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RETOUR EN IMAGES 

  LÂCHER DE FAISANS  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BOULE D’OR 

L’association La Boule d’Or a organisé son 
Assemblée Générale. Après la présentation du 
bilan moral et du bilan financier, le Président a 
récompensé les lauréats des différents concours 
organisés par l'association. 

 
À cette occasion, Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy, a remercié les membres du bureau pour 
toutes les actions menées au cours de l'année ainsi 
que pour la bonne gestion du club . 

La Société de Chasse Locale de Dechy  a 
effectué un lâcher de 50 faisans 
reproducteurs mâles et femelles  dans le 
Marais de Dechy.  

 
Cette opération intervient, chaque année, 

à la fermeture de la chasse afin de 
réintroduire le gibier sur le territoire de 
Dechy.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

L’association des Combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc a tenu son Assemblée Générale. 
Après la présentation du bilan moral et du bilan 
financier, le Président, Bernard Joos a rappelé 
les difficultés rencontrées liées au 
vieillissement des effectifs. «La moyenne d’âge 
étant de 79 ans, nous devons tout mettre en 
œuvre pour que les plus jeunes générations, qui 
n’ont pas vécu les sacrifices et les horreurs des 
guerres, comprennent qu’ils peuvent nous aider 
pour faire en sorte que nos commémorations ne 
disparaissent jamais.  

De plus, nous revendiquons toujours cette injustice des gouvernements de ne pas accorder la 
carte du combattant à ceux qui sont allés en Algérie au-delà du 2 juillet 1962 jusqu’en 1964.  Nous 
devons demander une forte réparation et reconnaissance en accordant le droit au titre de recon-
naissance de la nation en étendant la carte du combattant aux OPEX .»  
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Le mois de Mars va accueillir un évènement qui, certes se déroule 
chaque week-end de Pâques dans notre commune, mais qui cette année 
prend une dimension particulière. En effet, le mythique Tournoi 
International U15 «Marcel Bun» organisé par Dechy Sport, fête sa 50

ème
 

édition. Cinquante années de sport, de spectacle, de rencontres et 
d’échanges qui ont marqué à jamais Dechy ! 

Ce Tournoi, c’est avant tout l’histoire d’un homme, Marcel Buns, son 
fondateur qui, un soir de Mai 1968, a fait le pari fou et audacieux 
d’organiser un Tournoi International à Dechy. Il a su faire de cette 
compétition un rendez-vous incontournable pour les Dechynois.  

Mais ce Tournoi, c'est également l’histoire d’hommes et de femmes 
qui ont œuvré et œuvrent encore aujourd’hui pour que cette compétition 
soit une réussite. Je tiens à féliciter et à remercier « ces obscurs » comme 
les nommait Marcel Buns. Ces bénévoles, qui travaillent dans l’ombre, 
réalisent un travail que le grand public ne soupçonne même pas.  

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis et 
s’investissent encore aujourd’hui pour que le Tournoi International U15 
« Marcel Buns » perdure.  
 

Vive le Tournoi International «Marcel Buns» !  
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 INSCRIPTION POUR L’ASLH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS JUILLET 2018 

Forfait 3 semaines  Forfait à la semaine (5 jours) 
Quotient Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs 

0 - 369 € 57 € 91,50 € 19 € 30,50 € 

370 - 499 € 61,50 € 96 € 20,50 € 32 € 

500 - 700 € 66 € 100,50 € 22 € 33,50 € 

+ de 700 € 70,50 € 105 € 23,50 € 35 € 

TARIFS AOÛT 2018 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieur 

0 - 369 € 53,20 € 85,40 € 19 € 30,50 € 15,20 € 24,40 € 

370 - 499 € 57,40 € 89,60 € 20,50 € 32 € 16,40 € 25,60 € 

500 - 700 € 61,60 € 93,80 € 22 € 33,50 € 17,60 € 26,80 € 

+ de 700 € 65,80 € 98 € 23,50 € 35 € 18,80 € 28 € 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
à l’Accueil de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers 
d’inscription pour les Accueils de Loisirs de juillet et août 
2018 sont à retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du 
Centre Socio-Culturel.  

 
Les sessions se dérouleront :  

• En Juillet 2018 : du 9 au 27 juillet de 9h30 à 17h 
• En Août 2018 : du 6 au 24 août de 9h30 à 17h 

Session de juillet 
du 9 au 27 juillet 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
vendredi 18 mai 2018 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
vendredi 18 mai 2018 

Session de août 
du 6 au 24 août 2018 de 9h30 à 17h 

Inscription et paiement 

Pour les Dechynois :  
Du mardi 20 mars au 
mercredi 13 juin 

Pour les Extérieurs :  
Du mardi 17 avril au 
mercredi 13 juin 2018 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel (rue Saint Venant), les 
mardis, et vendredis de 9h30 à 12h, et les mercredis et jeudis de 14h à 17h.   

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



 

 

CULTURE 
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    SPECTACLE «ÉMILIE JOLIE» AU ZÉNITH DE LILLE  
 

Le Centre Socio-Culturel vous propose une sortie pour toute la famille 
au Zénith de Lille pour assister à la comédie musicale «Émilie Jolie» :  

SAMEDI 24 MARS 2018 (départ à 13h) 

 
 

 

Renseignement et inscription 

Centre Socio-Culturel 
(rue Saint Venant) 

03.27.95.82.27 

    L’ATELIER THÉÂTRE CHANGE D’HORAIRES 
 

Depuis le mois de février, l’atelier théâtre a lieu 
le jeudi de 14h à 16h au Centre Socio-Culturel (rue 
Saint Venant). Cet atelier est ouvert à tous.  

Venez nombreux !  

Tarifs Dechynois  Adultes : 8 € Enfant : 4 € 

Tarifs Extérieurs Adultes : 16 € Enfant : 8 € 

Renseignement et inscription  
auprès du Centre Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

CANDIDATURE ANIMATEURS POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT 
 

Les dossiers de candidature aux postes d’animateurs/animatrices pour les accueils de 
loisirs de juillet et d’août 2017 sont à retirer, dès maintenant, au secrétariat du Centre Socio-
Culturel. 

 
La date limite du dépôt de candidature est fixée au 30 Mars 2018. 
 

Renseignement auprès du Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) au 03.27.92.82.27.  

SI ON CHANTAIT !  
 

Une chorale vient d’être créée, au sein de l’École de 
Musique de Dechy. Elle est dirigée par Krystal Dogimont, 
Professeur de Formation Musicale.  
 

Son répertoire se veut varié et moderne (Kids United, 
Zaz, Pep’s, Calogero, Jean-Jacques Goldman, etc …) 
 

N’hésitez pas à venir rejoindre les bancs de cette 
chorale si le cœur vous en dit, chaque vendredi de 17h30 
à 19h. C’est gratuit !  
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LE TOURNOI INTERNATIONAL : L’HISTOIRE D’UN «PARI FOU» 
 

C’est en Mai 1968, lors de la finale du Tournoi International 
Cadet de Guesnain que Marcel Buns et Albert Carré, Président de 
Dechy Sport, eurent l’idée de créer un événement de cette envergure 
à Dechy. Comme le soulignait Marcel Buns «s’engager dans une 
telle entreprise relevait à l’époque autant de la folie que de 
l’insouciance».  
 

Il fallut d’abord convaincre le Conseil Municipal de l’époque, 
qui après de nombreuses réunions, décida d’attribuer une 
subvention au Club et de doter le terrain de football d’un système 
d’éclairage, permettant ainsi  l’étalement des matchs. Le Stade 
Municipal fut d’ailleurs l’un des rares stades, à cette époque, doté 
d’un tel système.  Les travaux débutèrent deux semaines avant le 
début de la compétition.  Le premier coup d’envoi fut donné alors 
que la ligne médiane à l’aplomb de laquelle passent les câbles 
alimentant le système d’éclairage, venait fraîchement d’être 
reconstituée à l’aide de mottes stockées pendant les travaux.  

 
À l’époque, aucune infrastructure municipale d’accueil n’existait. Ce n’est qu’après 1975, que 

la Cantine Scolaire et le Centre Socio-Culturel furent édifiés.  Le Collège, nouvellement construit, 
logeait alors une bonne partie des participants et leur offrait le couvert. Le Club faisait également 
appel à la bonne volonté des Dechynois pour loger l’autre partie des joueurs.  

 
Né d’un pari fou, il y a 50 ans, entre deux amoureux du football, il aura fallu l’engagement de 

chacun des bénévoles et la solidarité d’une commune pour que cette grande manifestation 
sportive voit le jour et reste, encore aujourd’hui, le grand rendez-vous footballistique  du week-end 
pascal à Dechy.  

DECHY SPORT FÊTE SON 50
ÈME 

TOURNOI 

Cette année, le Tournoi International U15 «Marcel Buns» fêtera sa 50
ème 

édition, du 31 mars 
au 2 avril, sur la pelouse du stade Jean Bouin.  
 

6 PAYS EN COMPÉTITION 
12 équipes, venues de 6 pays différents, viendront défendre leurs couleurs et tenter de remporter 
la finale qui aura lieu le lundi de Pâques.  

Affiche du 1er Tournoi International en 
1969.  

PROGRAMME 
 

Samedi 31 mars 2018 
9h à 19h : Matchs de poules  

 

Dimanche 1er avril 2018 
9h30 à 19h : Match de barrages 

15H : MATCH DE GALA FÉMININ 
 

Lundi 2 avril 2018 
9h30 : Match de classement 

15h : MATCH DE GALA  
DES ANCIENS DE DECHY SPORT  

VS LES VÉTÉRANS DE SIN LE NOBLE 
17h : Remise des Trophées 

 
18H : FINALE  

LES ÉQUIPES ENGAGÉES 
 

France :  FC Masny 
AS Sin le Noble 
USC Douai 
USM Waziers 
Dechy Sport 
 

Allemagne :  Speilvereinigung Erkenschich e.V. 
FC Hillerhide 

 

République Tchèque : FK Motorlet Praha 
FK Viktoria Zizkov a.s. 
 

Pologne : Polonia Bytom Club 
 

Turquie :  Altinor Beledieyspor Kubulu 
 

Cameroun : AFCASE FC 



 

 



 

 

LE 1
ER

 TOURNOI INTERNATIONAL DANS LA PRESSE 
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 NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 TICKETS DE CANTINE 
 

Nous vous rappelons que la vente des tickets de cantine n’a pas 
lieu durant les vacances scolaires.  

Une vente exceptionnelle se déroulera, à la rentrée, le lundi 12 
mars, en Mairie, de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30. 

La vente reprendra ensuite chaque jeudi aux mêmes horaires, 
jusqu’aux vacances d’avril.  

 

 
Votre enfant rentre en maternelle en septembre 

prochain. Les inscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 se font dès maintenant pour les écoles 
maternelles de la Longue Borne (rue des Frères 
Martel) et Anne Frank (rue Masclet). 

ÉCOLE LA LONGUE BORNE 
 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 se 
dérouleront uniquement sur rendez-vous. 
  

Les enfants nés en 2015 seront inscrits prioritairement, les 
inscriptions pour les enfants nés en 2016 se dérouleront à partir de 
fin mars. 

ÉCOLE ANNE FRANK 
 

Les inscriptions se feront à partir du mois de mars jusqu'à fin 
avril. Les enfants nés en 2015 seront inscrits prioritairement. Les 
enfants nés en 2016 seront inscrits en fonction du nombre de 
places restantes.   

Pour plus d’information 
et prendre rendez-vous,  

contactez l’école 
 au 03.27.80.24.43 

Pour plus d’information, 
contactez l’école au 

03.27.95.82.17  

Pièces justificatives à fournir :  
• Le carnet de vaccination de l’enfant 
• Le livret de famille 
• Un justificatif de domicile 

ATTENTION : Toutes les familles dont la 
résidence principale est en dehors de la 
commune devront préalablement obtenir une 
dérogation auprès de la Mairie. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 CIMETIÈRE : RENOUVELLEMENT ET ABANDON 
La ville de Dechy procède actuellement à la mise à jour de tous les dossiers de concessions.  
De nombreuses concessions sont arrivées à échéance. C’est pourquoi, nous invitions les 

familles à se rapprocher du service État Civil, en Mairie, pour régulariser leur situation afin d’en 
éviter la reprise définitive.  

Certaines concessions ont été constatées en état d’abandon. Faute d’entretien, elles feront 
l’objet, en application des articles L. 2223-17 et suivant le Code Général des Collectivités 
Territoriales, d’une procédure de reprise de concessions.  

 
Pour plus d’information, contactez le service État Civil au 03.27.95.82.00  

ou par mail à l’adresse cimetiere@ville-dechy.fr  
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ZOOM SUR ... 

24
ÈME

 CHALLENGE YVAN ETHUIN 

 

CADRE DE VIE 

VENTE DE GRAINES POTAGÈRES 

La société d’Horticulture du Douaisis vous propose :  
• des graines potagères : 12 € la sélection de 24 

sachets 
• 4 sachets de haricots à 5,70 € (50 gr Argus, 50 gr 

Fructudor, 50 gr Cocagne, 40 gr Castandel) 
 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec 
Bernard Joos au 06.81.53.49.81.  
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Le 13 janvier dernier, le Judo Club de 
Dechy a organisé le 24

ème
 Challenge Yvan  

Ethuin, en l’honneur de leur ancien 
professeur.  

Plus de 350 judokas se sont réunis, au 
travers de 25 clubs de la région. «Nous 
tenons à remercier la Mairie avec l’appui des 
services techniques, les bénévoles du club et 
ceux de la Fédération Sportive et Gymnique 
du Travail (FSGT) qui ont permis d’organiser 
cette compétition.»  

La compétition a été remportée par le 
club de Lewarde, devant Auby et Douchy-
les-Mines 

 
 

LE JUDO CLUB EST FIER DE SES CHAMPIONS !  
Le Judo Club est également fier 

de ses judokas qui n’ont pas 
démérité et se sont également 
démarqués au niveau de la 
Fédération Française de Judo et 
Disciplines Associées (FFJDA).  

Pauline Vincent s’est classée 
3

ème
 aux Championnats du Nord, 

chez les Juniors, se qualifiant ainsi 
pour les demi-finales de France 
Juniors de moins de 52 kg.  

Le tout jeune Benjamin Imrane  
Mezrag, quant à lui, prend 
également la 3

ème
 place Nord en 

catégorie Benjamin de moins de 38 
kg. Félicitations à nos jeunes 
champions !   



 

 

AGENDA DE MARS 

Masterclasse - Concert avec l’Orchestre de Flûtes 
traversières «La Volière» - Entrée gratuite 
Organisé par l’École de Musique de Dechy 
 

SAMEDI 17 MARS À 19H 
 

Église de Dechy (rue Victor Hugo) 

2
ème

 Braderie en salle  
Organisée par Chœur Collectif 

DIMANCHE 11 MARS 2018 DE 8H À 16H 
 

Petite restauration sur place  
 

Salle Delaune (rue de l’Égalité) 

Repas dansant irlandais  
dans le cadre de la St Patrick 
avec le groupe ALVYN CELTIC FIRE 
Organisé par Agir Bouger Ensemble 

 
SAMEDI 10 MARS 2018 À 20H 
 
 
 
Salle de l’Ancien Collège  
(rue des Frères Martel) 
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Participation :  
Adultes : 20 € 
Enfant (- de 12 ans) : 12 € 

Information et inscription :  
Charles VAILLANT : 06.17.96.46.56 
Anne-Sophie DELPLANQUE :  
06.15.49.74.70 

Inscriptions aux Restos du Cœur  
 
Les inscriptions pour la campagne de Printemps des Restos du 
Cœur auront lieu à la salle des Restos du Cœur à l’Ancien Collège 
(rue des Frères Martel) :  

les 21, 22 et 27 mars 2018, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  

Collecte de Sang 
Organisée par Les Donneurs de Sang Dechy-Guesnain 

SAMEDI 31 MARS 2018 DE 8H À 12H 
 

SUIVIE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION À 18H   
 

 
Salle des Fêtes (rue de l’Égalité) 
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AGENDA D’AVRIL 

22
ème 

Vide grenier de Printemps  
(Réservé aux Particuliers) 
Organisé par l’Amicale du Parc à Bois 

 
DIMANCHE 8 AVRIL 2018 DE 8H À 15H 
 
Inscription à l’annexe du Centre Socio-Culturel  
(face à l’école Anne Frank) :  

• Les mardis 20 et 27 mars de 9h à 12h  
• Les jeudis 22 et 29 mars de 14h à 16h 

 
Le vide grenier se tiendra  rue Pasteur, Sébille et Robespierre 
(fin de la rue) 

Sortie à La Coupole de Saint-Omer  
Organisée par l’association Célestin Leduc  

 
SAMEDI 7 AVRIL 2018  
DÉPART 8H30 - RETOUR 18H30 
 
Inscription jusqu'au 31 mars les mercredis et samedis de 10h 
à 12h au Musée de la Mémoire sociale de Dechy (23 rue 
Célestin Leduc) ou au 03.27.90.31.93 aux même heures.  
 
Musée de la 2

nde
 Guerre Mondiale, La Coupole, Saint-Omer  

Paiement à l’inscription :  
• 25 € pour les adhérents 
• 31,50 € pour les non-

adhérents 

Super loto 
Organisé par Les Sans Peur  

 
DIMANCHE 8 AVRIL 2018 DÈS 12H 
 
7 séries - Bons d’achat Auchan de 30 à 1000 €.  
Contact : 06.82.73.74.73 ou 06.13.25.08.79 
 
Salle des Fêtes 

1
er

 Loto  
Organisé par la Société de Gymnastique  
La Joie et l’Espérance de Dechy 

 
SAMEDI 7 AVRIL 2018 DÈS 19H 
(OUVERTURE DES PORTES À 17H) 
 

Réservations conseillées au :  
06.60.84.59.44 ou au 06.43.61.29.30 
 

Salle d’Œuvres 

Planche de 24 à 20 € - planche de 12 à 15 € - 
planche de 3 cartons (- 12 ans), 1500€ de Bons 
d’achats + Quine  à 100 € + Jeux intermé-
diaires. Buvette et restauration sur place 
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Repas - Spectacle 
Samedi 07 Avril 2018  

dès 19h  
 

Salle des Sports  
Michel Bernard 
(rue Marcel Buns) 

Inscriptions en Mairie  
Les Vendredis  

2, 9, 16 et 23  Mars 2018 
 

de 15h à 17h 

 
 

TARIFS :  
 

Adulte : 30 euros 
Enfants (- de 12 ans) : 12 euros 

MENU 
 

Entrée - Terre et Mer 
 

 Tartare de Saumon Fumé et sa Briochine  
Jambon cru de montagne et tomate en mignonette  

Petite roquette vinaigrette du chef  
à la graine de pavot  

 
Plat 

 
 Suprême de poularde à l’Espelette en poivronnade  

Pomme de terre reconstituée à la ciboulette  
Duo de jeunes carottes maraîchères  

 
Dessert 

 

 Tiramisu à l’Italienne et sa Chantilly Chocolatée  

Renseignements : Service Communication Ville de Dechy - 03 27 95 82 03 
 

communication@ville-dechy.fr 

Christian Kubiak et son orchestre 
reviennent à Dechy pour un nouveau 
repas-spectacle.  

Repas organisé par  



 

 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 
Le Projet d’Initiative Citoyenne 
 

La Région a mis en place le Projet d’Initiative Citoyenne, un nouveau dispositif pour encourager la 
participation des habitants à la vie de leur quartier. 
Auparavant appelé Fonds de participation des habitants (FPH), ce nouveau dispositif a pour but de 
soutenir les projets portés par les habitants ou les associations au sein des quartiers.  

Objectif: promouvoir la citoyenneté dans les quartiers. 
La Région souhaite développer les initiatives des habitants grâce à une aide financière de l’ordre de 3105 € 
en 2018 pour DECHY.  
Chaque association ou collectif d’habitants peut ainsi soumettre son idée pour la transformer en projet. 
Le Projet d’initiative citoyenne doit s'inscrire dans  10 thématiques définies. 
La commune verse tous les ans une subvention pour les projets portés par les habitants organisés ou non 
en associations, dans le cadre d’une démarche de développement social de notre ville. 
Lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 1 er février 2018, il a été proposé de verser  la somme de 
3105 € à la structure porteuse des projets. 
Notre groupe d’opposition municipale a proposé de porter à 6000 € la participation de notre commune  
pour  revenir au même niveau de subvention  que les précédentes années et pour aider tous les projets 
présentés. 
Le maire a refusé de soumettre notre proposition au vote du conseil municipal,  
Alors qu’il a accordé une subvention exceptionnelle de 7000 € à une seule association pour l’organisation 
de son spectacle dansant !!  

Toujours la même ?  Pourquoi ?   Y aurait-il des privilégiés à DECHY ? 
Malgré ses beaux discours lors des cérémonies, sur le soutien de la municipalité au tissu associatif 
DECHYNOIS !!  
Encore une fois, le maire nous démontre tout l’intérêt qu’il porte à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants de la commune. 

 « Ceux qui n'ont à dire que des choses ordinaires, s'efforcent d'employer un style extraordinaire » 
 

Le groupe d’Opposition Municipal : 
Charles VAILLANT  Gilles TUROTTE  Marie VANDEVILLE  Abdel. GUERTIT 

 
 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
Le début d’une année civile est, traditionnellement, le temps des débats et des choix budgétaires pour les 

collectivités locales.  
 
 Ces temps de dialogue et de confrontation d’idées sont très importants dans notre vie démocratique.  
 
 À Dechy, malheureusement, ce rendez-vous attendu a été manqué. Comble de ce débat démocratique tronqué, la 

présentation des orientations budgétaires lors du Conseil Municipal du 1
er

 février 2018, n’a donné lieu à aucune contre
-proposition de la part de l’opposition. Leurs propositions ont été réservées à la presse le lendemain. 

 
 Le temps des élections de 2014 est révolu. Aujourd’hui, on pensait que l’opposition serait constructive et travaillait 

dans l’intérêt de Dechy, alors que toutes leurs prises de position ne visent qu’à préparer les prochaines élections.  
 
 La seule proposition que nous avons entendu de la part de notre opposition, c’est de faire passer la subvention 

pour le Projet d’initiative citoyenne, anciennement Fonds de Participation des Habitants, de 3000 à 6000 €. Ce qu’ils 
ne vous ont pas dit, c’est que ces 3000 € en moins font suite au désengagement de la Région de ce dispositif. À 
chaque fois que la Région ou l’État se désengage, c’est donc à vous, contribuable, de combler ce manque ?  

  
Nous ne sommes pas d’accord !  

  
Notre position est simple. Nous disons : «Non à la sanction du contribuable ! Non aux erreurs de gestion !  Non à la 

baisse de votre pouvoir d’achat !». 
 
 Être un bon gestionnaire, c’est gérer au mieux l’argent des Dechynois tout en veillant à l’équilibre du budget 

municipal et au maintien des services. C’est en se tenant toujours à cet objectif, que Jean-Michel Szatny et son équipe 
réfléchissent et agissent pour que Dechy soit une ville qui bouge, une ville où il fait bon vivre tout en gardant une 
gestion financière saine. Le contexte actuel et la baisse des dotations de l’État rendent cet exercice encore plus 
difficile aujourd’hui.  
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 

15 - Le Dechynois Mars 2018  



 

 Le Dechynois Mars 2018 - 12 

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

 
 
 

Samedi 17 mars 2018 
à 20 heures 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    
 

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

(hors boissons) 

 

Inscriptions en Mairie les 3 mars 2018  
de 10h à 12h  

(règlement en espèces, par chèque ou en CB - Visa ou Mastercard).  

Les inscriptions seront définitives à réception du paiement. 
 

Salle limitée à 300 personnes. 
 

Crudités 

Tartiflette Salade 

Fromage 

Patisserie 

(Hors boissons) 

SOIRÉE TARTIFLETTE SAMEDI 17 MARS 2018 
 

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 (le 3 mars de 10h à 12h) 

 


