
 

 

ville-dechy.fr  

 
F

É
V

R
IE

R
 2

0
19

 -
   

n
°0

2
 

ville-dechy.fr  

Cérémonie des 
vœux à la 
population 

 
page 8 



 

 

RETOUR EN IMAGES….  

Le Dechynois Février 2019 - 2 

GALETTE DES ROIS 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES 
FAÇADES ILLUMINÉES 

Mercredi 9 janvier, les Anciens avaient rendez-vous à la salle d’Œuvres Jacques Duclos pour la 
traditionnelle galette des rois. À cette occasion, Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et Monique 
Pastoret, adjointe, ont présenté les prochaines sorties organisées par la municipalité, notamment 
un voyage de 12 jours sur la côte landaise, du 28 mai au 8 juin 2019, et une journée dans la vallée 
de la Somme, le 26 juin prochain.  

1 Mme Annie BLANC 

2 Mme Ellène URBANZIK 

3 Mme Sylvie TIRTAINE 

4 Mme Priscilla DELCHAMBRE 

5 Mme Laetitia BAUDEWYN 

6 Mme Luisa SALVATI 

7 Mme Laura LEMAIRE 

8 Mme Evelyne DELILLE 

9 Mme Anne-Lyse GRIGNON 1 Mme Aurélie FOVEAU 

2 M. Daniel JARONIAK 

3 Mme Peggy WARTELLE 

  

  

1 M. Daniel DECARNIN 

2 Mme Sandrine CHOQUET 

3 Mme Béatrice CHOQUET 

4 M. Sébastien FRANCOIS 

5 Mme Anita THEOT 

Lauréats catégorie façade avec jardin 

Lauréats catégorie fenêtre 

Lauréats catégorie grande façade 

Catégorie balcon 

1 Mme Marie-Madeleine BLASSELLE 

Samedi 19 Janvier, dans la salle des fêtes a eu 
lieu la remise des récompenses du concours 
des « Façades Illuminées ». 
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Il est fréquent que nos concitoyens expriment le souhait pour davantage 
d’information, d’écoute, de prise en compte de leurs demandes à tous les 
niveaux de l’organisation territoriale de notre République, et l’actualité 
nationale ne me démentira pas. 
A la base pyramidale de ce dispositif se situe la Commune, lieu privilégié 
d’exercice de la démocratie et de la proximité. Notre commune, à travers 
notamment ses moyens de communication et la disponibilité de ses élus, 
fait correctement fonctionner ces deux paramètres. Cela implique aussi 
l’engagement du Citoyen qui ne peut se limiter à un rôle de consommateur 
mais doit surtout être un acteur. Un acteur bénévole au sein des 
associations locales, nombreuses et variées, dans les domaines culturel, 
sportif, ludique etc…, agir au sein des associations des parents d’élèves, 
participer à la fête des voisins, se rencontrer et échanger lors des cafés 
citoyens, les exemples sont encore nombreux.  
N’attendons pas tout des autres mais prenons notre « vie locale » à pleines 
mains pour la faire évoluer positivement : soyons responsables de notre 
avenir. Tout cela porte un nom qui n’est pas nouveau et dont j’ai déjà fait 
part à maintes reprises : c’est la démocratie participative.  
Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à la vie de notre commune, les 
enfants aussi peuvent donner leur avis. C’est pourquoi, avec les élus, nous 
avons décidé la mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants, dont 
l’élection aura lieu dans la salle des fêtes, le vendredi 1

er
 Février 2019.   

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 

Votre enfant rentre en maternelle en 
septembre prochain ? Les inscriptions pour 
l’année scolaire 2019-2020 sur les deux 
écoles maternelles se feront sur rendez-
vous durant tout le mois de mars. 

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. 

ÉCOLE LA LONGUE BORNE 
 

Pour plus d’information et prendre 
rendez-vous,  

contactez l’école par téléphone au 
03.27.80.24.43 

ÉCOLE ANNE FRANK 
 

Pour plus d’information et prendre 
rendez-vous,  

contactez l’école par téléphone au 
03.27.95.82.17  

Rappel : la scolarisation devient obligatoire dès l’âge de 3 ans à compter de la rentrée 2019. 
Ainsi, tous les enfants nés entre le 1

er 
janvier et le 31 Décembre 2016 sont concernés par la 

scolarisation obligatoire. 

VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
Depuis le 1

er
 janvier 2019, les tarifs de tickets de 

cantine sont de :  
• Maternelle : 2,28 € 
• Primaire : 2,42 € 
• Séniors et extérieurs : 4,64 €  
 
Nous vous rappelons que la vente s’effectue tous 
les jeudis, durant les périodes scolaires de 8h30 à 
12h15 et de 14h à 16h30. Il n’y a pas de vente 
durant les vacances scolaires. 

Le rendu de monnaie pouvant être difficile, nous 
vous invitons à bien vouloir faire l’appoint. 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE POUR LES CITOYENS DE DEMAIN 

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville. Les enfants aussi peuvent 
donner leur avis. 

© Crédits photos Ville de Dechy.  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Lundi 21 Janvier 2019, Jean-Michel Szatny a reçu dans la salle des fêtes, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Joliot Curie.  

La municipalité a décidé de créer une instance de démocratie participative, le Conseil 
Municipal des Enfants. Monsieur le Maire et les élus leur ont présenté le rôle et les missions d’un 
Conseil Municipal des Enfants. 

Pourquoi un Conseil Municipal des Enfants 
(C.M.E.) ? 

La citoyenneté active ne s’apprend pas 
dans les livres. L’idéal est de la pratiquer sur le 
terrain. Le C.M.E. est un excellent outil pour se 
familiariser avec la vie municipale. Elus 
démocratiquement dans leur école, les enfants 
deviennent à leur tour élus à part entière et 
participent à la vie citoyenne de la commune. 

C’est un réel apprentissage des règles 
démocratiques. Au cours de leur mandat, les 
représentants des enfants vont commencer par 
défendre leur programme électoral auprès des 
élus adultes et réfléchir sur leur mise en œuvre. 
Ils découvriront la collectivité « Ville de Dechy » 
et son fonctionnement. Ils découvriront le 
« temps politique » et s’exerceront à la 
démocratie en partageant avec le Conseil 
Municipal Adulte, leur vision de la ville à travers 
les sujets qui leur tiennent à cœur. 
Ponctuellement et en petits groupes de travail, 
ils seront aussi associés, pour apporter leur 
propre point de vue, à différents dossiers en 
cours d’étude portés par les élus du Conseil 
Municipal. 

Le C.M.E. de Dechy, se veut participatif pour 
introduire la parole des enfants au cœur du 
débat politique de la cité. 

Comment ça fonctionne? 
Pour être élu au Conseil Municipal des 

Enfants, il faut que votre enfant :  
• Habite Dechy et/ou soit scolarisé en CM1 

ou CM2 à l’école Joliot Curie; 
• Obtienne  votre accord écrit; 
• Prépare avec ses camarades un 

programme pour améliorer la vie 
quotidienne des enfants dans la 
commune; 

• Crée, avec ses camarades, une affiche 
électorale. 

 
Un conseiller est élu de février 2019 à 

mars 2020. Il doit obligatoirement assister à 4 
réunions de commissions et à 4 séances 
plénières présidées par le Maire ou son 
délégué, à raison d’une séance par trimestre.  

Objectifs : 
• Initier les enfants à la vie politique réelle; 
• Faire découvrir aux enfants le 

fonctionnement de la collectivité; 
• Collecter des idées et point de vue des 

enfants pour améliorer la prise en compte 
de leurs intérêts et sensibilités 

• Créer un lien intergénérationnel entre 
diverses instances de réflexion : CME, 
Conseil Municipal, Commissions, Services 
Municipaux; 

• Gestion d’un fonds pour réaliser des 
actions concrètes autour de trois 
thématiques. 

Dates et chiffres clés du C.M.E.  
 

Candidats :  
12 enfants (6 filles et 6 garçons) 
 
Election :  
Vendredi 1er Février 2019 de 13h30 à 16h 
 
Première réunion du C.M.E. : 
Samedi 2 Février 2019 de 11h à 12h 
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

 BIBLIOTHÈQUES : NOUVEAUX HORAIRES 

C’est le moment de vous inscrire : 8€ par famille pour l'année + 1€ le roman adulte emprunté. 
Gratuité complète pour les enfants de Dechy , grâce à une subvention municipale. 

N'hésitez pas à venir à la bibliothèque. 
L’équipe de bénévoles de « Bibliothèque 
pour Tous »  sera heureuse de vous 
accueillir et de vous faire découvrir leur 
bibliothèque , rue St Venant (à côté du 
Centre Socio-Culturel) :  
 
• Le mercredi de 14h à 15h30 
• Le samedi de 10h à 11h tous les quinze 

jours (horaires des permanences 
affichés à la bibliothèque). 

Crédits photos : La Voix du Nord 

SOIRÉE CONVIVIALITÉ EN FAMILLE 
Mercredi 12 Février de 17h à 19h 
 
Les secteurs Familles, Jeunesse et Enfance 
proposent une soirée divertissante autour de 
jeux conviviaux. 
Inscription au centre Socio-culturel Municipal 
avant le Mardi 5 Février 2019. 

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

CARNAVAL DE LA CHANDELEUR 

Vendredi 22 Février de 17h à 20h 
 
L’équipe du Centre Socio-culturel Municipal vous convie au 
grand carnaval de la chandeleur. Au programme : Animation 
musicale; stand photos « comme les stars »; karaoké…  
Concours du plus beau déguisement avec récompenses pour 
chaque catégorie (enfance, jeunesse, adultes et séniors). 
 
Nous vous attendons tous déguisés! 

SORTIE FAMILIALE AU CIRQUE GRUSS 

Dimanche 17 Mars 2019 
 
Le Centre Socio-culturel Municipal vous propose une 
sortie familiale au cirque Arlette GRUSS à Lille. 
Départ : 12h30 
Tarifs Dechynois : 4€ par enfant— 8€ par adulte 
Inscription au Centre Socio-culturel Municipal 
Contact : 03 27 95 82 27 
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DOUAISIS-AGGLO 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis 
est devenue DOUAISIS AGGLO 

Depuis le 10 janvier 2019, la Communauté 
d'Agglomération du Douaisis est devenue Douaisis 
Agglo. 
Lors des vœux, le président Christian Poiret a annoncé: 
" Notre communauté se modernise et se dynamise 
avec un changement de nom et d'identité graphique. La 
CAD devient DOUAISIS AGGLO."  

Un nouveau nom et une nouvelle charte graphique pour l’agglomération, mais pas d’inquiétude, 
les services communautaires et les coordonnées téléphoniques ne changent pas. Par contre, 
l’URL du site devient : http://www.douaisis-agglo.com 
 

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2019 

Contact :  
 
Tél. : 03 27 99 89  89 
Fax : 03 27 99 89 00 
mail : communaute@ 
douais-agglo.com 

Horaires du siège : 
 
Lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi : 
de 8h à 12h et de 14h à 16h30 

Adresse :  
 
746, Rue Jean Périn 
Parc d’activités de 
Dorignies 
59351 Douai Cedex 

* Mise à disposition d’un bac à 
végétaux :  

40 euros par an 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION 

Samedi 5 janvier 2019, Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, a présenté ses vœux 
aux Dechynois, en présence des élus du 
Conseil Municipal et de nombreux élus du 
Douaisis. 

Après une rétrospective des évènements 
qui ont marqué 2018, Jean-Michel Szatny a 
présenté les projets mis en place, notamment 
le lancement des travaux à la Ferme Jacquart et 
la mise en place d’un système de vidéo 
surveillance. « Il n’y a pas d’Action Publique 
réussie, s’il n’y a pas de projets qui donnent du 
sens. »  

MICHEL MEURANT INVITÉ D’HONNEUR DE 
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX. 

Michel Meurant est né le 14 août 1945. C’est à 
l’âge de 2 ans qu’il arrive à Dechy dans la Cité de la 
Croix de Pierre (allée A n°32). Son père, Ernest, a 
longtemps travaillé à la fosse de Dechy.  

Il suit sa scolarité de la maternelle à la fin de 
la primaire à Dechy : à l’école maternelle (située à 
l’emplacement de l’actuel îlot Goulois) puis à 
l’école primaire de Dechy avec Paul Noël 
LEFEBVRE. Il quitte l’école de Dechy avant la fin de 
son CM2 pour terminer son année scolaire à Sin le 
Noble, où déménage sa famille. Il poursuit son 
cursus secondaire jusqu’au bac et intègre 
hypokhâgne à Douai. Il continue ses études à la 
Faculté des Lettres de Lille jusqu’à la Maîtrise. 

Le 4 juillet 1969, il se marie, à la Mairie de Dechy, avec Marie-Thérèse, elle-même de Dechy, à l’époque 
institutrice.  

Après son service militaire, il devient maître auxiliaire et enseigne le Français et le Latin au collège de 
Vitry en Artois. Il comprend rapidement que cela n’est pas sa voie et entame des études de droits à Lille 
pour intégrer ensuite la Police Nationale et devient Officier de Police à Berck, de 1974 à 1983. 
Dans son métier, il côtoie alors des magistrats. Ce qui le pousse à prendre une nouvelle direction. « Le 
métier de policier est sans doute un métier passionnant, mais on ne peut pas faire ça toute sa vie. Il faut être 
jeune pour faire ça » souligne-t-il. Il prépare alors le concours d’entrée de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature à Bordeaux et entre à l’Ecole Nationale de la Magistrature en 1993. A  la sortie il est nommé 
Substitut du Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance d’Abbeville (aujourd’hui disparu).  

Michel Meurant très ému a reçu de Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy, la médaille et l’assiette de la Ville de Dechy 



 

 9 - Le Dechynois Février 2019  

MISE À L’HONNEUR DE DEUX ACTEURS ASSOCIATIFS DECHYNOIS 

En janvier 1987, il est nommé juge à Pointe-à-Pitre et occupe alors plusieurs postes : 
Juge d’affaires matrimoniales 
Président du tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale 
Président de correctionnelle 
Cette période est très difficile pour lui. « J’en ai bavé. C’était tout sauf facile » 
1990, il obtient un nouvel avancement sur Chartres et devient 1er Substitut du Procureur de la République et 

ensuite 1er juge d’instruction.  
1995, il est nommé Juge d’instruction au TGI de Paris et se spécialise dans le Grand banditisme. 
1998, il obtient un nouvel avancement et devient Vice Président chargé de l’instruction au TGI de Bastia en 

charge des affaires de Grand banditisme. 
2001, il revient à Paris en tant que 1er substitut de Paris qui est, à l’époque, l’équivalent d’Avocat Général de 

Province. Le Procureur de Paris, prenant en compte son expérience en Corse, l’affecte à la section 
antiterroriste dont il devient le chef adjoint.  

2004, il est nommé Procureur de la République à Sens. 
2007, il devient Avocat Général de la Cour d’Aix-Provence. 
2013, il prend sa retraite et s’installe dans la Nièvre 

Marie France Roger  
D’abord institutrice à l’école de Loffre, puis de 
Dechy et enfin à Guesnain jusqu’en fin de carrière, 
Marie-France s’est engagée dès sa retraite en 1999 
au Secours populaire de Sin-le-Noble en tant que 
bénévole. Puis elle a créé une antenne à Dechy afin 
de rapprocher la structure des familles dans le 
besoin. D’abord adjointe aux affaires sociales 
d’Henri Lamour, elle est restée conseillère 
municipale sous les mandats de Jacques Capelle et 
est membre du CCAS depuis 2008. 

Pascal Mouy 
Après une longue carrière au commissariat de 
Douai de 1981 à 2009, Pascal devient le trésorier au 
grand cœur de l’amicale de la police pendant 19 ans. 
En retraite depuis 10 ans, il devient président très 
actif du club de la Boule d’Or en 2007. Pour le 
bonheur de ses 130 adhérents, il organise chaque 
année pas moins de 20 concours et challenges de 
pétanque, de boule lyonnaise, mais aussi de belote 
et manille.  

UN PASSIONÉ D’HISTOIRE ET D’ÉCRITURE QUI GARDE SES ATTACHES À DECHY 

UNE CARRIÈRE JUDICIARE , TOUT SAUF FACILE 

Bien que son parcours l’ait emmené bien loin de la commune, il a toujours eu des attaches à Dechy. 
Son père Ernest a travaillé de nombreuses années à la fausse de Dechy et a longtemps fait partie de 
l’Harmonie Municipale.  En effet,  Ernest et l’on oncle de Michel (Raymond) ont longtemps été attachés à 
l’Harmonie municipale de Dechy. Ils ont tous les deux faits parties du conseil d’administration. Son père en 
a été le trésorier. A près de 90 ans, il faisait toujours partie de l’Harmonie.  

« Dechy a toujours été pour moi un point d’encrage. même quand j’étais loin. Lorsque je venais voir 
mes parents, je dormais chez mon oncle et ma tante, rue Emile Zola. Quand je venais pour le repas de 
l’Harmonie, c’était chez Raymond et Diana que je venais dormir. » 

Michel MEURANT est passionné d’Histoire et d’écriture. « J’écris des romans policiers pour occuper 
ma retraite. Je suis en train d’écrire mon 4ème roman. J’ai connu une carrière mouvementée, notamment dans 
la section antiterroriste avec des actions assez pointues et difficiles. Lorsque j’étais Procureur à Sens j’ai eu 
à gérer l’affaire de l’assassinat de la fille de Roland Giraud, qui m’a pris une partie de ma santé d’ailleurs. En 
étant juge d’instruction, surtout dans le Grand Banditisme, j’ai vu pas mal de choses...» 
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ÇA C’EST PASSÉ À DECHY EN 2018 

Cérémonie des Vœux en présence de Lili 
Leignel 
La cérémonie des vœux s’est déroulée le 
samedi 6 janvier 2018 en présence de Lili 
Leignel, rescapée des camps de 
concentrations nazis. 

Cérémonie Citoyenneté 
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et Jacques 
Destouches, Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Douai, ont remis leur première carte d’électeur 
aux jeunes Dechynois devenus majeurs.  

50ème Tournoi international de football 
« Marcel Buns » 
Dechy-Sports a fêté la 50ème édition de son 
tournoi international qui se déroule comme 
chaque année  durant le week-end de Pâques.  

Découverte de la Mairie par les élèves de l’école 
Joliot Curie 
Les élèves ont rendu visite à Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, qui leur a expliqué le 
fonctionnement du Conseil Municipal, en vue de 
créer le Conseil Municipal des Enfants (cf. page 5). 

Fête de la Musique 
La Fête de la 
Musique s’est 
déroulée sur le 
parvis de l’Hôtel 
de Ville. Beaucoup 
de Dechynois sont 
venus assister au 
spectacle, sous un 
beau soleil.  
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Mise en place du Plan Canicule 
Les élus ont rendu visite aux personnes âgées 
isolées, inscrites sur le registre du Plan 
Canicule, pour leur distribuer des bouteilles 
d’eau et prendre de leurs nouvelles.   

Cérémonie de la Libération de Dechy et de Sin 
le Noble 
Dechy a organisé la 8ème cérémonie 
commémorant la Libération des villes de Dechy 
et de Sin le Noble.  

Forum des Associations 
Le Forum des Associations a permis aux 
associations présentes, de promouvoir leurs 
activités auprès des Dechynois.  

Peintres dans la rue 
La 1ère édition de Peintres dans la rue a été 
couronnée de succès. De nombreux artistes 
sont venus figer sur la toile des instants de vies 
ou des lieux incontournables de notre 
commune. 

100ème anniversaire de l’armistice de 1918 
La ville de Dechy n’a pas oublié ceux qui ont 
donné leur vie pour notre liberté. A l’occasion 
du 100ème anniversaire de l’armistice de 1918, 
quatre représentations de soldats de la 
Première Guerre Mondiale ont été inaugurées.  

Marché de Noël 
Cette année encore, le Marché de Noël a animé 
notre cœur de ville durant trois jours avec de 
nombreuses animations pour les petits comme 
pour les grands.  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

AGENDA DE FÉVRIER ET MARS 

2
ème

 LOTO 
Organisé par l’association « La Joie et l’Espérance » 

DIMANCHE 17 FÉVRIER   
OUVERTURE DES PORTES À 12H  
DÉBUT DES JEUX À 14H 
Plus de 2500€ en bons d’achats 
Plaques de 12 cartons : 15€ - 24 cartons : 20€ 
Réservation possible : 06 18 32 37 85 
 
Salle d’Oeuvres 
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Assemblée 
Générale de l’Association de la Mémoire Sociale de Dechy 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 10H 
 

Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) 

Braderie en salle 
 

L’association Chœur Collectif organise sa 3
ème 

braderie 
en salle  

DIMANCHE 10 MARS DE 8H À 18H 
 

Les inscriptions auront lieu les samedis 23 Février et 2  
Mars de 9h à 12h au Centre Socio-Culturel  Municipal 

 

Tarifs : 4€ la table  
Salle des sports Delaune 

LES GRAINES POTAGÈRES SONT ARRIVÉES 
 
31 sélections pour 12,50 €  
 
Les permanences se tiennent à la Maison des Associations 
(ancien café du Stade Rue Jules Guesde,) les samedis 9 et 
dimanche 10 février de 10h à 12h ou téléphonez à M. Bernard 
JOOS au  06 81 53 49 81. 

Assemblée Générale de l’Association Choralyre 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H 
 

 

Ancien Collège (Rue des Frères A et G Martel) 
 
 



 

 

Le club des anciens propose un voyage ouvert à 
tous, à Palma de Majorque (île de Majorque en 
Espagne), du 5 au 19 septembre 2019 pour 1289€ 
par personne.  

 
Les inscriptions se font dès à présent au Club des 
Anciens à l’Ancien Collège,  le jeudi de 14h à 17h.  

VOYAGE SUR L’ILE DE MAJORQUE 

13 - Le Dechynois Février 2019  

© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS 

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS  - DIMANCHE 10 MARS 2019 

MONSIEUR MADAME 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Né le Née le 

Adresse : 

 

Merci de venir: 

• me chercher à mon domicile le midi :     OUI     NON 

• me ramener à mon domicile le soir :      OUI     NON 

 

 

La municipalité est heureuse d’inviter les Dechynois âgés d’au moins 65 ans au 1
er

 janvier 
2019, au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 10 mars à 12h, salle d’Œuvres.   

 
Inscription obligatoire en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie, 

jusqu’au vendredi 22 février 2019. 

 

 JURISPRUDENCE 

COMPTEURS LINKY. OPPOSITION DE LA COMMUNE (NON) 

Ni le Conseil Municipal d’une commune, ni son maire ne 
disposent, sur le fondement des textes en vigueur, de la 
compétence pour s’opposer ou conditionner le déploiement 
des compteurs Linky sur le territoire de la commune. 

                                                               CAA Nantes, 5 Octobre 2018, préfet d’Ille-et-Vilaine, N° 18NT00454 
 
Source : La Vie Communale et Départementale N° 1081 - Décembre 2018 
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REPAS SPECTACLE KUBIAK 

Repas - Spectacle 
Samedi 06 Avril 2019  

dès 19h  
Salle des Sports Michel Bernard 

(rue Marcel Buns) 
 

Inscriptions en Mairie  
Les samedis 1er; 9; 16; 23 et 30 Mars 2019 

De 10h à 12h 
 

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



 

 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal est responsable de l'administration communale, il règle par ses délibérations les 
affaires de la Commune. 

Chaque délibération présentée au conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de 
synthèse permettant à chaque conseiller, de connaître le contexte de la décision qui lui est soumise, d’en 
saisir les enjeux et les conséquences pour la commune. 
Lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 18 décembre 2018, le maire a porté à l’ordre du jour de la 
réunion, la vente du terrain du centre équestre situé Route de Loffre à DECHY. 
Une parcelle non constructible de 22.575 mètres carrés estimée par les services des domaines au prix de 
45.000 €. 
Le nom de l’acquéreur n’a pas été mentionné dans la délibération rédigée en trois lignes, avec un minimum 
d’informations sur son projet. 
 Notre groupe a voté cette délibération, mais il a formulé des réserves. 
Il a déclaré aujourd’hui nous avons les tenants, mais pas les aboutissants de ce dossier ! 
Comme disait un ancien ministre, aujourd’hui maire de Lille : 

« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup » 
Quelques jours plus tard, nous apprenions par voie de presse que l’acquéreur de ce terrain s’était désisté.  
Lors du prochain conseil municipal, le maire devra annuler cette délibération et fournir des explications sur 
cet anonymat et sur le désistement de l’acquéreur. 
Pourquoi avoir facilité l’acquisition du terrain ? et pratiqué le prix de vente minimum à cette personne ? 
Pourquoi ce rapide retournement de situation ? 

« La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée » 

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

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Il est des contre-vérités qu’on distille ici et là dans l’espoir de les voir se transformer en vérités. 
Certains abondent dans ce sens et ont même tendance à en abuser. 
L’opposition municipale, pour ne pas la citer, ne comprend pas la délibération mais vote 
favorablement pour celle-ci. Cherchez l’erreur !  
 
Un besoin de formation s’impose. On va prendre le temps d’expliquer.  
La délibération en question autorise le Maire à vendre un terrain municipal. 
Rien de plus légal avec une estimation des domaines à la clé, prix qui aurait pu être réduit de 10% 
mais le conseil municipal, y compris l’opposition, a validé le prix exact proposé par l’Etat. 
Quant au centre équestre lui-même, il s’agit d’une vente entre un privé et un autre privé. La 
municipalité n’a pas à intervenir dans ce domaine. 
 
Le terrain municipal sera vendu au futur acquéreur, si futur acquéreur il y a. C’est une condition 
sine qua non. Une deuxième délibération viendra compléter, le cas échéant, le dossier, ce qui est 
la procédure légale et normale. 
 
Notre seul objectif, c’est de garder une activité économique et de loisirs sur ce site. 
Citer des phrases de socialistes ne peut être que bénéfique pour ces élus d’opposition mais 
sachez bien qu’il s’agit d’un centre équestre avec des activités autour des chevaux et qu’aucun 
loup ne viendra rôder autour de ce centre.  
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 

15 - Le Dechynois Février 2019  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=parole


 

 

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

 
 
 

Samedi 16 mars 2019 
à 20 heures 

Salle d’Œuvres (rue Célestin Leduc, DECHY)    
 

TARIFS : ADULTES : 15 €    ENFANTS (-12 ans) : 10 €   

(hors boissons) 

 

Inscriptions en Mairie les  samedis 16 et 23 Février  
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 250 personnes. 
 

Crudités 

Tartiflette Salade 

Patisserie 

(Hors boissons) 

 

SOIRÉE TARTIFLETTE SAMEDI 16 MARS 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

 nombre d’adultes : ___________ à 15 € = _______________ € 

                                                                                                         

 nombre d’enfants : ___________ à 10 € = _______________ €  

 

          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 16 et 23 Février 2019 de 10h à 

 


