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RETOUR EN IMAGES ….  

UNE RENTRÉE DES CLASSES PEU ORDINAIRE 

Que faire si mon enfant présente des symptômes ?  

Les parents d'élèves s'engagent à ne pas envoyer un enfant en 
classe en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d'apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans la famille. Le 
personnel doit s'appliquer les mêmes règles. 

Dans le cas ou l'élève ou un membre de son foyer a été testé 
positivement à la Covid-19 ou bien identifié comme « cas contact », il ne 
doit pas se rendre en classe. Le directeur de l'école ou le responsable 
d'établissement doit en être informé. 

RAPPEL :  
Le port du masque est obligatoire :  

• Pour les enfants à partir de 11 ans  
• Pour le personnel en présence des élèves, de leurs parents, ou de 

leurs collègues dans un espace clos 
• Pour les parents dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées 

des établissements scolaires, 15 minutes avant et après l’ouverture et 
15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements.  

Cette année, la rentrée scolaire s'est déroulée dans 
des conditions particulières. Les règles sanitaires 
imposent les gestes barrières, distanciation physique, 
lavages des mains... C'est dans ce contexte, que la 
priorité de la municipalité a été d'accueillir tous les 
élèves dans les meilleures conditions possibles. Les 
mesures prises permettent la sécurité sanitaire des 
enfants et de leurs parents, des enseignants et de 
l'ensemble des personnels communaux travaillant dans 
les écoles.  

 
C'est pourquoi, la municipalité 

à mis à disposition dans les 3 
écoles, des masques, du gel 
hydroalcoolique, du savon liquide, 
et un thermomètre frontal.  

 
Afin de favoriser la 

distanciation physique, les 
employés municipaux ont tracé 
un marquage au sol aux entrées 
et dans les cours des écoles et 
des barrières ont été installées 
avec un sens unique de 
circulation.  

Pour limiter le nombre d'enfants et de parents aux 
entrées, et en accord avec les équipes éducatives, il a été 
décidé de faire plusieurs entrées dans chaque école.  

 
Dans l'école, chaque enfant bénéficie du protocole en vigueur préconisé par l'Éducation 

nationale dans le moindre détail. L'adaptabilité du corps enseignant et de l'ensemble des 
personnels communaux à ces mesures sanitaires ont permis aux enfants d'adoucir cette rentrée 
si peu ordinaire !  
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NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE 

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

La rentrée des classes est déjà derrière nous depuis plusieurs semaines. 
Elle sonne généralement la fin de la période estivale et remet au travail 

l’équipe municipale.  
Certains chantiers ont ainsi pu reprendre et d’autres verront un démarrage 

des travaux début octobre.  
La rénovation de la Ferme Jacquart se poursuit après la période 

d’interruption due à la crise sanitaire.  
Deux chantiers de rénovation de chaussée ont été réalisés après les 

travaux d’assainissement et d’eau potable rue Moché et rue Cachin.  
La toiture de la salle Delaune côté vestiaire a retrouvé une nouvelle 

jeunesse avec une réfection totale effectuée par l’entreprise Hecfeuille.  
Par contre, la rue Curie va connaître également une réfection totale début 

octobre.  
Quant au cimetière, une nouvelle extension est prévue courant octobre 

avec création d’une voirie derrière le colombarium qui permettra d’accueillir 
de nouvelles concessions.  

Comme vous pouvez le constater, la rentrée a déjà rimé avec projets.  
D’autres projets viendront se greffer encore à ces derniers. Mais j’aurai 

l’occasion de vous en reparler.  
Tout cela nous rappelle que, malgré le contexte sanitaire, la vie continue 

et que nous devons toujours aller de l’avant mais, bien sûr, rester vigilants.  
Gardons à l’esprit que cela peut changer et que c’est l’effort de chacun qui 

peut permettre d’éviter une trop grande propagation du virus toujours 
présent et des mesures sanitaires plus strictes.  

Enfin, je terminerais mon propos en remerciant les élus qui s’engagent 
pleinement à mes côtés, tout comme les agents municipaux qui travaillent 
sur la même voie avec toujours pour objectif final le bien-être et la 
satisfaction des habitants.  

 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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LIBÉRATION DE DECHY ET DE SIN LE NOBLE 

Dimanche 30 août, Dechy et Sin le 
Noble ont commémoré leur libération  
par les forces alliées.   

Lors de cette cérémonie, le Colonel 
Jan Skowron, héros de la Résistance 
polonaise et Dechynois d’origine, était 
mis à l’honneur pour ses actions de 
sabotage qui ont permis aux troupes 
alliées de prendre l’ascendant sur les 
troupes allemandes.  

Les associations de reconstitution historique 
œuvrant à l'illustration du devoir de mémoire 
(Jeep et camions militaires : Les têtes brulées de 
Masny, La 30ème compagnie U.S, Les MVCG du 
Hainaut ainsi que le Pipe Band de Bréda), les 
représentants des associations patriotiques, les 
représentants de la Résistance Franco-
Polonaise, les représentants des cultes 
catholiques et musulmans, les administrateurs 
de la maison de l'Histoire sociale de Dechy et 
les membres des associations locales de Dechy 
ont répondu présents.  

Les pompiers et les jeunes sapeurs pompiers 
de Sin le Noble nous ont fait l'honneur de leur 
présence. 

La Police nationale ainsi que le 41ème Régiment 
de Transmission sous l'autorité du Lieutenant-
Colonel Vasseur étaient également présents.   
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Lors de son discours, Jean-Michel SZATNY a 
rappelé que connaître son histoire et en tirer 
les leçons n’était pas un combat d’arrière-garde 
mais une impérieuse nécessité, notamment 
auprès des jeunes.  

Le Colonel Jan SKOWRON était l’invité 
d’honneur de cette cérémonie. Il a rappelé 
avec émotion, ces années de souffrance 
mais surtout ses actions de résistances. Le 
16 juillet 1944, avec son groupe de partisans 
FTP, ils ont détruit l’antenne radio du terrain 
d’aviation, situé à l’époque sur le territoire 
de Dechy.  

Les Harmonies municipales de Dechy et de Sin 
le Noble ont interprété les hymnes nationaux 
polonais, américain et français.  

L’association de colombophilie « Les Sans 
Peurs » a procédé à un lâcher de pigeons.  

Pour clôturer la cérémonie, Pauline DUMONT 
de l’association « Les Têtes Brûlées » a chanté le 
chant des partisans, qui a ému toute l’assistance. 

A l’issue de la cérémonie, le Musée 
de la Mémoire Sociale de Dechy a 
ouvert ses portes au Lieutenant-
Colonel Vasseur du 41ème Régiment 
de Transmission de Douai, pour une 
visite du musée.  Passionné d’Histoire, 
le Lieutenant-Colonel a eu l’occasion 
de découvrir cet ancien estaminet tenu 
par Célestin Leduc, grande figure de la 
résistance dechynoise, qui organisait 
au sous-sol des réunions secrètes. 
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PEINTRES DANS LA RUE 

Pour la troisième année consécutive, de 
nombreux artistes ont posé leur chevalet 
dans les rues de Dechy pour coucher sur la 
toile les quartiers de notre commune.   

Cette année, le premier prix du 
jury a été décerné à, Monique 
CARPENTIER, dechynoise, pour sa 
représentation du bahut de Dechy. 

 
Merci aux peintres  

pour leur participation  
et leurs jolis coups de pinceau !  

Le deuxième prix a été remporté, cette 
année, par Jean DEMERVILLE, de la 
commune de Dourges pour sa peinture du 
pont de chemin de fer de la rue Sébille, et de 
l’église Saint-Amand.  

Enfin, ce fut un coup double pour la 
Dechynoise Maryse COUILLEZ qui, non 
seulement remporte le troisième prix 
pour sa représentation du bahut, mais 
également le premier prix de 
l’exposition organisée comme chaque 
année dans la salle des Fêtes.  
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CULTURE 

En raison de la Covid-19, prenez 
rendez-vous :  
- par téléphone au 06.89.73.61.33  
- par email à : 
lepetitatelierdechynois@gmail.com  
 
Pour garantir la distanciation, la 
limitation des groupes à 10 
personnes sera mise en place.  

Portes ouvertes du « Petit atelier Dechynois » 
JUSQU’ AU 31 DÉCEMBRE 2020 

De 10h00 à 20h00 
Quatre artistes seront ainsi mis à l’honneur. 
 
Le Petit Atelier Dechynois vous donne rendez-

vous au 13 rue Gambetta, pour les deux prochains 
vernissages :  

• le 17 octobre à 12h 
• Le 21 novembre à 12h  

Face à l’accélération du virus, le Préfet de Région Michel 
Lalande, a décidé de nouvelles mesures sanitaires dans le 
département du Nord. De ce fait, les journées européennes du 
Patrimoine , initialement prévue le 19 et le 20 septembre ont été 
annulées.  

Le Musée de la Mémoire Sociale de Dechy Célestin LEDUC 
n’a pas pu ouvrir ses portes comme  chaque année. 

de l’art Le Trimestre  

continue ...  

ANNULATION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE : LE MUSÉE DE LA MÉMOIRE 
SOCIALE N’A PAS PU OUVRIR SES PORTES  

LE PETIT ATELIER DECHYNOIS OUVRE SES PORTES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 

Dans le cadre du trimestre de l’art 
organisé par la Municipalité, Le Petit 
Atelier Dechynois vous ouvre ses portes 
pour une exposition exceptionnelle et 
permanente jusqu’au 31 décembre.  

Le 20 septembre dernier, Annie Blanc, 
Présidente du Petit Atelier Dechynois, vous 
conviait à un vernissage lançant ainsi 3 
mois d’exposition.  
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DECHY et DOUAISIS AGGLO travaillent ensemble pour améliorer les conditions et le cadre de 
vie de la cité Croix de Pierre. La commune a décidé de vous donner la parole, de récolter vos 
idées, et d’imaginer ensemble la cité Croix de Pierre de demain.  
 

[Nota : En parallèle, des travaux de rénovation des logements de la cité sont menés par Maisons et Cités. Pour 
des informations spécifiques sur les travaux au sein de votre logement, vous pouvez joindre Maisons et Cités au 
03 21 77 44 33] 

Des micros-trottoirs 
• Une équipe vient à votre rencontre dans le quartier pour échanger sur 

vos besoins. 
• Quand ? durant la semaine du 12 au 17 Octobre 
• Où ? dans toute la cité 
 
 
Des balades urbaines  
• Cette déambulation sera l’occasion de parcourir et de (re)découvrir 

ensemble la cité de la Croix de Pierre et ses environs. La balade 
s’achèvera  autour d’un moment de convivialité.  

• Quand ? Le mercredi 21 Octobre de 15h30 à 17h30, et le samedi 24 
Octobre de 14h à 16h 

• Où ? Départ depuis le centre socio-culturel Henri Martel  

Vous souhaitez participer à la balade urbaine ?  
Inscrivez-vous* par mail à l’adresse suivante : contact@ville-dechy.fr ou directement en mairie.  
 
Masque obligatoire 
Sur place nous veillerons à respecter les mesures de sécurité sanitaires 
et gestes barrières.  
 

*Des données personnelles pourront être collectées dans le cadre des inscriptions à ces temps de 
rencontres. Elles sont susceptibles d’être communiquées aux partenaires organisant la rencontre. Pour 
plus d’informations : dpd@douaisis-agglo.com  

 TRAVAUX DE LA CITÉ DE LA CROIX DE PIERRE 

mailto:contact@ville-dechy.fr
mailto:dpd@douaisis-agglo.com
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 LA « SEMAINE BLEUE » 
La semaine bleue est un évènement national mis en place 

pour les séniors qui se déroule chaque année au mois 
d’octobre.  

 
Du 8 au 14 octobre, le Centre Socio-Culturel propose aux 

séniors des après-midis récréatives, le lundi, mardi et vendredi 
de 14h à 16h.  

 
Renseignements au 03.27.95.82.27 

Valérie propose un stage multi-supports (fabrication 
d’un petit journal à partir de papier recyclé, 
scrapbooking…) pour adultes pendant les vacances de la 
Toussaint.  
 

Stage de 5 demi-journées :  
mardi (après-midi), mercredi (journée), jeudi  (journée). 

 

Selon le nombre de personnes inscrites, un nouveau 

projet pourra être proposé la 2
e
 semaine des vacances. 

ATELIER  ART’JOURNAL 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Socio-Culturel - Rue Saint-Venant 

ou au 03 27 95 82 27 

L’accompagnement à la scolarité en direction des 
collégiens a repris chaque lundi et jeudi de 16h45 à 
18h15 au Centre Socio-Culturel. 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil  

du Centre Socio-Culturel - Rue Saint-Venant  

ou au 03 27 95 82 27 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

 A.L.S.H. DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

L’Accueil de Loisirs des vacances de la Toussaint se déroulera du lundi 19 au vendredi 23 
octobre et du lundi 26 au 30 octobre. 

Compte tenu des consignes sanitaires toujours en vigueur nous vous proposons une 
ouverture complète dans trois lieux distincts : 

• L’école maternelle Longue Borne pour les maternelles; 
• Le Centre Socio-Culturel pour les 6-11 ans; 
• L’annexe du Centre Socio-Culturel pour les 12-17 ans. 

 
Inscriptions et renseignements au Centre Socio-Culturel - Rue saint venant et au 03.27.95.82.27 
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CADRE DE VIE 

Le constat dans le Parc Aragon est désolant ! 
La Municipalité de Dechy lutte constamment 
contre ces actes d’incivisme et sera de plus en 
plus ferme envers tous les contrevenants.  

 
Nous nous pouvons pas laisser notre 

commune  devenir une poubelle.  
 
Tout dépôt sauvage sera sévèrement puni ! 
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 SOYEZ ALERTÉS ET INFORMÉS 

Pour toujours mieux vous informer 
et vous alerter, la Ville de Dechy 
s’est équipée de l’application 
PanneauPocket. 
 
Les événements locaux majeurs, 
les informations importantes et les 
alertes sont toujours dans votre 
poche, où que vous soyez quand 
vous le souhaitez. 
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L’application PanneauPocket permet à La Mairie de 
diffuser en temps réel ses messages de prévention, de 
risque et d'alerte à la population. L’application 
PanneauPocket est l’outil de communication attaché au 
Plan Communal de Sauvegarde qui sera opérationnel 
début 2021. 
 

Que vous soyez à votre domicile, au travail, dans la 
rue, dans les transports, ou en déplacements à 
l'extérieur de la commune, toutes les informations et les 
évènements qui vous concernent sont toujours à portée 
de main sur votre téléphone. 

Pour l’installation vous pouvez 
 scanner ces QR Code  

avec votre smartphone : 
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REPRISE DES COURS POUR « VOTRE GYMNASTIQUE EN MUSIQUE » 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 VENTE DES TICKETS DE CANTINE 
 

Pour l’année scolaire 2020/2021, la vente des tickets de 
cantine a lieu chaque jeudi (hors période de vacances), de 
08h30 à 12h15 et de 14h à 16h30. 

 
Pour des raisons sanitaires, la vente se tiendra, jusqu’à 

nouvel avis, dans la salle des fêtes.  
Le port du masque est obligatoire. 

Merci de faire l’appoint. Le rendu de monnaie, sur les billets à forte valeur, est parfois difficile. 

L’association « Votre gymnastique en 
musique » reprend ses cours le lundi et 
vendredi de 17h à 18h. 
 

ATTENTION :  Changement de salle  
Les cours de gym se font  

à l’ancien collège Paul Langevin    
Rue des Frères Martel 

 
 

Se munir de son masque, d’un tapis, d’une 
serviette, des chaussures de sport et d'une 
bouteille d’eau. 

CONCOURS DES JARDINS ET FACADES FLEURIS 

La remise des prix du concours des Jardins et 
Façades Fleuris est reportée en mars 2021. 

 
Vous serez informés en temps utile de la 

nouvelle date qui sera fixée.  

Enfants 

Maternelle Élémentaire 

2,32 € 2,46 € 

Séniors et extérieurs 

4,71 € 

TARIFS 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
" Protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour tous " 
Après une longue période de confinement, tous les enfants de notre commune ont regagné les 
bancs des écoles. 
L'objectif de cette rentrée était d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective. 
Il s'agit aussi de déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la remise à niveau des 
élèves ayant le plus souffert de la période de confinement. 
Notre groupe d’opposition au conseil municipal tient à féliciter le personnel enseignant, les agents 
de service, les parents d’élèves pour leur investissement pour la réussite de cette rentrée. 
Les grands principes qui doivent être respectés : 

- Respect des gestes barrière. 
- Port du masque pour les adultes et pour les collégiens. 
- Hygiène des mains 
- Nettoyage et aération des locaux 

Les parents d’élèves ont un rôle essentiel, ils ne doivent pas mettre leurs enfants à l’école ou au 
collège en cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. 
Dans le contexte actuel, nous souhaitons beaucoup de réussite aux enfants au cours de cette 
année scolaire, et beaucoup de courage aux parents. 

Protégez-vous, protégez vos proches, 
Portez votre masque devant les écoles. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Par mail :  uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

  
Une équipe à votre écoute 
                                                                       Pour notre groupe : Une Equipe à Votre Ecoute  

                                            Abdel. GUERTIT 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 

Bien vivre son âge c’est la possibilité de vieillir si on le souhaite dans son quartier, dans sa 
maison. La politique de la ville concourt à l’aménagement de logements adaptés et le CCAS est 
présent pour vous aider à réfléchir à l’amélioration de votre habitat. 

Un travail constant avec les différents bailleurs sociaux, complété d’une connaissance fine 
des besoins de la population, permettent à nos aînés une retraite dans des logements pensés 
pour eux. 

Bien vivre son âge c'est aussi bien en s'alimentant qu'en prenant en considération la 
dimension sociale du repas. C'est pourquoi après la proposition de portage des repas à domicile 
nous avons rouvert les portes du restaurant scolaire avec un protocole de distanciation sociale 
enclin à un rapprochement social !! 

 
La crise liée au Covid-19 a concouru à mettre en avant les personnes âgées isolées 

condamnées au confinement renforcé, au motif de protection sanitaire. 
Les techniciens et les élus du CCAS ainsi que les employés du Centre Socio-Culturel ont 

maintenu leurs efforts et ont fait preuve d'initiative pour que nos aînés ne manquent de rien, des 
élans de solidarité ont également permis que personne ne soit oublié. 

Il est remarquable de noter que dans les moments de crise, les collectifs se mettent à l’œuvre 
pour que la solidarité soit supérieure à l’effondrement. 

 
Restons prudents, restons vivants, prenons soins de nos anciens. 

 
Donatien DUCATILLION, 

Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 

mailto:ecoute@outlook.fr
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COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS 

Les habitants de  Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les 
personnes concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie en complétant et 
en rapportant l’un des bulletins ci-dessous avant le  16 octobre 2020.  
                                

Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 11 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La 
distribution à domicile aura lieu le Samedi 12 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans 
l’incapacité de se déplacer. En fonction de la disponibilité des élus, certaines rues seront 
distribuées le dimanche 13 décembre.  

 

 

 
❑ Madame - ❑ Monsieur  

 
NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désire recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Je désire  un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT SEULE 
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus) 

 

 

 
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________ 

 
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né(e) le  __________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désirent recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Nous désirons un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE 
(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus) 

 


