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RETOUR EN IMAGES ….  

UNE DECHYNOISE ÉLUE 3
ÈME

 DAUPHINE  
DE MISS NORD-PAS DE CALAIS 2020 

Mathilde Donné, Dechynoise, a remporté l’écharpe 
de 3

ème 
Dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais 

2020.  

Elles étaient 15 prétendantes au 
titre de Miss Nord-Pas-de-Calais, au 
Pacbo d’Orchies, samedi 10 octobre.  
 

Parmi elles, Mathilde Donné, 
jeune Dechynoise de 18 ans a porté 
haut les couleurs de notre commune 
en étant élue 3

ème
  Dauphine de Miss 

Nord-Pas-de-Calais. 

Elle se présente, l’année suivante, à 
l’élection de Miss Ostrevant, organisée à 
Bouchain. Elles sont quatorze 
candidates. C’est le carton plein pour 
Mathilde qui remporte l’élection et est 
ainsi propulsée vers les élections de 
Miss Nord-Pas-de-Calais 2020. 

La crise sanitaire a obligé les 
organisateur du concours de Miss Nord
-Pas-de-Calais à modifier l’élection qui 
s’est déroulée à huis clos.  

Cependant, les téléspectateurs 
avaient la possibilité de regarder 
l’élection en direct sur la chaine Wéo ou 
sur les réseaux sociaux et de voter par 
SMS pour leur Miss préférée.  

 
Les cinq premières Miss élues par 

le public ont été ensuite départagées 
par le jury présent dans la salle.   

 
Félicitation à Mathilde qui a été élue  

3
ème

 Dauphine.  

L’aventure de Mathilde commence en 
2018, lorsqu’elle se présente à l’élection de 
Miss Dechy.  Elle remporte la couronne face 
à dix autres candidates. A partir de là, tout 
s’enchaine !  
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

L’épidémie de Covid-19 progresse de nouveau avec l’arrivée de l’automne. 
Le Département du Nord déjà placé en zone de circulation active du virus, en 
zone rouge, vient, par un arrêté du Préfet, d’être placé dans son intégralité 
comme faisant l’objet de mesures de couvre-feu.  

 
Dans ce contexte inédit, il est primordial que nous appliquions les gestes 

de prévention et notamment le port du masque. Nous sommes tous 
concernés par ces mesures barrières et c’est le seul moyen d’agir, à notre 
niveau, pour se protéger et protéger notre entourage. Les salles municipales 
sont fermées aux particuliers. Les associations sont aussi très impactées et 
presque toutes les manifestations sont annulées.  

 
L’arrêté du Préfet nous annonce que tous les établissements recevant du 

public, les commerces ou services (à l’exception des établissements de 
santé et médico-sociaux, structures d’accueil des populations précaires, 
hôtels et restaurants faisant de la livraison à domicile) sont donc fermés de 
21h00 à 6h00. 

 
Les bars sont fermés toute la journée, de même que les établissements 

sportifs clos et couverts (sauf dérogation pour les mineurs et 
professionnels), salles d’exposition, foires-expositions et salons. Voici 
énoncées, les dernières mesures générales prescrites pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  

 
Pour finir sur une note plus optimiste, je rappelle que, dans ce contexte 

inédit, les élus continuent à travailler sur les projets municipaux : travaux de 
la Ferme Jacquart, lancement de l’appel d’offre pour le pôle médical, 
finalisation du projet de l’AFEJI, agrandissement du cimetière, réfection des 
voiries, etc… 
 

Prenez soin de vous.   
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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Risques naturels 

 
Inondations  

 
Mouvements de terrain 

 Phénomènes climatiques 
(tempêtes, neige, verglas, canicule),  

 
Tremblement de terre 

DICRIM Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 

RISQUES MAJEURS 
APPRENONS LES BONS RELEXES 
 

Vous retrouverez prochainement dans votre boîte aux lettres le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).  

 

Qu’est-ce que le DICRIM ?  
 

L’article L.128.2 du Code de l’environnement précise que « les 
citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils 
sont soumis et les mesures de sauvegarde qui les concernent ».  

 
Conformément à cette réglementation, le DICRIM indique les 

mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux 
risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Il a pour 
but d’informer la population sur : 

• les risques existants  
• les moyens de s’en protéger 
• les bons reflexes à adopter en cas de catastrophes majeures 

 
 
Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
 

Un risque majeur, naturel, technologique ou sanitaire, se caractérise par sa faible fréquence et 
sa forte gravité (nombreuses victimes, dommages importants…). 

Selon de Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Nord édité par la Préfecture 
du Nord, la Ville de Dechy est concernée par des risques majeurs. 
 
 

DECHY - LES RISQUES EXISTANTS 
 
Par sa localisation, son économie ou encore son histoire, notre territoire est directement ou 

indirectement concerné par des risques potentiels. 
 
Ces risques sont de deux types : 

Risques technologiques 

 Transports de matières  
dangereuses  

 
Engins de guerre 
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Que fait la Ville? 
 
En cas d’événement impactant sur le fonctionnement de la ville, les services de secours publics 

interviennent sur le sinistre. Le Maire assure le pilotage et la coordination des secours sur sa 
commune : il est le Directeur des Opérations de Secours (DOS). Pour cela, la Ville s’appuie sur son 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 
Le PCS (art.1 du 13.09.2005) définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, 

l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Le PCS est 
un document opérationnel à l’usage du Maire, des élus et du personnel municipal, visant à établir 
une organisation communale en amont d’un événement potentiel. Ce document répond aux 
phases d’avant, pendant et après la crise dans un objectif de sauvegarde des personnes et des 
biens. 

 
Un dispositif de veille 24h/24, 7 jours/7 permet d’intervenir sur tous les événements majeurs 

qui ont des conséquences sur les personnes ou les biens. En cas de crise, le Maire déclenche le 
PCS, en coordination avec les services de secours publics. 

 
Si le sinistre est très important, ou s’il touche plusieurs communes, le Préfet devient alors le 

Directeur des Opérations de Secours. En relation avec la ville, il met en place une cellule de crise 
et s’appuie sur le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile). 

En cas d’alerte 
 
En cas d’événement nécessitant une mise à 

l’abri, la sirène, fonctionnera selon un rythme de 
trois séquences d’1 minute et 41 secondes, 
séparées par un intervalle de 5 secondes (voir 
schéma à gauche).  

La fin de l’alerte est signalée par 30 secondes 
de sirène continue. 

REPÉRER  
L’ALERTE  
DONNÉE PAR LA 
SIRÈNE 

Essai de la sirène d’alerte  
chaque 1er mercredi du mois 

 
Afin de vérifier son bon 

fonctionnement le signal d’alerte 
retentira chaque 1

er
 mercredi du mois à 

11h45. Pas de panique! Il s’agit d’un 
simple exercice. Il se différencie du 
signal d’alerte en cas d’évènement 
nécessitant une mise à l’abri par le fait 
qu’il ne dure que 1 minute et 41 secondes.  

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) est un document à conserver.  

 
Il vous sera distribué prochainement  

dans vos boîtes aux lettres.  
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

 INSCRIPTIONS AUX GRANGETTES (SOUS RÉSERVE) 

La municipalité vous propose deux séjours aux 
Grangettes, sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires. 
 
• Pour les vacances d’hiver du 21 au 27 février 2021 ou du 

28 février au 6 mars 2021; 
• Pour les vacances de printemps du 25 avril au 1

er 
mai 

2021 ou du 2 mai au 8 mai 2021. 
 

Afin d’aider les familles qui souhaitent envoyer leurs 
enfants en colonies de vacances, leur participation financière 
est fixée suivant le coefficient des ressources. 

 
Renseignements et inscriptions au 03 27 95 82 05 

SOLIDARITÉ 

 RESTOS DU CŒUR - INSCRIPTION CAMPAGNE HIVERNALE 2020/2021 

Les inscriptions pour la campagne hivernale auront lieu au local des 
Restaurants du Cœur (Ancien collège, rue des Frères Martel) de 9h30 à 
13h: 
 

• Mardi 10 et Jeudi 12 Novembre 2020  
• Mercredi 18 et Mercredi 19 Novembre 2020  

 
La première distribution se déroulera le Mercredi 25 et Jeudi 26 Novembre 2020.  

Notre animateur informatique peut vous aider à 
vous connecter aux services suivants :  
• impots.gouv 

• Caf 

• Ameli 
• ANTS 

• Et bien d‘autres en fonction de vos demandes 
numériques 

Ainsi vous pourrez faire les démarches 
administratives avec son accompagnement. L’objectif 
est de vous rendre autonome dans vos démarches 
numériques.  

Les vendredis matin de 10h à 12h au Centre Socio-Culturel rue Saint-Venant  
Adhésion annuelle de 2,50 € pour les Dechynois 

 AIDE À L’ACCÈS AUX SERVICES NUMÉRIQUES 
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 TRAVAUX  

 CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité vous invite à embellir 
la ville en illuminant votre habitation. 
Façade, jardin ou simple fenêtre 

CONCOURS DES FAÇADES ILLUMINÉES 

 
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 

NOM : ………………………………………………………………………….………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous 
participer ? 
 
FenêtresFaçade       Jardin 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 N° de Tél. …………………………………………………………….. 

 TRAVAUX DE VOIRIES ET EXTENSION DU CIMETIÈRE 

Les travaux d’extension du cimetière ont 
été réalisés.  

Les travaux de voirie 
des rues Moché (en haut) 
et Cachin (à droite) sont 
terminés. 

La chaussée et les 
trottoirs de la rue 
Curie sont en cours 
de réfection.  
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INFORMATIONS COVID-19 

Le 14 octobre 2020, le Président de la République a annoncé le rétablissement de l’état 
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire. Le 22 octobre 2020, le Premier Ministre a annoncé 
que 54 départements et une collectivité d’Outre-mer sont concernés par des mesures de couvre-
feu, dont le département du Nord. Ces dispositions sont celles connues à la date d’impression du 
bulletin municipal. Elles sont susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines. Restez 
informés via les médias du groupe Radio France.  

Si vous devez vous déplacer durant les 
heures de couvre-feu, vous devez 
impérativement être muni d’une 
attestation de déplacement dérogatoire. 
Vous pouvez détacher, photocopier ou 
reproduire sur papier libre l’attestation de 
la page de droite.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

ANNULATION DU MARCHÉ DE NOËL 

Compte-tenu de l’évolution de la situation 
sanitaire, la ville de Dechy a décidé d’annuler 
l’édition 2020 du Marché de Noël.  

 
Les conditions ne sont pas réunies cette année 

pour accueillir les chalets sur la place de l’Îlot 
Goulois. Nous vous donnons donc rendez-vous 
pour l’édition 2021.  

 VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
 

Après les vacances de la Toussaint, une vente de tickets de 
cantine se déroulera le lundi 2 novembre de 08h30 à 12h15 et 
de 14h à 16h30. 

 
La vente hebdomadaire reprendra chaque jeudi jusqu’aux 

vacances de Noël aux mêmes horaires.  
 
Pour des raisons sanitaires, la vente se tiendra, jusqu’à 

nouvel avis, dans la salle des fêtes.  

ANNULATION DU REPAS DE SAINTE BARBE 

Compte-tenu de l’évolution de la 
situation sanitaire, le repas de Sainte Barbe 
ne peut être maintenu cette année.   

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE 1918 

La cérémonie de commémoration de l’armistice 
1918 prévue le Mercredi 11 novembre se déroulera 
en comité restreint. Merci de votre compréhension.  

RAPPEL : COLIS DES ANCIENS 

Sous réserve des conditions sanitaires, la 
distribution des colis de Noël aux personnes de 
plus de 65 ans qui se sont inscrites auprès de la 
Mairie, se déroulera le Vendredi 11 décembre de 
14h à 17h, à l’Ancien Collège (rue des Frères 
Martel) pour les personnes qui viennent le retirer 
sur place. Vous serez informés de tout 
changement dans les plus brefs délais.  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
Chères Dechynoises, Chers Dechynois,  
 
Je tiens à vous remercier à mon tour, pour la confiance que vous nous avez témoignée et que vous nous 
témoignez aujourd’hui.  
 
Au cœur de cette situation sanitaire, des habitants et habitantes nous ont interpellés, face à cette situation, 
notamment pour le port du masque qui est devenu obligatoire ; manque d’affichage, non-port du masque 
aux abords des écoles et commerces, masques jetés au sol…  
 
Aujourd’hui, j’appelle, simplement à la bienveillance de chaque habitante et habitant, vous représentez 
notre commune, je vous demande de veiller à porter votre masque où vous pouvez rencontrer une grande 
affluence, où s’il n’y avait pas la distanciation sociale, peu importe que vous soyez à l’extérieur.  
 
Nous sommes face à une situation inconnue, il est important de préserver chaque personne qui nous 
entoure, les personnes qui nous sont chers, mais aussi notre environnement.  
 
Alors, nous comptons tous les un sur les autres, faisons-nous confiance et protégeons nos proches et 
nous-même. Portons nos masques et jetons-les dans une poubelle pour les jetables.  
 
Vous pouvez consulter les ressources : 
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager  

 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,  

Nous l’empruntons à nos enfants »  
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr  

 
Une équipe à votre écoute 

Pour notre groupe Une Equipe à Votre Ecoute :  
Laëtitia BIJJI  

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 
Le groupe majoritaire se réjouit de la décision du tribunal administratif de Lille ; en effet le recours 
déposé par Monsieur Vaillant pour faire annuler les élections municipales de mars 2020 a été 
rejeté. 
 
Notre groupe rappelle que les campagnes municipales de notre maire ont toujours été soutenues 
par la section socialiste Jean Jaurès de Dechy et c’était encore le cas cette année. C’est donc tout 
naturellement qu’elle portera les frais d’honoraires d’avocat engendrés par ce recours. 
Il n’a jamais été question, comme cela a pu être insinué le 26 septembre 2020 sur la page « Une 
équipe à votre écoute » du réseau social Facebook, que ce soit le budget municipal qui supporte 
cette dépense. 
 
Nous n’avons pas pour habitude d’être dans un ping-pong de réponses mais nous souhaitions 
que les habitants de Dechy puissent avoir une information précise maintenant que ce litige est 
clos. 
Nous espérons sincèrement pouvoir travailler en bonne intelligence avec chacun des membres du 
conseil municipal tel qu’il est aujourd’hui composé, le tout étant supérieur à la somme des 
parties ! 
 
La décision du tribunal administratif nous permettra de poursuivre le travail déjà entamé et de 
mettre en place le programme que les Dechynoises et les Dechynois nous ont confié. 
 
Au nom de notre groupe majoritaire, je tiens à renouveler nos chaleureuses félicitations à notre 
maire Jean-Michel Szatny pour sa réélection. 

 
Donatien DUCATILLION, 

Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
mailto:uneequipeavotreecoute@outlook.fr
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