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LE CAMION BLEU ARRIVE À DECHY
FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
AVEC LE CAMION BLEU

Le Camion bleu France
services débarque près de chez
vous dans le Douaisis.
Tous
les
jours
une
permanence du Camion bleu
France services a lieu dans un
village ou une ville du Douaisis
pour mieux vous aider dans vos
démarches administratives.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CAMION BLEU ?

Le Camion bleu va à la rencontre des habitants du Douaisis
pour les orienter et les accompagner dans tous types de
démarches administratives du quotidien (santé, famille, retraite,
emploi, carte grise, etc…).
Le Camion Bleu France services est le fruit d’un partenariat entre le Département, l’Etat, la
Caisse des Dépôts et Consignations et Douaisis Agglo.

LES SERVICES DU CAMION BLEU
De nombreux services sont accessibles dans le Camion bleu. Deux agents du Département,
sont là pour vous aider et vous accompagner pour toutes les formalités à accomplir :
• Pôle emploi
• Caisse d’Allocations Familiales
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
• CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
• MSA (Mutualité Sociale Agricole)
• Finances publiques (déclaration d’impôts, faire face à des difficultés financières, …)
• Etat (carte grise, papiers d’identité,…)
• Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime d’une infraction, …)
• Relais autonomie
• Maison Départementale Insertion et Emploi (RSA, recherche d’emploi ou de formation,…)
• La Poste (envoyer ou recevoir un colis, …)

Chaque mois retrouvez les permanences du Camion bleu à Dechy :

Lieux de stationnement

Prochaines dates

Horaires

Place Jean Jaurès

Jeudi 4 février
Jeudi 4 mars

9h30 à 12h30
et 14h à 16h30

INFORMATIONS COVID-19
La prise de RDV est obligatoire par téléphone au 03.59.73.18.31
ou par courriel : douaisis.franceservices@lenord.fr
Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires pour entrer dans les locaux.
Si vous n’avez pas de masque, vous pouvez en demander un à l’accueil.
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DE VOUS À MOI
Notre actualité est toujours perturbée par la Covid-19 et par les contraintes
imposées à chacun. La dernière en date concerne ce couvre-feu fixé
dorénavant à 18 heures.
Cette situation à l’issue incertaine ne doit pas nous empêcher de vivre car
il est essentiel pour l’économie locale et le moral de tous de maintenir une
vie sociale aussi riche que possible tout en restant prudent.
Il faut donc se tourner vers 2021, espérer le plus rapidement possible une
sortie de crise et ainsi entrevoir le bout du tunnel.
Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Chacun pourra se positionner sur sa relation au vaccin mais n’oublions
pas que la vaccination a été l’une des grandes avancées du siècle dernier qui
a permis de sauver des millions de vie dans le monde.
Comme vous avez pu le constater, sur la visio de mes vœux, notre mandat
a démarré en 2020 sous le signe de l’action et du dynamisme. Je n’y
reviendrai pas.

Par contre, le trimestre de ce début d’année est consacré à la préparation
du budget avec les orientations budgétaires. Même si les comptes 2020 ne
sont pas définitifs, l’excédent de fonctionnement sera environ du même
ordre que les années précédentes. La gestion financière reste donc saine et
maîtrisée, nous en reparlerons plus précisément dans quelques semaines
avec le bilan définitif.
L’équipe municipale compte bien tenir durant cette nouvelle année ses
engagements sur les dossiers importants en cours.
Pour conclure, je vous invite à rester prudents et vigilants. Continuons à
nous protéger. J’ai hâte de vous revoir. Il me tarde de pouvoir se réunir et
ainsi de créer de nouveau du vrai lien social.
Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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LES VŒUX AUX DECHYNOIS
Les mesures sanitaires n’ont pas
permis cette année l’organisation de
la Cérémonie des Vœux aux
Dechynois de Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy.
Cependant, Monsieur le Maire a
tenu à s’adresser à vous par une
vidéo mise en ligne sur sa page
Facebook, ainsi que celle de la
commune.
Il a souhaité rappeler que, malgré
les conditions particulières, nous
devons tous continuer à avancer et
rester solidaire face aux difficultés,
avant de revenir sur les évènements
de 2020 et les projets à venir.

La salle des Mariages de la
Mairie
s’est
transformée,
pendant quelques jours, en
studio d’enregistrement.
La
Ferme
Jacquart
a
également accueilli l’équipe de
tournage.

La caméra a même pris un peu
de hauteur pour donner une
meilleure vue d’ensemble.
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Le service communication a travaillé
pour mettre en place l’installation
technique et ainsi réaliser les meilleures
prises de son et prises de vue possibles.

La vidéo des vœux aux Dechynois
de Jean-Michel SZATNY est
disponible depuis le 9 janvier 2021
sur Facebook sur :
Jean Michel SZATNY
Ville de Dechy
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2020
CÉRÉMONIE DES VŒUX

Yves Béral, ancien Dechynois
et ancien Chef de service du
Centre Hospitalier de Calais était
l’invité
d’honneur
de
la
Cérémonie des Vœux à la
population.

LES INCESISSABLES AU DÉPART DU
4L TROPHY

François et Nathan, tous les deux étudiants
au CESI (école d’ingénieur) à Lille ont pris le
départ pour un parcours de plus de 6000 km
pour le raid humanitaire, le 4L Trophy.
DISTRIBUTION

EN PORTE À PORTE POUR LES PERSONNES
VULNÉRABLES DES MASQUES COMMANDÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

Dès le mois d’avril, la municipalité a commandé plus de
6000 masques certifiés AFNOR pour l’ensemble de la
population. La priorité a été donnée aux personnes
inscrites sur le registre des personnes vulnérables pour
qui une distribution à domicile a été organisée.

DISTRIBUTION DES MASQUES À L’ENSEMBLE DE LA
POPULATION

Chaque famille a pu récupérer ses masques
dans les différents bureaux de vote de la
commune.
MISE EN PLACE DU
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

ORGANISATION

DU RETOUR EN CLASSE
ÉLÈVES APRÈS LE PREMIER CONFINEMENT

DES

Pendant le premier confinement, nous
avions fait ressources pour les enfants des
soignants du Centre Hospitalier de Dechy. Au
mois de mai, les élèves ont repris le chemin de
l’école. La municipalité a tout mis en œuvre
pour organiser ce retour dans le respect des
gestes barrières et du protocole sanitaire.
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Le gouvernement a décidé de maintenir le
premier tour des élections municipales, le 15
mars dernier. Le nouveau conseil municipal
n’a pu se réunir qu’au mois de mai, pour élire
en huis clos le Maire et ses huit adjoints.

ORGANISATION
DES CENTRES DE LOISIRS

35 enfants ont été accueillis en juillet. En
août, les mesures ont été assouplies. Ce sont
68 enfants qui ont pu bénéficier d’activités
dans le respect du protocole sanitaire.

Après beaucoup d’incertitude, les centres
de loisirs ont pu avoir lieu. Toutefois, la
municipalité a été contrainte de réserver
l’accueil aux enfants des parents qui
travaillent tous les deux et aux familles
monoparentales qui travaillent.

ÈME

3

ÉDITION DES
PEINTRES DANS LA RUE

La 10ème Cérémonie de la Libération de
Dechy et de Sin le Noble a pu se dérouler à
Dechy.
UNE DECHYNOISE À L’ÉLECTION
DE MISS NORD-PAS-DE-CALAIS

Entre deux confinements, la municipalité
a pu organiser la 3ème édition de « Peintres
dans la rue ». De nombreux artistes sont
venus croquer les rues de notre commune.
Félicitation à Monique Carpentier qui a
reçu le premier prix du jury.
MISE EN PLACE DU PLAN
COMMUNAL DE SAUVEGARDE
ET DIFFUSION DU DICRIM

Mathilde Donné, jeune Dechynoise, a
représenté dignement notre commune à
l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, en
étant élue 3ème Dauphine.
AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA
FERME JACQUART

Dans le cadre de la mise en place du Plan
Communal de Sauvegarde, le Document
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) a été distribué à l’ensemble
de la population. Il informe sur les risques
naturels, technologiques ou sanitaires de la
commune et sur la conduite à tenir en cas
d’alerte.

Malgré les confinements, les travaux de
la Ferme Jacquart ont bien avancés. Il reste
encore quelques travaux d’aménagement
extérieur
avant
d’accueillir
certains
services du Centre Socio-Culturel dans le
courant de l’année 2021.
Le Dechynois Février 2021 - 7

NOS ENFANTS À L’ÉCOLE
Votre enfant rentre en maternelle en
septembre prochain ? Les inscriptions pour
l’année scolaire 2021-2022 pour les deux
écoles maternelles se feront sur rendezvous à partir du 1er février .
Les enfants nés en 2018 sont concernés pour les petites sections
(école obligatoire dès 3 ans) et les enfants nés entre le 1er janvier et
le 31 août 2019 pour les tout petits.

Pour prendre rendez-vous, contactez les écoles maternelles par téléphone ou par courriel :

Pour l’école Anne Frank
 03.27.95.82.17
@ ce.0592703t@ac-lille.fr

Pour l’école Longue Borne
 03.27.80.24.43
@ ce.0590901j@ac-lille.fr

Photocopies à fournir :
• Le carnet de vaccination de l’enfant à jour
• Le livret de famille (page des parents et
de l’enfant concerné)
• 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.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Les bénévoles de la « Bibliothèque pour tous » de
Dechy vous présente leurs meilleurs vœux pour
2021.
Afin de bien commencer l'année de nouveaux
romans ont été achetés.
L’équipe de la
« Bibliothèque pour Tous » vous attend pour vous
les présenter.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h à
15h. Un lecteur à la fois est autorisé, accompagné de
deux enfants maximum.
Port du masque obligatoire
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CADRE DE VIE
La Municipalité de Dechy lutte constamment
contre les dépôts sauvages d’ordures. Elle sera
de plus en plus ferme envers tous les
contrevenants.
Nous nous pouvons pas
commune devenir une poubelle.

laisser

notre

Tout dépôt sauvage sera sévèrement puni !

CE QUE DIT LA LOI
L’article R. 633-6 du Code pénal dispose que « est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

RÉSULTATS DES FAÇADES ILLUMINÉES
Chaque participant
a rivalisé
d’imagination pour illuminer et orner
leur façade, leur fenêtre ou leur balcon
durant les fêtes de Noël.
La Municipalité remercie l’ensemble
des Dechynois qui ont décorés
l’extérieur de leurs habitations pour
ainsi embellir les rues de la commune.
Les participants seront récompensés
par des bons d’achat à dépenser chez
les commerçants de la commune.
Leur
récompense
leur
sera
transmise prochainement par courrier.
1
2
3
4
5
6
7
8

Catégorie Fenêtre
URBANCZYK Ellene
DECARNIN Daniel
CHOQUET Sandrine
THEOT Anita
FRANCOIS Sebastien
LACQUEMENT Francine
DAUCHY Ludovic
WOLNIEWICZ Christian

1

Catégorie Façades et Jardin
WARTELLE Peggy

2
3
4
5
6

CARPENTIER Catherine
DONNE Vincent
DELOFFRE Laurie
KOPEC Christelle
BRIEZ LEBLOND

1

Catégorie Blacon
BLASSELLE M. Madeleine
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INFORMATIONS COVID-19
Mise en place du couvre-feu à partir de 18h
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur
l’ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier et pour une durée minimum de
15 jours.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières
sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur
l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie.
Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc interdits de 18h00 à06h00
sur l’ensemble du territoire métropolitain sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en
cas de récidive.
Par ailleurs, compte tenu du risque de propagation des souches variantes de la COVID-19 le flux
transfrontalier sera réduit. A compter du lundi 18 janvier, les voyageurs venant d’un pays tiers à
l’Union Européenne devront présenter un test PCR négatif pour pénétrer sur le territoire national et
s’engager sur l’honneur à respecter une septaine.
Dans les rares pays où la réalisation d’un test PCR est impossible, un système de dépistage à
l’arrivée sera mis en place avec une septaine obligatoire dans un lieu d’hébergement validé par les
autorités publiques.
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

Ensemble contre la COVID-19
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Aérer les pièces 10 minutes,
trois fois par jour

Porter un masque quand la
distance d’un mètre ne
peut être respectée et
partout où cela est
obligatoire

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique

Eviter de se toucher le
visage

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Utiliser les outils numériques
(TousAntiCovid)

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans son
mouchoir
Respecter une distance
d’au moins un mètre avec
les autres
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS
Les conséquences liées à cette crise sanitaire sont complexes; mais s’il fallait dégager quelque
chose de positif à toute cette cacophonie c’est bien la lumière qui s’est faite sur le service public
au sens large.
Le groupe Majoritaire tenait à souligner le rôle indispensable de nos services publics. Les
soignants, bien-sûr, ont été les premiers sur le pont tant dans les hôpitaux qu’en ville mais aussi
les agents de la commune qui n’ont pas cessé d’assurer leur mission, les services de l’Etat qui ont
maintenu leur activité quand la vie s’est mise en pointillés.
Pourtant, malgré ce contexte de pandémie, le gouvernement persiste dans sa raréfaction de
l’emploi dans le service public d’éducation, et notamment dans notre région.
Ce sont tous les territoires des Hauts-de-France qui sont soumis à cette paupérisation
éducative avec des effets concrets pour les familles et les élèves déjà très impactés par la crise
sanitaire. C’est une politique qui creuse encore plus le sillon des inégalités en particulier après une
année marquée par le confinement et de nombreux décrochages scolaires. Nous dénonçons ces
pratiques et soutiendrons l’investissement dans notre jeunesse, soutenant ainsi l’engagement de
tous les personnels éducatifs.
Cette fin d’année peut nous amener à dire que 2020 était la pire année de notre existence mais
gageons que la vaccination massive nous protège enfin de ce terrible virus et que 2021 rime avec
je vais bien.
Pour le Groupe Majoritaire Municipal
Donatien DUCATILLION

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS
La question sociale est au cœur des politiques territoriales, dans un contexte socio-économique
qui se dégrade, illustré par des augmentations du nombre de demandeurs d’emploi, du taux de
fréquentation des distributions alimentaires par les associations caritatives, du nombre de
dossiers de surendettement, les impayés de loyers et d’énergie.
Le rôle de l’action sociale n’est pas de distribuer sans fin des aides à des personnes qui se
trouvent durablement en marge.
« Il s’agit de prévenir les exclusions causées par les difficultés de l’existence, d’assurer la cohésion
en faisant jouer toutes les solidarités et en ne laissant personne à l’écart ».
Le Centre Communal d’Action Sociale, doit être un véritable outil au service des habitants.
Dans toute commune, on rencontre des personnes qui se trouvent, passagèrement ou plus
durablement, en situation de fragilité : personnes et ménages pauvres, personnes âgées,
personnes handicapées, parents isolés, jeunes en recherche d’emploi, etc.
Le CCAS doit être indiscutablement l’instrument privilégié dont dispose la commune pour leur
venir en aide.
Les aides financières en espèces ou en nature du CCAS apportent un mieux-être à ces ménages
qui ont du mal à boucler leur budget.
C’est le devoir d’une ville de tout mettre en œuvre pour protéger les plus vulnérables afin de
maintenir la cohésion sociale et de préserver la mixité sociale.
La municipalité doit répondre aux nouveaux besoins sociaux par l’innovation, la prévention, le lien
social et l’animation du territoire et aller au-delà d’une simple logique de guichet d’aides sociales.
« La meilleure aide sociale jamais fournie, c'est un travail ».
Pour notre groupe d’opposition municipale, il est plus que jamais temps d’affirmer notre volonté
de voir grandir « Le DECHY solidaire ».
Pour Une Equipe à Votre Ecoute
Rabiah ARABEN
Pour nous contacter :
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr
une équipe à votre écoute
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VIE ASSOCIATIVE
GRAINES POTAGÈRES

Les collections de graines potagères proposées par « Les
Amis de la Longue Borne » sont arrivées.
La collection et le prix restent inchangés :
• Graines potagères : 12,50 € les 31 sachets
• Haricots 4 variétés : 5,70 €
• Fleurs 10 sachets variés 4,50€

Les permanence se dérouleront à la Maison des Associations (Ancien café du Stade, rue
Jules Guesdes):
• Le samedi 13 et dimanche 14 février de 10h à 12h
• Le samedi 20 et dimanche 21 février de 10h à 12h
Port du masque obligatoire

INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS
La municipalité est heureuse d’inviter les Dechynois âgés d’au moins 65 ans au 1er janvier 2021,
au repas dansant annuel qui leur est réservé, le dimanche 07 mars à 12h, salle d’Œuvres.
Cet évènement se déroulera sous réserve des mesures sanitaires.
Inscription obligatoire en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie,
jusqu’au vendredi 19 février 2021.


INSCRIPTION AU REPAS DES ANCIENS - DIMANCHE 07 MARS 2021
MONSIEUR

MADAME

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Né le

Née le

Adresse :
© Crédits photos Ville de Dechy.

Merci de venir:
•
me chercher à mon domicile le midi :
•
me ramener à mon domicile le soir :
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