisé le 1er octobre prochain, par la municipalité, vous
apportera plus d’information sur la richesse de la vie associative dechynoise.
Je vous invite à y venir nombreux et nombreuses!

Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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21ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE EN IMAGES
La 21ème Fête de la Pomme de
Terre, organisée par la municipalité a,
cette année encore, ravi petits et grands.
Entre la foire aux manèges, le défilé des
géants, la course cycliste, l’exposition
« De la formation aux loisirs », ou encore
l’élection de sa Miss, Dechy a vécu au
rythme des différentes festivités.
Flashez ce code avec votre
smartphone et découvrez
toutes les photos et vidéos
sur notre page Facebook
Ville de Dechy
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A L’AGENDA
D’OCTOBRE
 Du 30 sept. au 2 octobre

PORTES OUVERTES DES
ATELIERS D’ARTISTES
Au Centre Socioculturel
(rue St Venant)
Samedi 1er octobre :
10h00—12h30
14h00—18h00
Dimanche 2 octobre :
10h00—12h30
13H30—17h00
Au Petit Atelier Dechynois
13, rue Léon Gambetta
Vendredi 30 sept : 10h- 17h
Samedi 1er oct: 14h - 19h
Dimanche 2 oct : 11h - 21h

LA 6ÈME SEMAINE CULTURELLE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION A.B.E.
(AGIR BOUGER ENSEMBLE)
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE DECHY
DU 30 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2016 - SALLE DES FÊTES
Thématique 2016 :

« Les années 80’s »
VENDREDI 30 SEPT. - 19H
Inauguration
Avec la prestation de la Chorale de Dechy - Choralyre
Medley des années 80

Samedi 1er octobre

FORUM DES
ASSOCIATIONS - 10h à 18h

SAMEDI 1ER OCT. - 19H

MERCREDI 5 OCT. - 19H
Concert « La nuit des sosies »

Dimanche 2 octobre

Concert
Mich’To chante Renaud

SUPER LOTO

Petite restauration sur place

Bernard Glynes chante Elton
John

JEUDI 6 OCT. - 14H

VENDREDI 07 OCT. - 19H

Salle Michel Bernard
Renseignements au:
03.27.95.82.03

Organisé par l’US DECHY
Salle d’Œuvres
Rue Célestin Leduc
Ouverture des portes : 12h
Début des jeux : 15h
7 séries spéciales
bons d’achats Auchan
de 30€ à 1000€
Restauration sur place.
Possibilité de réservation :
06 28 56 24 86 ou
06 13 25 08 79

Samedi 15 octobre
SORTIE À PARIS + SALON DE
L’AUTOMOBILE

Julien Darcy chante Sardou

The Mystery
Machine

Café-concert avec les anciens
(ouvert à tous)

Pop anglaise 80’s

SAMEDI 08 OCT. - 19H
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ORGANISÉE PAR L’ABE

Repas dansant (sur réservation)
Animé par le duo Flashback

Départ à 7h - Place de Dechy
Retour à Dechy à 20h
Tarifs transports:
12€ pour les adhérents
15€ pour les non-adhérents
Entrée Salon : 14 € (pour ceux
qui souhaitent visiter le salon
de l’automobile)
Inscription auprès de Mme
Delplanque: 06.15.49.74.70

Menu:
Gratin savoyard trois fromages
Salade
Fromage et Dessert
Tarifs: Adultes : 16 €
Enfants - de 12 ans : 10 €
Réservation auprès de M. Vaillant: 06.17.96.46.56
Ou auprès de M. Mouy: 06.48.77.86.94
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CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL
Le Centre Socioculturel vous accueille et vous propose de
nombreuses activités.

Secteur « Séniors » :

A L’AGENDA
D’OCTOBRE
 Dimanche 16 octobre

BROCANTE EN SALLE
DE 8H À 17H

Ateliers existants :
→ restauration à la cantine scolaire.
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi de 12h00 à 13h30 ( hors petites
vacances scolaires)
→ après –midi récréatifs.
Lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 16h. (le mercredi durant les
vacances scolaires)
Détente et rencontres autour des jeux de société et de cartes.
Petit goûter.
Nouveau : le mardi après-midi venez avec vos travaux de tricot,
canevas, broderie, crochet...
Le transport est proposé pour les deux activités.

Organisée par le « Chœur
Collectif »
Inscription de 9h à 12h au
Centre Socioculturel (rue St
Venant) les 24 sept, 1er et 8
octobre

Vous avez des idées de nouvelles activités ou des
suggestions à nous proposer ? Vous aimeriez amener vos
loisirs au Centre Socioculturel Municipal ? Vous êtes un
groupe d’amis et aimeriez vous rassembler et rencontrer
d’autres personnes ? Vous voudriez partager vos
passions ? Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer .

Organisée par le Secours
populaire Comité Dechy,
Gues nain, Lewarde
Salle du Restaurant de
l’Ancien Collège de Dechy (rue
des Frères Martel)
Contact: Mme Marie-France
ROGER : 03.27.88.58.93

Contact : Melle Kuchcinski Elisabeth
(coordinatrice secteur séniors)
Tel : 03 27 95 82 27
Centre Socioculturel de Dechy
rue Saint Venant.

Secteur « Adultes - Familles » :
Brocante en salle
Le Chœur Collectif organise le 16 octobre prochain de 8h à 17h,
une brocante en salle (avec petite restauration sur place)
Les inscriptions se feront de 9h à 12h, au Centre Socioculturel
Henri Martel (Rue St - Venant) les: 24 septembre, 1er et 8
Octobre
Tarif: 3€ la table
Atelier « Chœur Collectif »
Le secteur Adultes - Familles propose un atelier choral,
« Chœur Collectif » tous les lundis de 14h à 16h, à partir du 5
septembre 2016.
Les inscriptions seront prises les lundis de 16h à 17h.
Contact : Virginie au 03 27 95 82 27
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Tarifs: 3 euros la table

 Mardi 11 octobre

VENTE SOLIDAIRE
DE 9H À 16H

A L’AGENDA DE
NOVEMBRE
 Vendredi 11 novembre

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918
RDV à 10h45 sur la place de la
Mairie pour le départ du
cortège

 Dimanche 13 novembre

CONCERT DE LA STE
CÉCILE - 16H
Organisé par
municipale
Salle des Fêtes

l’Harmonie

ZOOM SUR ...
… LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er octobre, de nombreuses associations de
Dechy seront présentes au Forum des Associations.

Au programme:

10h: Ouverture du Forum

11h30: Inauguration

De 13h30 à 17h30: Venez découvrir les différentes
prestations de nos associations

18h: Fermeture du Forum

Pourquoi organiser le Forum des Associations?
Le Forum des Associations est une action de la
municipalité pour présenter les activités menées par
les associations de la commune. Dechy compte plus
de 40 associations qui vous offrent chaque jour des
activités sportives ou culturelles, vous proposent des
sorties, des concerts, des repas dansant, …

Qui participe au Forum des Associations?
Toutes les associations dechynoises ont été
conviées. En tout 27 associations participeront à cette journée.

Que pourrons-nous voir au Forum?
De nombreuses associations sportives seront présentes pour vous faire découvrir leurs
sports. D’autres vous feront des prestations de chants ou d’arts. Bref, il y en a pour tout le monde
et pour tous les goûts!
L’après-midi, dès 13h30, nous pourrons assister à quelques démonstrations!

Rendez-vous Samedi 1er octobre
à la Salle des Sports Michel Bernard
rue Marcel Buns
de 10h à 18h
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PLAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 - SALLE DES SPORTS MICHEL BERNARD
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INFORMATIONS PRATIQUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le public est informé que par arrêté N°2016 99-S en
date du 26 septembre 2016, il a été décidé de procéder
à l’enquête publique sur les dispositions de la
modification du Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de Dechy.
L’enquête se déroulera du 20 octobre 2016 au 21
novembre 2016 pour une durée de 33 jours. Les
dossiers pourront être consultés en Mairie aux jours et
aux heures d’ouverture de la Mairie (sauf jours fériés).
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées à les consigner sur le
registre d’enquête mis à leur disposition à la Mairie aux jours et heures susvisés ou à les adresser
par écrit à :
Monsieur Dominique STRUYVE,
Commissaire enquêteur
Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
59187 Dechy

Ce dernier assurera des permanences:
 Le 20 octobre 2016, de 14h à 17h;
 Le 29 octobre 2016, de 9h à 12h;
 Le 14 novembre 2016, de 14h à 17h;
 Le 21 novembre 2016, de 14h à 17h.
Pendant la durée de cette enquête, le public pourra obtenir des renseignements sur le
dossier en Mairie auprès des services administratifs de la Mairie.
Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions motivées seront tenues dès
réception à la disposition du public à la Mairie et à la préfecture pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.
Au terme de l’enquête, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation
de la modification du PLU.

Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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RETOUR SUR LE CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
Cet été, la municipalité a lancé un
concours photos, sur sa page Facebook
intitulé, « Dechy, mon petit coin de
paradis ». Quelques uns d’entre vous,
ont partagé des clichés de leur jardin, de
leur rue, ou tout simplement d’un
endroit de notre commune qu’ils
affectionnent particulièrement. Voici
quelques une de ces photos.
Flashez ce code avec votre
smartphone et découvrez
toutes les photos sur notre
page Facebook
Ville de Dechy
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INSCRIPTIONS POUR LES COLIS DE NOËL
Les habitants de Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les
personnes concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie avant le 28
octobre 2016 en complétant et en rapportant l’un des bulletins ci-dessous.
Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 9 Décembre 2016 de 14h à 17h à l’ancien collège. La
distribution à domicile aura lieu le Samedi 10 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans
l’incapacité de se déplacer.



Personnes vivant en couple
(l’une ou les deux étant âgée(s) de 65 ans ou plus)
Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE
Compléter et cocher les cases correspondantes:
Madame

NOM:
____________________

NOM:
__________________

PRENOM:
____________________

PRENOM:
__________________

Né le:
____________________

Née le:
__________________

ADRESSE à DECHY : APT _ _ _ N° _ _ _

Désirent recevoir le colis des anciens.
Préciser :
COLIS CLASSIQUE / DOUBLE
COLIS HALLAL / DOUBLE
A RETIRER A L’ANCIEN COLLEGE

A PORTER AU DOMICILE
Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

RUE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Personne vivant seule (âgée de 65 ans ou plus)
Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT
Compléter et cocher les cases correspondantes:
Monsieur

OU

Madame

NOM:
_______________________________________
PRENOM:
_______________________________________
Né(e) le:
_______________________________________



Monsieur

SEULE

Désire recevoir le colis des anciens.
Préciser :
COLIS CLASSIQUE / SIMPLE
COLIS HALLAL / SIMPLE
A RETIRER A L’ANCIEN COLLEGE
A PORTER AU DOMICILE

ADRESSE à DECHY : APT _ _ _ N° _ _ _

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

RUE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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