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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES FAÇADES ILLUMINÉES 

GALETTE DES ANCIENS 

Les Anciens avaient rendez-vous, mercredi 8 janvier, à la salle d’Œuvres pour déguster la 
traditionnelle galette des rois.  À cette occasion, Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, et Monique 
PASTORET, adjointe au Maire, ont présenté les prochaines sorties organisées par la Municipalité 
cette année, notamment le voyage du 18 au 29 mai sur la côte Varoise, et le voyage d’une journée, 
le 24 juin dans la région d’Inglevert, sur la côte d’Opale.  

Samedi 18 Janvier, dans la salle des fêtes a eu lieu la 
remise des récompenses du concours des « Façades 
Illuminées ». 
• Lauréats catégorie grande façade : Catherine 

CARPENTIER, Sébastien FRANCOIS, Daniel DECARNIN 
• Lauréats catégorie Façades avec Jardin : Aurélie 

FOVEAU, Benjamin PARMENTIER, Daniel JARONIAK, 
Laurie DELOFFRE, Peggy WARTELLE 

• Lauréats catégorie Fenêtre : Sandrine CHOQUET, Ellène 
URBANZYK, Cindy SENEZ, Céline STAQUET, Annie 
BLANC, Laura LEMAIRE, Luisa SALVATI, Anita THEOT, 
Janine DEPREATRE 

VOTRE GYMNASTIQUE EN MUSIQUE  
A FÊTÉ SES 40 ANS  

Le 16 décembre, l’association « Votre Gymnastique en 
Musique » a célébré ses 40 années d’existence.  

À cette occasion, l’association a ouvert ses portes pour 
faire découvrir ses activités lors de quelques séances 
d’initiations gratuites. 
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Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

Conception : 
Service Communication 
Tirage : 2400 exemplaires 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaurès 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
 

NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

Léonard de Vinci disait : « Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les 
années ». Effectivement, le temps passe très vite. Janvier à peine terminé, on 
aborde déjà le mois de février.  

 
Que cela nous réserve-t-il ? Les prémices d’un printemps précoce ou le 

début d’un hiver tardif ? Rien ne nous étonne de nos jours avec les 
changements climatiques. Je parlerai même de dérèglements climatiques 
qui touchent tous les pays et notamment les régions françaises (inondations 
dans le Var, tempête de neige dans les Pyrénées-Orientales par exemple) et 
nous ne sommes pas à l’abri de catastrophes naturelles nouvelles. L’homme 
a-t-il conscience de ces risques encourus ? On peut en douter parfois.  
 

Alors que faire ? Déjà faire appliquer le postulat « Pollueur / Payeur ». Ce 
principe indique que « les frais résultant des mesures de prévention, de 
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci soient supportés par le 
pollueur ». L’idée est de responsabiliser les entreprises en leur faisant 
prendre en compte leur impact sur l’environnement dans leur coût de 
production.  

 
Que peut-on faire également au quotidien pour lutter contre la pollution ? 

Quelques exemples :  
• Modifier nos habitudes alimentaires et consommer des produits issus 

de la production locale favorisant ainsi les circuits courts; 
• Réduire nos consommations d’énergie; 
• Trier nos déchets : le meilleur déchet reste celui que nous ne 

produisons pas; 
• Privilégier les produits en vrac ou sans suremballage; 
• S’interroger sur la nécessité de nos achats; 
• Utiliser des modes de transports doux; 
• Respecter notre environnement et notre cadre de vie (lutter contre les 

dépôts sauvages, …). 
Des mesures qui peuvent nous rendre acteur de cette lutte contre le 

gaspillage. 
 

La plupart des discours politiques entretiennent l’idée qu’il sera possible à 
l’avenir de continuer à vivre exactement comme aujourd’hui, mais sans 
polluer. C’est un mythe. La réalité montre que nous allons devoir changer 
vraiment de modes de vie. Cela ne veut pas dire qu’il faudra renoncer au 
progrès moderne. Des solutions existent, mais leur application nécessitera la 
transformation de nos référents culturels les plus ancrés.  

 
L’enjeu est de taille, mais il est pour moi primordial.  

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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Patrice BICOCCHI 
Dès son plus jeune âge, 

Patrice s'intéresse à la 
pêche. C’est une discipline 
sportive, mais pour Patrice 
c'est avant tout une passion 
qui prendra une place 
importante dans sa vie.  

Il est, depuis plus de 20 
ans, le Président de 
l’association « Le Pêcheur 
Dechynois », autrefois 
appelée "Le Pêcheur du 
Bahut". 

 

Jacky CLIQUET 
Après 7 années dans la 

Marine Nationale, et un 
diplôme d’ingénieur en poche, 
il rentre  à la régie Renault, 
pour ouvrir des usines à 
l’étranger.  

Arrivé à la retraite, il n’en 
demeure pas moins très actif. 
Il s’est largement impliqué 
dans le milieu associatif 
(Musée d’Histoire Sociale, 
Association ABCD 70, 
Syndicat d’Initiatives). 

 

Bernard DELCHAMBRE 
Il a été plombier avant de 

devenir technicien de 
maintenance à la régie 
Renault. 

Passionné de bricolage et 
de jardinage,  m ais surtout de 
musique, il joue du tambour  à 
l’Harmonie Municipale, et a 
obtenu sa médaille des 20 
ans. Il aime partager sa 
passion pour la musique en 
donnant des cours de 
tambour. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION 

Samedi 4 janvier 2020, Jean-Michel SZATNY, 
Maire de Dechy, a présenté ses vœux aux Dechynois, 
en présence des élus du Conseil Municipal, des 
jeunes du Conseil Municipal des Enfants et de 
nombreux élus du Douaisis. 

 
Après une rétrospective en images de l’année 

écoulée, Jean-Michel SZATNY est revenu sur les 
projets mis en place, et les réalisations de l’année 
2019. 

TROIS DECHYNOIS MIS À L’HONNEUR 
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YVES BÉRAL, INVITÉ D’HONNEUR DE LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX. 
 

Yves BÉRAL est né en 1952. Ses parents habitent 
alors rue Marcel Cachin. Il effectue sa scolarité à 
l’école Joliot-Curie de Dechy, puis au groupe scolaire, 
situé à l’époque sur l’actuelle place de l’Îlot Goulois 
pendant deux ans, jusqu’en classe de 5

ème
. 

C’est son grand-père, Joseph Mercier, habitant de la 
Croix de Pierre, qui venait le chercher à l’école tous les 
jours, matin, midi et soir et par tous les temps.  

 
 

 
DE « FILS D’OUVRIER » À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LILLE  

Yves part ensuite au lycée de garçons à Douai, actuel lycée Chatelet. 
À l’époque, le lycée ne prenait pas d’élèves de Dechy, sauf s’il avait une 
option spécifique. Il prend donc l’option russe pendant 5 ans et intègre 
un cursus C, une filière mathématique dans l’objectif de préparer un 
diplôme d’ingénieur. Mais son père veut qu’il soit médecin. Il s’inscrit 
alors en faculté de Médecine à Lille, où il remarque rapidement que les 
« fils d’ouvriers » ne sont pas les bienvenus. Il faut faire ses preuves. Ses 
parents le soutiennent et supportent financièrement ses études, bien 
qu’il soit boursier d’ État. Son père, mineur sauveteur au fond reconnu 
inapte à cause de la silicose cumule même deux emplois.  

 
À la fin de ses études, il fait quelques remplacements de médecine générale, mais se rend rapidement 

compte que ce n’est pas pour lui et souhaite faire une spécialité. Il se prépare alors à passer l’Internat, mais 
essuie son premier échec.  Résigné, il revient à la médecine générale, avant de s’inscrire en médecine légale. 
Marqué par cette expérience, il s’inscrit pour passer le concours d’entrée en gynécologie.  

À l’issue de son parcours, il souhaite devenir chirurgien. Malgré les réserves de son directeur de thèse et à 
force de persévérance, il entre par la petite porte dans la chirurgie.  

 
Il reçoit une première proposition pour prendre la chefferie d’Avesne-sur-Helpe. Seul, sans équipe, et face à 

toutes les responsabilités que cela incombe, il refuse. Quelques temps plus tard, on lui propose de partir à 
Calais. Il part en janvier 1984.  

 
En 1992, il reçoit de nouveau trois propositions pour les chefferies de Sète, Perpignan et Narbonne. Mais 

pour des raisons familiales, il refuse.  
 
En 2001, il pose sa candidature pour la chefferie de service au CH de Calais. Il n’y a pas d’autre candidat et 

malgré quelques barrières, il est nommé à ce poste. Il l’occupera jusqu’à sa retraite. 



 

6 - Le Dechynois Février 2020 

ÇA S’EST PASSÉ EN 2019 

 Les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Joliot-Curie ont élu les 
douze représentants du Conseil 
Municipal des Enfants.  

Les travaux de rénovation de la 
Ferme Jacquart ont été lancés en 
présence de nombreux élus et des 
partenaires du projet.  

Michel MEURANT, ancien 
Dechynois devenu Procureur de 
la République était l’invité 
d’honneur de la Cérémonie des 
Vœux à la population.  

CÉRÉMONIE DES VŒUX  

 ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

Les joueurs de Dechy-Sports ont 
remporté le Tournoi international « Marcel 
Buns ». Une magnifique victoire qui a 
marqué le 50

ème
 anniversaire du Tournoi.  

VICTOIRE DE DECHY SPORTS  
AU TOURNOI INTERNATIONAL  
« MARCEL BUNS »  

MOBILISATION CONTRE LA FERMETURE D’UNE 
CLASSE À L’ÉCOLE MATERNELLE LONGUE BORNE 

FÊTE DE LA MUSIQUE ET 
2

ÈME
 ÉDITION DES 

« PEINTRES DANS LA RUE » 

Le mois de juin a été marqué par 
de nombreux évènements culturels, 
comme la Fête de la Musique, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville et la 2

ème
 

édition des « Peintres dans la rue ». 

LANCEMENT DES TRAVAUX DE 
LA FERME JACQUART 

La municipalité a apporté son soutien aux 
parents d’élèves de l’école maternelle de la 
Longue Borne, pour le maintien d’une classe qui 
devait être fermée à la rentrée de septembre. 
Cette opération s’est révélée payante puisque 
cette classe a été finalement maintenue.  
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 La 3
ème

 édition de Dechy in Color a 
rassemblé 400 participants. Deux 
nouveautés cette année : la course 
était en semi-nocturne avec un 
parcours dans les rues de Dechy. 

DECHY IN COLOR  
3

ÈME 
ÉDITION 

EXPOSITION EN HOMMAGE  
À MICHEL BERNARD 

Serge DUMONT, ancien Président de 
l’Entente Athlétique Dechy Guesnain, avec 
le soutien de la Municipalité, a organisé une 
exposition en hommage à l’athlète Michel 
BERNARD, disparu en février 2019.  

Malgré la pluie qui a écourté le défilé 
carnavalesque du dimanche, le week-end de la 
Fête de la Pomme de Terre a été un succès 
rythmé par la course cycliste Ufolep, l’exposition 
au Centre Socio-Culturel, la fête foraine ou 
encore l’élection de notre nouvelle Miss Dechy. 

 24ÈME FÊTE DE LA 
POMME DE TERRE 

 

CENTENAIRE DE L’IMMIGRATION 
POLONAISE 

Dans le cadre du centenaire de 
l’immigration polonaise, la Ville de Dechy 
proposait un spectacle gratuit intitulé 
« Stanis le Polak », interprété par Henri 
Dudzinski, ancien Consul honoraire de 
Pologne.  

 

MARCHÉ DE NOËL Beau succès pour le Marché de Noël. 
Malgré le vent, le Père  Noël est descendu du 
clocher de l’église. Durant trois jours, les 
nombreux stands et les animations ont attiré 
du monde sur la place de l’Îlot Goulois.  
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 LE C.C.A.S VOUS INFORME 

 SORTIE AU CENTRE HISTORIQUE  MINIER DE LEWARDE 

Pour les fêtes de fin d’année, les bénéficiaires du CCAS ont 
pu visiter gratuitement le Centre Historique Minier de Lewarde.  

 
Après avoir parcouru les galeries, un café et des viennoiseries 

leurs ont été offerts. 

A l’issue de la visite, les élus, le 
personnel du CCAS, avec l’aide du 
Père Noël, ont distribué les colis de 
Noël ainsi que des chocolats pour 
les enfants.  

 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

LOTO FAMILIAL DE LA SAINT-VALENTIN 

Le centre socio-culturel propose son loto familial gratuit de la 
Saint-Valentin (réservé aux adhérents du Centre Socio-Culturel). 

 
Vendredi 14 février 2020 de 19h à 21h 

 
Participation gratuite et formule sandwich offerte 

Petits lots pour les enfants et les adultes 
 

Inscription obligatoire au secrétariat du Centre Socio-Culturel 
avant le 11 février 2020 (renseignements au 03.27.92.82.27) 

    RECRUTEMENT DES EQUIPES D’ANIMATION DE L’ALSH JUILLET/ AOÛT 

Vous souhaitez être animateur ou animatrice pour les accueils de loisirs de juillet et août 
2020 ? Les dossiers sont à retirer dès à présent au secrétariat du Centre Socio-Culturel. 

 
Renseignements auprès du Centre Socio-Culturel  (rue Saint-Venant) au 03.27.95.82.27 

Date limite de dépôt : vendredi 28 février 2020  
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BIBLIOTHÈQUE : NOUVEAUX HORAIRES 

Janvier est le mois des inscriptions à la 
bibliothèque. Les tarifs sont de 8€ pour l'année par 
famille et 1€ le livre emprunté (gratuit pour les enfants). 

 
NOUVEAUX HORAIRES à partir de Février :  
• les 2

emes 
et 4

emes
 mercredis du mois de 14h à 15h30  

• les 1
ers 

et 3
emes

 samedis du mois de 10h à 11h 

 

NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

 

Votre enfant rentre en maternelle en 
septembre prochain ? Les inscriptions pour 
l’année scolaire 2020-2021 sur les deux 
écoles maternelles se feront sur rendez-
vous. 

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 télé-
phone au 03.27.95.82.17  

RAPPEL : La scolarisation est obligatoire dès l’âge de 3 ans. 
Tous les enfants nés entre le 1

er 
janvier et le 31 Décembre 2017 sont concernés par la 

scolarisation obligatoire. 

La bibliothèque se situe dans l’enceinte du Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant). 
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 ZOOM SUR …  

LES FÊTES DE NOËL POUR LES BÉNÉFICIARES DU SECOURS POPULAIRE ... 

… ET POUR LES BÉNÉFICIAIRES DES RESTOS DU CŒUR  

Comme chaque année, les bénévoles du 
Secours Populaire et des Restos du Cœur ont 
organisé un spectacle pour leurs 
bénéficiaires en décembre dernier.  

 Cette année, les Restos du Cœur ont proposé un 
spectacle de clown.  

La chorale « Chœur Collectif » a également fait le 
déplacement pour interpréter quelques chansons.  

 Le Secours Populaire a proposé un spectacle 
de magie qui a ravi les plus petits comme les plus 
grands. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RAPPEL : VOTRE PARTICIPATION EST OBLIGATOIRE 
 

Le recensement de la population se déroule jusqu’au 15 février 
prochain.  Un agent recenseur passera à votre domicile.  

RAPPEL : Votre participation est obligatoire (cf. la loi du 7 juin 1951), mais c’est avant tout un 
devoir civique, utile à tous. En cas de refus, l’absence de réponse peut faire l’objet d’une sanction 
(art. 7 de la loi du 7 juin 1951). 
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CADRE DE VIE 

LE TERRITOIRE TOUJOURS EN VIGILANCE SÉCHERESSE 

Compte-tenu des dernières données relevées, Michel Lalande, Préfet du Nord, place le 
département en état de vigilance sécheresse jusqu’au 15 avril 2020.  

Si la situation au niveau du réseau superficiel (cours 
d’eau et canaux) s’est améliorée en raison des précipitations 
des dernières semaines, la situation de la ressource en eau 
souterraine reste préoccupante puisque fortement dégradée. 

Il convient donc de limiter l’impact de la consommation sur 
la ressource, le déficit accumulé sur les trois dernières 
années de sécheresse ayant fragilisé cette ressource.  

 
Tous les usagers (particuliers, entreprises, collectivités, 

agriculteurs et autres professions), sont invités à éviter les 
utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables.  
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LE 7 FÉVRIER 
2020 

Depuis l’entrée en vigueur du Répertoire 
Électoral Unique (REU), le 1er janvier 2019, 
il est désormais possible de vous inscrire 
sur les listes électorales et voter la même 
année.   

 
Toutefois, pour pouvoir voter aux 

prochaines élections municipales les 15 et 
22 mars 2020 la date limite des 
inscriptions est arrêtée au 7 février 2020.  

Inscriptions en Mairie auprès du service Élections : 
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le jeudi après-midi) 
• Une permanence sera également ouverte le samedi 1

er
 février de 8h30 à 12h30 

Pièces justificatives à fournir :  
• Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité ou périmée 

depuis moins de 5 ans; 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avis d’imposition, quittance de loyer, 

facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe); 
• Pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, une attestation 

d’hébergement et la photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’hébergeant. 

VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTOR ALES  
Chaque électeur peut désormais accéder au service de téléprocédure pour vérifier son 

inscription sur les listes électorales de sa commune, sur le site « Service public » à l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 LE VOTE PAR PROCURATION 
 

Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire représenter par un 
autre électeur inscrit sur les listes électorales de la commune. 

1. CHOISIR VOTRE MANDATAIRE 2. ETABLIR LA PROCURATION 3. LE JOUR DU VOTE 

Cette personne doit être 
inscrite sur les listes de  votre 
commune et ne pas avoir reçu 
d’autre procuration. 

 
N’oubliez pas de prévenir la 

personne mandataire. Cette 
procédure n’est pas automatique. 

 
 
 
 

Vous devez vous rendre, avec 
votre pièce d’identité, dans un 
tribunal d’instance, un 
commissariat de Police, ou en 
brigade de Gendarmerie.  

Si vous êtes dans 
l’impossibilité de vous déplacer, 
vous pouvez contacter l’une de 
ces structures afin qu’une 
personne habilitée à établir une 
procuration se déplace chez vous.  

 

Le mandataire se présente 
avec sa pièce d’identité dans 
votre bureau de vote habituel. 

 
Faites votre procuration  
au plus vite, des délais 

d’acheminement sont à prévoir.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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AGENDA DE FÉVRIER 

Loto 
Organisé par L’Association « La Joie et l’Espérance » 

DIMANCHE 16 FÉVRIER - DÉBUT DES JEUX À 15H  
(OUVERTURE DES PORTES À 12H) 
 
Bons d’achat et nombreux lots (poupée cicciobello, vélo 
enfant, hoverboard) d’une valeur total de 2000€  
Bon final de 800€ 

Carton : 1,50 € 
Planche de 12 :  15 € 
Planche de 24 : 20 € 

 
SALLE D’ŒUVRES - RUE CÉLESTIN LEDUC 

 

Réservation conseillée de 9h à 20h 
au 06.59.71.01.45 

Buvette  et petite restauration  
sur place 

AGENDA DE MARS 

Don du Sang 
Organisé par Les Donneurs de Sang Dechy-Guesnain 

SAMEDI 7 MARS DE 8H À 12H 
 
SALLE DES FÊTES - RUE DE L’EGALITÉ 

4ème Braderie en salle 

DIMANCHE 8 MARS DE 8H À 16H 
Inscriptions au Centre Socio-Culturel Municipal  
(rue St Venant) de 9h à 12h : 

• Samedi 22 février 
• Samedi 29 février 
Tarif : 4€ la table de 1m80 

 

SALLE AUGUSTE DELAUNE - RUE DE L’EGALITÉ 

Assemblée Générale 
Organisée par l’Association CATM de Dechy 

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 10H 
 

CENTRE SOCIO-CULTUREL - RUE SAINT-VENANT 
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REPAS SPECTACLE KUBIAK 

Salle des Sports Michel Bernard 
(rue Marcel Buns) 

 

Inscriptions en Mairie 
Les samedis  7, 14 et 21 mars 2020 

De 10h à 12h 
 

Tarifs : Adulte : 30 euros 
Enfants (- de 12 ans) : 12 euros  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

Les élections municipales auront lieu le 15 mars 2020, en démocratie les élections sont le premier 
et le plus simple des modes d’action.  
Voter vous donne le pouvoir de décider comment votre commune sera gérée.  

Le vote est une façon simple pour apporter un réel changement. 
L’abstention peut être dangereuse pour la démocratie car une partie des citoyens ne participe pas 
à ce droit fondamental dont la conquête a été longue et difficile. 

“Ne laissez pas les autres décider à votre place “ 
Voter, c’est s’engager pour le développement de notre ville. 
Voter, c’est s’engager pour le développement de la démocratie de proximité. 

Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les 

opérations de vote. 

On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter.  

Le « mandataire » est l’électeur qui vote à sa place. 

Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune 

mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 

Établir une procuration est une démarche gratuite auprès du commissariat de police. 
« Le principal c’est d’aller voter et de ne pas attendre le lendemain du vote pour protester » 

 
 

Pour le groupe d’opposition municipale : 
Charles VAILLANT     Marie VANDEVILLE        Gilles TUROTTE      Abdel GUERTIT 
 
 
 
 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
Chaque association a sa place dans la commune de Dechy. 

 
Dans une société que certains voudraient de plus en plus individualiste, il nous paraissait 

primordial de souligner l’importance du soutien municipal au tissu associatif de Dechy.  
 
Les associations ont divers objets, mais toutes permettent un lien social plus fort et une 

régulation sociale.  
 

L’association type loi 1901 est consacrée par la loi du 1
er

 juillet 1901. Ce texte de loi définit 
notamment le statut juridique ainsi que les différentes formes d’associations. Par principe, une 
association est à but non lucratif. De plus, tout individu est libre de s’engager dans une 
association ayant un projet ou une cause commune qui lui tient à cœur, indépendamment de son 
âge, sa nationalité ou ses compétences.  

 
Le soutien de la municipalité est certes par l’octroi de subventions, augmentées tous les ans, 

et la mise à disposition de locaux mais aussi par la promotion de leurs actions via le bulletin 
municipal dechynois. 

 
Vive nos associations !   
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS 

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS  - DIMANCHE 08 MARS 2020 

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 
2020, au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 08 mars à 12h, salle d’Œuvres.   

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

jusqu’au vendredi 21 février 2020. 

GRAINES POTAGÈRES 
Les Amis de la Longue Borne proposent des graines 

potagères. Elles seront disponibles à la Maison des 
Associations (Ancien Café du Stade, rue Jules Guesde) :  

• Les samedis 8 et 15 février de 10h à 12h30 
• Les dimanches 9 et 16 février de 10h à 12h30 

Tarifs : Collection de 28 sachets : 12€50  
Haricots 4 variétés : 5€50  
Pour plus de renseignements, contactez le 06.81.53.49.81 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Le club des anciens propose un voyage au club Marmara 
Rédhymnon Maravel en Crète,  du 7 au 21 septembre 2020. 

 
Tarif : 1259 € (paiement en plusieurs fois) 

 
Les inscriptions se font dès janvier au Club des Anciens  

à l’Ancien Collège,   
le jeudi de 13h30 à 17h.  

 VOYAGE EN CRÈTE 


