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ville-dechy.fr  Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 

Le mois de Mars est traditionnellement le mois de l’élabora-
tion du budget municipal. L’endettement raisonnable et notre 
recherche des économies nous permettent de respecter nos 
engagements pris lors du débat d’orientations budgétaires. 
À savoir : 
 ne pas augmenter les impôts locaux; 
 continuer à soutenir notre tissu associatif; 
 proposer des services publics de qualité. 

Depuis près de 48 ans, le Tournoi International de Football organisé par De-
chy-Sports avec le soutien de la Ville de Dechy permet aux jeunes Dechynois 
de se confronter à d’autres équipes de niveau supérieur. Cette année, 7 natio-
nalités seront au rendez-vous avec notamment l’équipe nationale de Guinée 
Équatoriale. Ce seront des souvenirs pour nos joueurs et un temps fort pour 
notre commune. 
 

Le mois de Mars est également la période de préparation des vacances d’été. 
La commune de Dechy propose un accueil de loisirs pour les 3 à 17 ans étalé 
sur les 2 mois d’été (Juillet et Août) ce qui est rare pour des collectivités de la 
même taille. Par l’intermédiaire de cette action les objectifs sont doubles : 
 Permettre aux jeunes de bénéficier d’un job d’été et par conséquent avoir 

une expérience professionnelle. 
 Proposer aux enfants un programme d’animation riche et varié pendant 

cette période de vacances. 
 

Le Conseil Municipal continue à travailler pour le bien de notre ville en pour-
suivant la maîtrise des dépenses communales et en soutenant les projets qui 
font rayonner notre commune au niveau de l’arrondissement. Merci de votre 
confiance et de vos encouragements, ce sont notre motivation. 
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INSCRIPTIONS RENTRÉE 2016, AUX ECOLES MATERNELLES 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
2016 à l'école maternelle de La Longue Borne 
commenceront à partir du mois de mars. 
Toutes les inscriptions se feront sur rendez-
vous uniquement en téléphonant au 
03.27.80.24.43. Les rendez-vous seront pro-
posés de préférence le lundi. Les enfants 
nés en 2013 seront inscrits prioritairement, 
les enfants nés en 2014 pourront être ins-
crits à partir du mois de mai.  

Ecole Maternelle de la Longue Borne 

Ecole Maternelle Anne Frank 

Préalable : La sectorisation ayant évolué au sein de la commune, nous vous demandons  
de vérifier l’école maternelle de votre secteur. Toute demande de dérogation devra être préalable-
ment acceptée par Monsieur Le Maire. 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
2016 à l'école maternelle Anne Frank seront 
réalisées au mois de mars. Toutes les ins-
criptions se feront les jeudis sans rendez-
vous de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. 
Les enfants qui auront 3 ans à la rentrée de 
septembre 2016 seront inscrits prioritaire-
ment, les enfants qui auront 2 ans seront 
inscrits sur liste d’attente.  

Dans le cadre d'un partenariat solidaire organisé entre des 
étudiants de l'Institut Agricole de Genech participant au 4L 
Trophy, les élèves de l’école maternelle de la Longue Borne 
ont fait don de fournitures scolaires. Elles seront livrées en 4L 
dans le sud du Maroc. La 
photo de l'école a été 
collée sur la carrosserie 
de la voiture. 

Le 4L Trophy est un ral-
lye automobile organisé par des étudiants. Tous les partici-
pants voyageront jusqu'au Maroc en 4L pour aller y livrer les 
différentes fournitures au profit de l'Association « Enfants du 
désert ». 

PARTENARIAT  
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Tarifs Centres Aérés 

Quotient Familial Forfait 3 semaines  
Dechynois 

Forfait 3 Semaines  
Extérieurs 

Tarif à la semaine  
Dechynois 

Tarif à la semaine  
Extérieurs 

0 - 369 € 46 € 92 € 15,35 € 31 € 

370 - 499 € 49 € 98 € 16,35 € 33 € 

500 - 600€ 51 € 102 € 17 € 34 € 

Supérieur à 600€ 53 € 106 € 18 € 36 € 

Tarifs Garderie 

Quotient Familial  Tarif à la séance Quotient Familial  Tarif à la séance  

0 - 369 € 0,50€ 500-600€ 1,20€ 

370 - 499 € 0,90€ Supérieur à 600€ 2,00€ 

CENTRES AÉRÉS 2016 
Dossiers d’inscription à retirer au secrétariat du Centre Socioculturel. 
 
La session de JUILLET aura lieu du lundi 11 au vendredi 29 Juillet 2016 
 de 10h à 17h (accueil à partir de 09h30) pour les 3/15 ans 
 De 13h30 à 18h30 pour les 15/17 ans 

Inscriptions et paiements : du mardi 1
er

 Mars au vendredi 20 Mai pour les Dechynois, 
et du lundi 21 Mars au vendredi 20 Mai pour les extérieurs. 
 
La session d’AOUT aura lieu du lundi 8 au vendredi 26 Août 2016 
 de 10h à 17h (Accueil à partir de 9h30) pour les 3/15 ans 
 De 13h30 à 18h30 pour les 15/17 ans 

Inscriptions et paiements : du mardi 1
er 

Mars au vendredi 10 Juin pour les Dechynois, 
et du lundi 21 Mars au vendredi 10 Juin pour les extérieurs. 
 
Paiements :   
Au secrétariat du Centre Socioculturel Henri Martel - Rue Saint Venant 
Merci de fournir une Attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 600. 
Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois à partir de mars 

 
 Horaires d’encaissements :  
du Lundi au Jeudi de 13h45 à 17h et le vendredi de 09h à 17h.  
 

Pour toute inscription , une adhésion familiale est obligatoire  
à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et de 10€ par famille pour les extérieurs. 

CANDIDATURES ANIMATEURS 
Les dossiers de candidature aux postes d’animateurs/animatrices pour 
les accueils de loisirs de juillet et d’août 2016 sont à retirer au secrétariat 
du Centre Socioculturel  
La date limite du dépôt de candidature est fixée au vendredi 1er Avril 2016. 
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7 Séries spéciales bons d’achats Auchan  
de 30€ à 1000€. 

 

20€ la plaque de 24 cartons + 5 gratuits 
 

Possibilité de réservation :  
06 28 56 24 86 ou 06 13 25 08 79 

APRÈS-MIDI « SI ON CHANTAIT... » 
Organisé par l’Association Choralyre - Entrée Gratuite 

Samedi 5 Mars 2016 dès 18h - Salle des Fêtes 
 

Vous aimez écouter des chansons, chanter, vous voulez 
passer un moment sympathique avec des  voisins, des amis, venez nous rejoindre à notre après-
midi « Si on chantait... »  
Un hommage à Michel Delpech sera rendu. Le public, accompagné de Choralyre, pourra interpré-
ter les plus belles chansons de son répertoire. 
Petite restauration sur place : thé, café, chocolat chaud , jus de fruit et gâteaux vous seront propo-
sés à la vente.  Une tombola clôturera cet après midi convivial. 

48
ÈME

 TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL  
« MARCEL BUNS » U15 

Organisé par Dechy Sports 
Les 26, 27 et 28 Mars 2016, dès 10h  

Stade municipal  Jean Bouin  

FÊTE FORAINE 
Du Vendredi 18 au Mercredi  23 Mars 2016 
Cité Croix de Pierre 

Vendredi 18 et Samedi 19 
 

1 Ticket acheté  
=  

1 Ticket gratuit 

Equipes présentes : 
Selection Lambres Dechy              France 
Cs Avion                                                                                                       France 
Us Loos en Gohelle                                                France 
As Sin le Noble                                                                    France 
Usm Waziers                                                                               France 
Erkenschwick                                                                             Allemagne 
Mouscron                                                                                                Belgique 
Horoya Ac                                                                                                Guinée Équatoriale 
Fès                                                                                                                                    Maroc 
Pilkarskie Nadzieje Mielec         Pologne 
FC Ricany                                                                                                 République Tchèque 
Sk Spartak Pribram                                              République Tchèque 

7 nationalités en compétition 

Organisé par l’US Dechy 
Dimanche 20 Mars 2016  

à la Salle d’Œuvre   
Rue C. Leduc 

Ouverture des portes 12h,  
début des jeux 15h. 
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crudités 

Tartiflette Salade 

Fromage 

Patisserie 

1 bouteille 

de vin rouge / 4 

20ÈME BRADERIE  
DU PARC À BOIS 

Organisée par l’Amicale du Parc à Bois 
Dimanche 10 Avril 2016, de 8h à 15h 

Rues Pasteur - Sébille et Robespierre 
Ouverture aux exposants à partir de 7h. 
Prix de l’emplacement :  

3€ les 2m indivisibles 
Pour tous renseignements, contacter : 
Mme Françoise HACHIN     06 14 10 18 95 
Mme Rosemonde MARIE 03 27 98 86 02 

INSCRIPTIONS  
Lieu : Centre Social Annexe rue Masclet 
Dates :  

Mardi 22 et 29 Mars 2016 - de 9h à 12h 
Jeudi 24 et 31 Mars 2016 -  de 9h à 12h 

Au menu : Potage; Langue de bœuf et sa garniture; Fromage; Tarte aux 
pommes; café.  
Boissons non comprises 
Tarifs : adhérents 14€, non adhérents 16€ - gratuit pour les moins de 13 ans 

accompagnés. 
Inscriptions à prendre lors des permanences de l’association  au siège 
social de l’association : 
23 rue Célestin Leduc : le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h. 
Fin des réservations le 26 mars.  
Les inscriptions seront définitives à réception du paiement. 

ASSOCIATION C. LEDUC - REPAS DU SOUVENIR 
Dimanche 10 Avril 2016, à partir de 11h00, salle d’œuvres. 

A l’occasion du 74ème anniversaire de l’Assassinat de Célestin Leduc,  
l’Association de la Mémoire Sociale de Dechy et du Bassin Minier-Célestin Leduc organise son 
3

ème
 repas, à la salle d’œuvres de Dechy, rue Célestin Leduc. 

Inscriptions en Mairie de Dechy, aux dates ci-dessous : 

Samedi 5 Mars 2016, de 10h à 12h  
uniquement pour ceux qui n’ont pas eu de places à la 1

ère 
Tartiflette 

Samedi 12 Mars 2016, de 10h à 12h (ouvert à tous)                             

Paiements à l’inscription 

2
ÈME

 SOIRÉE TARTIFLETTE 
Organisée par le Comité de la Pomme de Terre 
Samedi 2 Avril 2016, à 20 heures                                      

ADULTES 14 €     

ENFANTS (-12 ans) 9 €   

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2016 
PARC ARAGON 

COURSE DE CHIENS  
DE TRAÎNEAU 

VOYAGE AU PORTUGAL  
SEPTEMBRE 2016 

Voyage à Olhos de Agua au Portugal  
du 1

er 
au 15 Septembre 2016 

Organisé par le Club des Anciens 
 

Hôtel Humbria Algarve - All inclusive 
Inscriptions : Les jeudis de 14h à 17h 

 au Club des Anciens 
Restaurant de l’ancien collège  

Rue des frères Martel. 
 

Voyage ouvert à tous  
Prix : 1375,00€ par personne 

Paiement en plusieurs fois possible. 
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SPEED BADMINTON DECHY MARCHE 

NOUVEAU! L’Association 
DECHY MARCHE  
organise désormais une 
sortie pédestre le jeudi 
après-midi, en plus de cel-
le organisée le dimanche 
matin. 

Les parcours sont de 5; 8 ou 12 km en fonction 
des participants. 
Rendez-vous :  
sur le parking de Carrefour Market 
 le jeudi à 14h, pour un départ à 14h15 
 Le dimanche à 9h15, pour un départ à 

9h30 
Contact : Christel Lonquety - 06 88 32 30 69 

Association  
les Fous du Volant 
 
 

Amateurs de jeux de 
raquette, vous êtes à 
la recherche  de nou-
velles sensations? 
 

Le Speed Badminton est fait pour vous. 
 

Vous avez plus de 16 ans?, 
rejoignez les Fous du Volant de Dechy. 
 
 
Contact : Eric Lonquety - 06 72 45 21 96 

RETOUR SUR LES 50 ANS DU JUDO CLUB DE DECHY 

Le 20 Décembre dernier, le Judo Club de Dechy fêtait ses 50 ans. Le premier cours avait été consa-
cré aux portes ouvertes. Les enfants dechynois ont pu découvrir la discipline avec comme entrai-
neurs M. Lefebvre nouvellement promu 6ème Dan et P. Cartier 3ème Dan Judo Ju-jitsu professeur 
du Judo Club de Dechy.  L’invité d’honneur, Darcel Yandzi, entraîneur national doté d'un podium 
mondial , champion d'Europe et ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre a conclu cette initiation 
par une séance de dédicaces. 
 
Ensuite, 180 judokas dont 70 ceintures noires venus de toute la région ont participé à deux cours 
très techniques dispensés par Darcel Yandzi. 
La Ville de Dechy, sans qui la manifestation n’aurait pu se réaliser, a mis à l’honneur : 
 Darcel Yandzi, 6ème Dan, entraîneur national et invité d’honneur; 
 Eric Simonek, président, pour ses 30 années d’encadrement et 45 au Judo Club 
 Michel Mariel, vice-président pour 25 années de bénévolat actif au sein du Judo Club; 
 Pascal Cartier, entraîneur depuis 25 ans 
Les récipiendaires se sont vus remettre l’assiette avec le blason 
de la Ville de Dechy et le livre du résistant Célestin Leduc. 
Le Judo Club de Dechy existe depuis 50, il traverse le temps  
grâce à ses nombreux BENEVOLES. 

Un anniversaire haut en couleur 

Par cet anniversaire, les dirigeants actuels ont tenu à se sou-
venir de leurs prédécesseurs qui ont permis à tant de jeunes 
Dechynois de  pratiquer un sport.  
 

Lucien ZACCHARIAS et Rino DUCCESCHI  et leurs 20 années 
d’engagement et de gestion; Jean-Claude SIMONEK membre 
actif ,  qui chaque dimanche remplissait son véhicule pour 
amener les judokas en compétition. Tous les trois hélas partis 
trop tôt …. Jacques CAPELLE vice-président pendant de nom-
breuses années. Louisianne PEROT secrétaire du club pen-
dant 15ans, qui aujourd’hui reste active dans le club de l’US 
Dechy. 
 

Les familles TATEZ, COUILLEZ, DUMERCHEZ, PERLOT et tant 
d’autres sans qui, comme dans toutes disciplines,  le sport 
n’existerait pas … 
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PARTAGE ET SOLIDARITÉ  

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES  

Comme chaque année, l’Association des Paralysés de France (APF) se mobi-
lise pour récolter des fonds lors de la Semaine Nationale des Personnes Han-
dicapées Physiques qui aura lieu du 14 au 20 Mars, avec deux journées de col-
lecte : samedi 19 et dimanche 20 mars. L’APF a besoin de chacun d’entre 
nous ! Si vous souhaitez apporter votre soutien, vous pouvez contacter : 
Mme Claudine Levray au 06 18 04 05 80 
(asso.paralyses.douai@wanadoo.fr) 

6  CADRE DE VIE 

DÉCHETS - ENCOMBRANTS 

AU TAF, LES JEUNES! 

Mardi 9 Mars 2016, de 14h30 à 16h - Salle des Fêtes 
Trouver un job, un taf, c’est galère... 
Pour raccourcir les distances entre les employeurs et les deman-
deurs d’emploi, le Centre Socioculturel et la Municipalité t’invitent 
à participer à ce rapprochement pour une solution éventuelle. 

3
ÈME 

CAFÉ CITOYEN 

DON DU SANG   Samedi 02 Avril 2016 de 8h à 12h 

    Salle des Fêtes de Dechy. 
 

Assemblée Générale des Donneurs de Sang Dechy - Guesnain  
Le Samedi 19 Mars 2016 à 18h - Salle des fêtes de Dechy 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu 

Le Mardi 16 Mars 2016 

La Mairie de Dechy recrute  
 

Un Agent Technique Polyvalent - Chauffeur de bus 
Avec des connaissances dans divers corps de métiers du bâti-
ment. 
 
Les candidatures sont à envoyer à Monsieur le Maire 

Mairie de Dechy 
Place Jean Jaures 

59187 Dechy 
 
Pour plus de renseignements, contacter : 
la Direction des Ressources Humaines au 03 27 97 83 34 
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LE DECHYNOIS 
Mensuel d’Informations de la ville de Dechy 
Directeur de la publication :  Jean-Michel SZATNY 
 

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

 

REPAS SPECTACLE KUBIAK 
Organisé par la Ville de Dechy 
Samedi 9 Avril 2016, dès 19h - Salle des Sports Michel Bernard  

Tarifs du Repas-Spectacle  
(Hors boissons) 

 
Adulte : 30€  

Enfant (-12 ans) : 12€ 
 
 
 
 

Réservations 

 
Les vendredis  

de 15h30 à 17h30 
En Mairie de Dechy 

 
Dernier jour de réservation 

Vendredi 1
er 

Avril 2016 
 
 

Informations 
Ville de Dechy 

03 27 95 82 00 

Menu 
 

Croustillant de saumon à l’oseille et son sabayon au beurre blanc  
Jeune pousse de salade en vinaigrette  

 
Suprême de volaille braisé et sa sauce paysanne aux oignons caramélisés 

Gratin dauphinois d’antan à l’emmental  
Poêlée de trilogie de légumes du marché 

 
Charlotte aux trois chocolats et sa crème vanille de Madagascar 


