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RETOUR EN IMAGES 

REPAS DE LA SAINTE BARBE 

 Samedi 3 décembre, le repas de la Sainte 
Barbe, organisé par la municipalité en 
l’honneur des Sapeurs Pompiers et des 
Mineurs retraités, a accueilli de nombreux 
convives à la salle d’Œuvres.  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CHIENS DE TRAINEAUX 
 

Dechy a eu l’honneur d’accueillir pour la première fois le 
championnat de France de Chiens de traineaux, les 10 et 11 décembre 
derniers, organisé par le Yukon Club. Près d’une centaine de mushers 
(pilotes de traineau) et environ 500 chiens ont concourru lors de cette 
compétition qui s’est déroulée au Parc Aragon.  

 
Après deux jours de compétition, Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy a remis les prix aux vainqueurs, en compagnie d’autres élus de 
la commune.  
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HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE 

 Dimanche 4 décembre, les élus et 
l’association des Anciens Combattants de 
Dechy ont rendu hommage aux morts pour la 
France lors de la guerre d’Algérie.   

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ÉCOLES 
 

La troupe « L’éléphant dans le boa » a 
émerveillé les enfants à l’occasion du spectacle de 
Noël pour les écoles. Durant une heure, les 
comédiens ont fait voyager les petits dans un conte 
rempli de poésie, de chansons et de rire, à la 
rencontre des quatre éléments: la terre, l’eau, le feu, 
et l’air.  

A travers cette pièce de théâtre interactive, le 
jeune public a pu découvrir la Nature, sur un fond de 
sensibilisation à la protection de l’environnement.  
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Les événements tragiques qui viennent d’endeuiller Berlin, ravivent  le 

douloureux souvenir de ceux qu’a connus notre pays, le 14 juillet dernier. En 
ces temps difficiles, il est important de rester uni face à l’extrémisme. Je 
souhaite, pour cette nouvelle année, que chacun d’entre vous se retrouve 
autour de valeurs essentielles comme le respect, la solidarité, l’humain et la 
tolérance.  

 
L’entrée dans une nouvelle année est aussi le moment de prendre de 

bonnes résolutions, et de s’investir dans de nouveaux projets. Je souhaite 
que 2017 soit pour vous une année propice à la réalisation de vos rêves. Que 
cette nouvelle année soit pour vous une année de réussite, de joie, et aussi 
de partage.  

 
Je vous invite à célébrer ensemble le passage vers cette nouvelle année, 

le 7 janvier à 18h à la salle du restaurant scolaire (rue Célestin Leduc). En 
attendant, de vous les présenter de vive voix, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour cette année 2017. 

 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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ÇA S’EST PASSÉ À DECHY 

REMISE DES COLIS AUX ANCIENS 

CONCERT DE NOËL DE CHORALYRE 
 

L’église Saint-Amand de Dechy a accueilli, samedi 17 décembre, un concert exceptionnel 
pour les fêtes de Noel, organisé par l’association Choralyre.  

Le public présent a pu assister à un spectacle de qualité, notamment avec la prestation de 
la soprano Anne-Julie Lagneau. A l’issu de son récital, Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy a 
félicité la chanteuse lyrique en lui remettant un bouquet de fleurs.  

Les Petits chanteurs de Lambres ont, ensuite, fait résonner leurs chants en plein chœur de 
notre église. Enfin, le spectacle s’est achevé sur la prestation des membres de la chorale de 
Choralyre.   

Comme chaque année,  les élus ont distribué les 
colis de Noël aux Dechynois de 65 ans et plus. La 
remise des colis s’est déroulée le vendredi 9 
décembre, à l’ancien collège. Le samedi matin, les 
élus ont procédé à la distribution à domicile pour les 
personnes dans l’incapacité de se déplacer.  

 
Les Dechynois résidant à l’E.H.P.A.D de Dechy et 

à la résidence Pierre Wautriche de Sin le Noble n’ont 
pas été oubliés. Les élus leur ont également rendu 
une petite visite, vendredi 23 décembre afin de leur 
remettre leurs colis.   
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COMME CHAQUE ANNÉE, LE PÈRE NOËL A RENDU VISITE… 
 

 … AUX ENFANTS DES ÉCOLES 
 

Le Père Noël a fait le tour des écoles de la commune. Il a distribué, en compagnie des élus, 
des cadeaux, des chocolats, et des coquilles aux élèves des deux écoles maternelle, Anne Frank 
et La Longue Borne, ainsi qu’à ceux de l’école élémentaire Joliot-Curie. 

 

… AUX ENFANTS DU PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Lors de l’Arbre de Noël du personnel municipal, le Père Noël a remis, avec l’aide de Jean-
Michel Szatny, Maire de Dechy, et des élus présents, les cadeaux aux enfants du personnel 
municipal. 

L’ESPRIT DE NOËL A ÉGALEMENT ENVAHI L’A.L.S.H  
 

La session de l'A.L.S.H de DECHY pour 
les vacances de Noël, s'est déroulée du lundi 
19 au vendredi 30 décembre 2016. L'équipe du 
Centre de Loisirs, composée de 18 animateurs, 
placée sous la direction de Mme Delphine 
Rahmani Azad,  a proposé aux 125 enfants 
présents, âgés de 3 à 17 ans, de nombreuses 
animations, soit au Centre Socioculturel 
Municipal Henri Martel, soit dans le cadre de 
sorties thématiques, comme à "Sourcéane" à 
Sin le Noble et à la patinoire "Val igloo" de 
Valenciennes. 



 

 

CÉRÉMONIE DES VOEUX 

Meilleurs Voeux 

La Municipalité a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux  
de Monsieur le Maire 

Samedi 7 janvier 2017 à 18h00 
Salle d’Œuvres Jacques Duclos – Rue Célestin Leduc 
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1ÈRE SOIRÉE TARTIFLETTE 

Le Comité de la Pomme de Terre organise une soirée tartiflette: 
 

Samedi 28 janvier 2017,  
à 20 heures 
Salle D’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    

 
 
 
 
 
 

TARIFS : 
 

ADULTES : 14 €    ENFANTS (-12 ans) : 9 €   

(hors boissons) 

 

Inscriptions uniquement en Mairie les 7 et 14 

Janvier 2017 de 10h à 12h (règlement en espèces, 

par chèque ou en CB - Visa ou Mastercard).  

Les inscriptions seront définitives à réception du 

paiement. 
 

ATTENTION: Le nombre de participants  
est limité à 250 personnes. 

 

1
ÈRE

 SOIRÉE TARTIFLETTE 2017 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

 nombre d’adultes : ___________ à 14 € = _______________ € 

                                                                                                         

 nombre d’enfants : ___________ à 09 € = _______________ €  

 

          TOTAL = ________________€ 

 
Mode de règlement :  Espèces   CB (Visa ou Mastercard) 

 
 Chèque (à l’ordre du Comité de la Pomme de Terre) 

 

Bulletin d’inscription à remettre aux heures de permanence en Mairie (les 7 et 14 janvier de 10h à 12h) 

Potage 

Tartiflette Salade 

Fromage 

Patisserie 

(Hors boissons) 
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RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL  

Le Marché de Noel est devenu une 
animation incontournable au cœur de notre 
ville. Nos équipes se sont activées une semaine 
avant, durant laquelle le marché Noël a pris vie. 
Une quarantaine d’exposants, dont huit 
associations dechynoises se sont mobilisées 
pour permettre aux visiteurs venus de Dechy ou 
d’ailleurs de trouver des idées de cadeaux ou 
de passer un moment convivial. Le vendredi 
soir, avant d’inaugurer le marché avec Jean-
Michel Szatny, Maire de Dechy et de nombreux 
élus du Douaisis, le Père Noel  est descendu du 
clocher de l’église en saluant la foule et en 
distribuant des friandises aux enfants.  
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RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL … LA SUITE  
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A L’AGENDA DE 
JANVIER 

 
  Du 2 au 31 janvier 

RECYCLAGE DES SAPINS 
DE NOËL NATURELS ET 
NON FLOCONNÉS 

Ferme Jacquart (rue Victor 
Hugo) - Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h jusqu’au 31 janvier. 

 

 Samedi 7 janvier 

VŒUX DE MONSIEUR LE 
MAIRE À LA POPULATION 

Salle d’Œuvres - 18h 
 

 Dimanche 8 janvier 

SUPER LOTO 
Organisé par Dechy Futsal 
Salle des Fêtes - 13h30 à 19h 
Ouverture des portes à 13h30 
Renseignements au 
07.81.08.28.25 
 

 Lundi 9 janvier  

1ÈRE PERMANENCE DE 
L’ASSOCIATION CNL 
CROIX DE PIERRE 

Maison des associations - De 
14h à 16h30 
Dès janvier, une permanence 
sera assurée le lundi et le 
jeudi de 14h à 16h30. 
Pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer un 
rendez-vous à domicile est 
possible 
Renseignements au 
06.41.92.41.83  
 

 A partir du jeudi 12 janvier 

INSCRIPTION AU VOYAGE 
EN SARDAIGNE  
(OUVERT À TOUS) 
Organisé par le Club des 
Anciens du 8 au 22 septembre 
2017  
Hôtel 4 étoiles « Agrustos » 
Tarif: 1345€/personne 
Paiement en 8 fois soit 169€/
personne et par mois à partir 
du 12 janvier 2017. 
Inscription au club des 
Anciens de 14h à 16h30 à 
l’ancien collège (rue des 
Frères Martel) 
 
  
 

ZOOM SUR ... 

PREMIER GOÛTER DE NOEL ORGANISÉ PAR LE CCAS 
 

Mardi 14 décembre, le 
Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
a organisé son premier 
goûter de Noel pour les 
familles bénéficiaires. 
« C’est une première à 
Dechy, souligne Jean-
Michel Szatny, Maire de 
Dechy. Cette initiative 
communale se veut 
chaleureuse et 

conviviale. Nous espérons que ce moment de partage en 
appellera d’autres ».   
 

Autour d’un café et après la dégustation de brioches et de 
chocolats, le public a pu assister à un concert. Omar El Barkaoui, 
plus connu sous son nom de scène Kylan Blastermind, jeune 
musicien originaire de Dechy, a offert une prestation 
remarquable, en interprétant quelques titres à la batterie. Il a été 
suivi par les voix de la chorale « Chœur Collectif », association 
Dechynoise, qui ont interprété de nombreuses chansons de 
Noël. 
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A L’AGENDA DE 
JANVIER 

 

 Samedi 21 janvier   

REMISE DES PRIX DES 
FAÇADES ILLUMINÉES 
Salle des Fêtes - 16h 

  

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 28 janvier  

1ÈRE SOIRÉE TARTIFLETTE 

Organisée par le Comité de la 
Pomme de Terre 
Salle d’Œuvres (rue Célestin 
Leduc) - 20h 
(cf. informations page 7)  

 
 

A L’AGENDA DE 
FÉVRIER 

 

 Dimanche 5 février   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION DE LA 
MÉMOIRE SOCIALE 
« CÉLESTIN LEDUC » 

Centre socioculturel Henri 
Martel (rue St Venant) - 10h 
 

 Samedi 11 février   

COMÉDIE MUSICALE 
« ROBIN DES BOIS » 

Salle des Fêtes - 20h 
Organisée par le COMCS avec 
le groupe Tendance 
Tarifs: 5 € 
Inscriptions en Mairie de 
10h30 à 12h30 les 21 et 28 
janvier et le 4 février. 
Renseignements au 
06.60.37.12.59 (après 17h)  
 
 

Retrouvez  
tous les évènements 

 

sur www.ville-dechy.fr 
 

Rubrique « agenda » 

CENTRE SOCIOCULTUREL  

3 NOUVEAUX ATELIERS A PARTIR DE JANVIER 
 

A partir du mois de janvier, l’équipe du Centre socioculturel 
municipal vous propose trois nouveaux ateliers: 
 

 Un atelier dessin: Vous êtes débutant et vous avez envie 
de découvrir le dessin et ses techniques? Vous êtes les 
bienvenues le mardi matin de 9h30 à 12h30 à l’atelier 
dessin pour débutant. 

 Un nouvel atelier informatique: Vous rencontrez des 
difficultés pour remplir des formulaires, faire vos diverses 
déclarations? L’atelier informatique « service au public » 
est fait pour vous! Rendez-vous le jeudi matin de 10h à 
12h. 

 Un atelier théâtre: L'écriture de scénario, la mise en 
scène, les jeux de rôles, ou encore devenir comédien vous 
attirent mais vous n'avez jamais osé franchir le pas? 
N'hésitez plus, venez à l'atelier théâtre donner libre cours 
à vos talents cachés ! Première rencontre le jeudi matin à 
partir de 9h30.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

TICKETS DE CANTINE: TARIFS ET CHANGEMENT DES 
HORAIRES DE VENTE 

A partir du 1er janvier 2017, les tarifs des tickets de cantine 
seront de 2,37 € pour les primaires, 2,23 € pour les maternelles 
et de 4,55 € pour les anciens et extérieurs.  
 

A partir de la rentrée scolaire de janvier, la vente des tickets 
de cantine en Mairie reprendra uniquement les jeudis en 
période scolaire de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30. La vente du 
lundi, après les vacances scolaires, est maintenue aux mêmes 
horaires que le jeudi.  
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Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls caniveaux à 
l'exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l'intérieur des passages 
pour piétons. En dehors de tout cela, les 
déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure 
d'hygiène publique.  

CADRE DE VIE 


