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Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 

 Il est de notre devoir, à chacun d’entre nous, de se souvenir de 
notre passé.  
 

Comme chaque année, le 8 mai, nous  commémorons la fin de la 
2nde Guerre mondiale. Cette date marque la capitulation de 
l’Allemagne nazie et la cessation des atrocités de l’une des 
périodes les plus meurtrières de l’Histoire. Dechy n’a 
malheureusement pas été épargnée. De nombreux Dechynois y 
ont laissé leur vie, comme Célestin Leduc, résistant, fusillé au Fort 

du Vert-Galant à Verlinghem, le 14 avril 1942. Je pense aussi à toutes ces victimes de la 
déportation, dont nous avons commémoré le sacrifice, lors de la journée nationale du 
souvenir de la déportation, le 24 avril dernier. Enfin, je pense à toutes nos victimes 
civiles et militaires, mortes pour la France. 
 

 Regarder dans le rétroviseur, nous permet aussi de prendre conscience que Dechy est 
une commune qui bouge. Le cœur de ville est devenu un lieu où il fait bon vivre. De 
nouveaux commerces s’y sont installés. De nouveaux lotissements sont sortis de 
terre. Nous attendons encore la livraison de 21 logements pour la fin de cette année. 
Enfin, le projet de rénovation de l’ancienne ferme Jacquart (à côté de l’église), a été 
lancé avec succès. Cet édifice, construit en 1776, est le symbole même de notre 
histoire rurale. Il deviendra bientôt un lieu d’échanges socioculturels. 
 

 Mais bien au-delà, de notre patrimoine historique, nous avons aussi le devoir de 
préserver notre patrimoine environnemental. La réhabilitation de la zone humide de 
Dechy fait partie de nos priorités. Située dans le Bas de Dechy, sa préservation 
représente des enjeux environnementaux et économiques importants. Nos marais 
abritent de nombreuses richesses animales et végétales, tel le colchique d’automne 
(cf. page 6), que nous devons sauvegarder. Le 18 juin prochain, la municipalité 
organise une visite de ce site exceptionnel. Je vous invite tous à découvrir ce lieu 
exceptionnel (cf. bulletin d’inscription page 6).  
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Journée nationale du souvenir 

des victimes de la déportation 
Dimanche 8 mai, la municipalité a 

commémoré la fin de la 2
nde

 Guerre 

mondiale, en présence des anciens 

combattants, des Jeunes Sapeurs-

Pompiers, de l’harmonie municipale et de 

nombreux Dechynois.  

Commémoration du 8 mai 1945 

18 médaillés récompensés lors du 1
er

 mai 

Comme chaque année, la municipalité a honoré ses médaillés du travail, à l’occasion du 1
er

 mai  

Médaille régionales, départementales et communales : 
Echelon Argent : Xavier Gérard 
Echelon Vermeil : Marie-Madeleine Blasselle 
Médaille d’argent :Frédéric Coasne, Arnaud Dumerchez,  
Marc Frevaque 
Médaille vermeil : Eric Baert 
Médaille Argent et Vermeil : Dany Pierin 
Médaille Argent, Vermeil et Or : Jacques Lefai 
Médaille Or : Georges Cordier, Pascal Martin, Aldo Zaccardi 
Médaille Grand Or : Olivier Celisse, Dominique Chanard,  
Henri Gaspard, Alain Marechal 
Médaille Or et Grand Or : Martine Wolniewicz,  
Christian Wolniewicz 
Médaille Argent, Vermeil, Or et Grand Or : Jean-Paul Gully 

Dimanche 24 avril, les élus ont honoré la 

mémoire des déportés, lors de la Journée 

nationale du souvenir de la déportation, en 

présence des anciens combattants et de 

l’harmonie municipale.  
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NOCES DE DIAMANT 

ETAT CIVIL 
Depuis le Dechynois de Mars 2016 vous avez pu vous apercevoir que les publications des décès, 
naissances et mariages ne figurent plus dans votre journal municipal. Cette décision, qui balaie la 
tradition d’insérer ces publications, s’appuie sur les dispositions de l’article 9 du Code Civil aux 
termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée. Ainsi, toutes publications qui font 
mention d’actes d’état civil deviennent illégales puisque les dispositions s’opposent notamment à 
la divulgation par les autorités publiques telles les municipalités à des tiers, qu’elle qu’en soit la 
qualité, de tout élément de la vie privée d’une personne. Ceci s’applique à toute forme de presse : 
départementale, régionale ou municipale. 

Le 9 avril dernier, c’est chez eux que 
Josette et Maurice Plouvier se sont 
échangés à nouveaux leurs vœux. 
Mariés, il y a maintenant 60 ans, le 31 
mars 1956 par Monsieur Victor 
Foveau, adjoint au maire de Dechy, 
les deux époux se sont dit « Oui » 
une nouvelle fois. 
 
Maurice, né le 9 juillet 1933 à Sin le 
Noble, a travaillé toute sa vie à la 
mine. Après 25 années passées au 
fond en tant que meneur de cheval, il 
a terminé sa carrière comme chef de 
taille, puis jardinier à la direction des 
Houillères. Pas étonnant qu’une fois 

en retraite, Maurice continue à occuper une bonne partie de son temps, dans son jardin. Josette, 
de son nom de jeune fille Caulier, est née à Dechy, le 20 janvier 1936. Après avoir travaillé 
quelques années à la chemiserie Delvallée, elle a tenu quelques temps un magasin sur la place 
Jean Jaurès. A l’arrivée de Maryline, leur première fille, Josette a choisi d’arrêter sa vie 
professionnelle. Véronique et Frédéric viendront compléter la petite famille. Durant ces soixante 
années d’amour, le couple a bien sûr rencontré des moments de bonheurs, comme celui d’être six 
fois grands-parents et deux fois arrière-grands-parents. Mais aussi d’autres moments plus 
difficiles qu’il leur a fallut surmonter. Mais au bout de 60 ans, leur couple est resté indestructible 
face aux années qui passent. Monsieur le Maire, Jean-Michel Szatny, leur a d’ailleurs donner  
rendez-vous dans cinq ans pour fêter leurs noces de palissandre. 

Maurice et Josette Plouvier  ont fêté leurs noces de diamant 

INCIVILITÉS  
 
En cette période printanière, de nombreuses 
plantations réalisées par les services techniques de la 
commune ont fait l’objet de vols et de dégradations : 
cela devient insupportable nous faisons appel auprès 
de toute la population ; au civisme bien entendu et à 
nous communiquer toute infraction.  
Le vol et les dégradations mettent leurs auteurs en 
infraction vis-à-vis de la loi. 
Pour préserver une qualité de vie, merci d’avance à 
toutes et tous pour votre coopération et votre civisme. Vol de fleurs sur l’espace Pinaton (Bas de Dechy) 



CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL  

ATELIER GÉNÉALOGIE 
 
La généalogie vous intéresse? 
 
Vous désirez être guidés dans vos recherches? 
 
Alors venez découvrir le nouvel atelier Généalogie 
organisé par le Centre Socioculturel Municipal de 
Dechy. 
 
Pour rejoindre le groupe contactez : 
Virginie Laurette - 03 27 95 82 27 
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FÊTE DU CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 

A partir du Vendredi 27 Juin 2016, 
Mme Karine TITELIN, Assistante Sociale à l’U.T.P.A.S. de Guesnain 
réalisera une permanence sur rendez-vous au Centre Socioculturel 
Municipal, tous les vendredis de 14h à 16h. 
 
Pour les rendez-vous, contacter l’UTPAS de Guesnain : 03 59 73 19 30 

ASSISTANTE SOCIALE : NOUVELLE PERMANENCE 

Afin de terminer la saison 2015/2016 sur une note 
conviviale, le Centre Socioculturel Municipal Henri Martel 
fête « La Fin de Saison ». 
Outre les animations et expositions de réalisations des 
ateliers, proposées à votre intention par les usagers 
participants aux activités, une surprise musicale de 
qualité vous attend en fin d’après midi ! 
Sur le principe du partage, vous serez sollicités afin de 

participer au goûter offert à tous les participants. 

Contact : 03 27 95 82 27 

SAMEDI 18 JUIN 2016 DE 13H30 À 18H  

6  NOS ENFANTS À L’ÉCOLE ET EN VACANCES... 
VENTE DES TICKETS DE CANTINE 

Tous les jeudis de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30, hors vacances scolaires. 
 Dernier jour de vente pour l’année scolaire 2015/2016 : Jeudi 30 Juin 2016 
Premier jour de vente pour la rentrée 2016/2017 : Jeudi 1

er
 Septembre 2016                 

Merci de faire l’appoint, le rendu de monnaie sur des sommes importantes 
étant parfois difficile …  

INSCRIPTIONS CENTRES AÉRÉS 
Dernière ligne droite pour les inscriptions au Centre Aéré d’Août 2016. 
Date limite d’inscription : Vendredi 10 juin 2016. 
Contact : Secrétariat du Centre Socioculturel Municipal : 03 27 95 82 27 



 

VIE LOCALE 5 

La Croix Rouge Française 
mènera une campagne 
de sensibilisation et de 

recherche de soutien du 27 juin au 16 juillet 
2016, entre 12h et 21h du Lundi au Vendredi et 
de 12h à 18h le samedi. 
Des équipes identifiables (tenues aux couleurs 
de l’association et badges) iront rencontrer les 
personnes à leur domicile, au nom de la Croix 
Rouge Française. 
Cette campagne vise uniquement à sensibiliser 
les individus sur les missions d’intérêt général 
de la C.R.F. et de trouver de nouveaux soutiens. 
Aucune quête en espèces ou en chèques ne 
sera réalisée. 
 

CAMPAGNE DE LA C.R.F. 

 

 

 

VOYAGE DES ANCIENS 
Visitez le village de l’époque des moulins,  

celui de Saint Joseph 
 

le Mercredi 29 Juin 2016 

Bulletin d’Inscription 
À retourner en Mairie de Dechy 

Service Comptabilité  
avant le 22 Juin 2016 

 

« Voyage au village St Joseph » 
Mercredi 29 Juin 2016 

 

Nom : ……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone : ………………………………………………………… 
 
Lieu de départ souhaité : (cochez la case) 
    Parking Centre Socioculturel - Rue St Venant 
Parking Salle des fêtes - Rue de l’Egalité 

Au Parc St-Joseph-Village, retrouvez vos racines, 
le temps d’une balade dans un charmant village 
des années 1900. Une sortie riche en 
découvertes, rires et émotions. Verdoyant et 
chaleureux, le village est niché au bord des 
étangs du marais de Guînes, prés de CALAIS. 
Une reconstitution fidèle et soignée  
réalisée par des artisans, qui fait  
de ce lieu un site impressionnant.  

 
Départ de Dechy : 08h30 
Retour sur Dechy : vers 19h00 

Tarif : 27,40€ (Voyage, visite, repas et guinguette) 

10 , 11 , et 12  
Juin 

2016 

Salle des Sports 
 Ladoumègue 

 

 

 

 

LES MERCREDIS APRES-MIDI 

Place de l’îlot Goulois  
De 14h à 18h 

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE 

 

Programme 
 

Samedi 11  
11h - Orchies - Liévin 
13h - Paris Levallois—Leeuwarden 
15h—Recklinghausen - Liévin 
17h - Orchies—Paris Levallois  
19h - Leeuwarden - Recklinghausen  
 

Dimanche 12 
8h - Orchies - Paris Levallois 
11h - Liévin - Leeuwarden 
14h - Reclinghausen - Paris Levallois 
16h - Concours à 3 points 
16h30 - Orchies - Leeuwarden 
18h30 - Liévin - Recklinghausen 
20h - Remise des récompenses 

29
ÈME 

TOURNOI EURO-ESPOIR  
DE BASKETBALL 



ZOOM SUR  6 
A l’Agenda de Juin 
 
 

Samedi 11 - dès 20h 

RENCONTRE CHORALES 
Les 10 ans de Choralyre Dechy 

Organisée par Choralyre 
Salle des Sports Delaune 
Contact :  
06 87 43 49 05 
 

Samedi 18 - dès 13h30 

FETE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 

Centre Socioculturel Municipal 
Rue Saint Venant  
Contact : 03 27 95 82 27 
 

Samedi 18 - dès 10h 

VISITE DE LA ZONE 
HUMIDE 
Contact :  
Service Communication 
03 27 95 82 03 
 

Samedi 18 - dès 19h 

REPAS DANSANT 
Organisé par l’A.B.E. 
Salle d’Œuvres  
Paëlla ou Poulet frites* 
Adultes : 18€ - Enfant : 10€ 

Inscriptions : 
C. Vaillant : 06 17 96 46 56 
P. Mouy : 06 48 77 86 94 
 

Mardi 21 - dès 19h 

FETE DE LA MUSIQUE 
Goldmen en live! 
Salle des Sports Delaune 

 

DÉCOUVERTE DE LA ZONE HUMIDE,  
DE SA FLORE ET DE SA FAUNE. 

La zone humide de Dechy et la préservation de son écosystème 

représentent un enjeu environnemental important pour tous. 

Dominée par le terril, la zone humide de Dechy est directement liée 

à la plaine de Scarpe, la plus grande zone humide intérieure du 

Nord-Pas de Calais en bordure de la rivière « Le Bouchard » 

Samedi 18 juin, la municipalité organise, pour tous les Dechynois, 

une visite gratuite à la découverte des marais de Dechy, afin de 

promouvoir la réhabilitation de la zone humide de la commune 

(dans la limite des places disponibles - Bulletin d’inscription en bas 

de page). 

Le colchique d’automne, une plante 

rare qui prolifère dans nos marais 

Le colchique d’automne est une plante rare 

et protégée surtout répandue dans l’Est de 

la France. Riche en colchicine, le colchique 

d’automne a longtemps été utilisé pour 

soigner la crise de goutte. Elle est 

également utilisée dans le traitement de 

certains cancers. Mais attention aux 

herboristes en herbe ! Comme le souligne 

Apollinaire, « Le pré est vénéneux mais joli 

en automne. Les vaches y paissant 

lentement s’empoisonnent ». En effet, sa forte teneur en colchicine  

en fait une plante très toxique. Il est interdit de la récolter soi-même. 

C’est pourquoi, il vaut mieux la consommer, pour des raisons 

médicinales, sous forme de médicament près à l’emploi.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM - Prénom 

N° Tél. : 

Nombre de 
Personnes 

RDV à partir de 9h30 (départ à 10h) 

devant la mairie 

Contact : Service Communication  
                 03 27 95 82 03 

Adresse : 

La municipalité organise, pour tous 
les Dechynois, une visite découverte 
des marais de Dechy, afin de pro-
mouvoir la réhabilitation de la zone 
humide de la commune.  
 

Venez découvrir l’écosystème de la 
zone humide de Dechy, ses plantes 
rares et protégées, comme le colchi-
que d’automne. 
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Dechy 

NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………. / ………. / 19…….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tél. : ……………………………………………………………………………………. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
de participation et les accepte. 
 

Date :  
 

Signature candidate                    Signature des Parents 

Bulletin d’Inscription 

ELECTION MISS DECHY 
Samedi 17 Septembre 2016 en Soirée  
 

Chaque année à l’occasion de la Fête de la Pomme de Terre, la Ville et le Comité de la Pomme de 
Terre organisent l’élection de Miss Dechy. Vous êtes, une fille entre 16 et 24 ans inclus, alors venez 
concourir pour l’élection de Miss Dechy en remplissant le Bulletin de Participation ci-dessous. 
 

Conditions de participation : Avoir entre 16 et 24 ans inclus. Fournir la copie d’une pièce d’identité avec le bulletin de participation. 
Avoir l’accord parental par écrit pour les candidates mineures. Etre disponible le Samedi 19 Septembre dès 13h, de participer  à la 
préparation avec l’Association Elégance et de porter uniquement les vêtements de cette même association.  

Découpez le bulletin de participation ci-dessous et retournez le à la Mairie de Dechy - Place Jean Jaures 59187 Dechy 

 

21
ÈME

 EDITION DE LA FÊTE DE LA POMME DE TERRE 
 

Organisée par la Ville de Dechy et le Comité de la Pomme de Terre 
Du 15 au 25 Septembre 2016 

INSCRIPTIONS BRADERIE 

Dimanche 18 Septembre 2016 
 

Inscriptions en Mairie tous les vendredis de 15h à 17h  

du 03 Juin au 08 Juillet 2016 pour les Dechynois uniquement,  
et du 22 Juillet au 26 Août 2016 pour les extérieurs.  

3€ les 2m. 
 

Fournir : Pièce d’identité (ou extrait d’inscription au Registre du Commerce), règlement en espèces 
ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 



LE DECHYNOIS 
Mensuel d’Informations de la ville de Dechy 
Directeur de la publication :  Jean-Michel SZATNY 
Conception et impression : Service Communication 
 

    Mairie de Dechy 
    Place Jean Jaurès 
    59 187 DECHY 
    03 27 95 82 00 
    www.ville-dechy.fr 

 

Mardi 21 Juin 2016 
Dès 19h 

Salle des Sports  
Delaune 


