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RETOUR SUR LE CAMION BLEU À DECHY 

LE CAMION BLEU FRANCE SERVICE VIENT UNE FOIS PAR MOIS 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE  

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.  

Chaque mois retrouvez les permanences du Camion Bleu à Dechy : 

Lieux de stationnement Prochaines dates Horaires 

Place Jean Jaurès 
Jeudi 1er avril  
Jeudi 6 mai 
Jeudi 3 juin 

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.   

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, …) 

 

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…). 
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SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

La crise sanitaire que nous connaissons a suspendu notre vie sociale et 
plus particulièrement nos grands rendez-vous qui font la spécificité de notre 
ville : repas des anciens, Spectacle Kubiak, Fête de la Musique, animations 
du 14 juillet, Fête de la Pomme de Terre, défilé carnavalesque, fête foraine, 
repas de Sainte-Barbe, Marché de Noël.  

Malgré ces épreuves difficiles, la solidarité avec les plus fragiles, la 
bienveillance avec nos aînés et notre attention pour nos enfants des écoles, 
se sont poursuivies à Dechy, grâce au C.C.A.S. et plus largement aux actions 
de la municipalité. Nous réservons, dans cette édition, trois pages aux 
associations caritatives et leurs bénévoles qui ont concouru au soutien des 
plus démunis.  

Je tiens ici personnellement à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
pris part à ces actions et ont permis que la fraternité s’exprime avec force 
dans notre commune.  

Cependant, ces contraintes sanitaires ne doivent pas nous empêcher de 
continuer à avancer et à nous projeter dans l’avenir.  

Comme indiqué dans le bulletin municipal précédent, après le rapport 
d’orientations budgétaires, nous nous attelons à élaborer le budget pour 
l’année 2021. Nous sommes confrontés, je le répète, à la crise sanitaire qui a 
généré des dépenses imprévues : matériels d’hygiène spécifique, 
réorganisation des lieux comme l’obligation de revoir certains locaux et 
espaces municipaux. Par ailleurs cette crise freine ou retarde les possibilités 
de générer des recettes. Certes, l’absence de festivités n’a pas engendré de 
dépenses mais celles-ci restent à la marge sur le budget global de la 
commune. Nous devons tenir compte de ces paramètres. Il nous faut cibler 
nos actions et lisser dans le temps.  

Malgré cela, notre objectif reste le même : contenir nos dépenses de 
fonctionnement pour favoriser l’investissement. La réflexion est en cours.  

Je m’engage cependant à ce que l’élaboration de ce budget, qui sera 
soumis au vote des élus courant avril, se fasse sans augmenter les impôts 
locaux.   

Avec ce budget et en poursuivant l’investissement, nous préparons 
l’avenir.  

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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LA SOLIDARITÉ NON CONFINÉE 

QUESTIONS À PASCAL GOORDEN,  PROTECTION CIVILE DE 
DECHY 
 

Comment la crise sanitaire a-t-elle changé votre 
organisation ? 
 

Depuis mars 2020, la Covid-19 a redessiné les 
missions de la Protection Civile avec notamment la 
suspension des événements (concerts, matchs de 
foot, courses… et tant d’autres événements). Les 
formations au grand public (PSC1) et celles 
destinées aux bénévoles ont, elles aussi, dû être 
stoppées. 

Quelles actions avez-vous mises en 
place durant la crise sanitaire? 
 

A la demande de la Préfecture, la 
Protection Civile a été mobilisée au côté 
du personnel soignant et des 
institutions. 

Nous avons transféré des patients 
vers des unités Covid, prêté main-forte 
à des Ehpad, participé aux dépistages 
massifs, ainsi qu’à la Cellule 
d’Information au Public en Préfecture 
du Nord (dès février 2020). 

 
Quel constat dressez-vous aujourd’hui ?  
 

L’apparition du Covid-19 a complètement 
bouleversé les missions de la Protection Civile du 
Nord. Même si nos activités comme les 
Dispositifs de Secours et les formations (qui sont 
les sources de revenus de l’antenne) ont été 
stoppées, les bénévoles n’ont pas chômé et ne 
chôment pas… Ce sont des femmes et des 
hommes dévoués au service des autres, avec une 
volonté commune, celle de croire en 
l’engagement citoyen en France et d’être acteur 
d’un bénévolat solidaire pour aider, secourir et 
former. 
 

La Protection Civile est présente dans tous les 
moments où la sécurité civile des populations est 
menacée. La protection Civile se déploie là où le 
devoir l’appelle, quel que soit le danger pour 
porter secours aux civils. 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  
Vous pouvez nous contacter au  

 

07.68.49.34.20 
 

Ou par mail à l’adresse  
contact-dechy@nord.protection-civile.org 

Le 17 mars 2020, face à l’ampleur de la pandémie de Covid-19, la France était confinée. La crise 
sanitaire s’est rapidement transformée en crise économique, encore plus violente pour les 
personnes déjà fragilisées.  

 
Dans cette tourmente, les acteurs associatifs sont tous restés engagés au nom de la solidarité 

et de la santé. Nous avons souhaité donner la parole à trois associations dechynoises qui ont 
concouru au soutien des plus démunis et des soignants.  



 

Le Dechynois Mars - Avril  2021 - 5 

QUESTIONS À MARIE-FRANCE ROGER ET SYLVIE 
CAUMONT, SECOURS POPULAIRE 
 
Comment la crise sanitaire a-t-elle changé 
votre organisation ? 
 

En mars 2020, notre activité a été stoppée 
suite à la suspension des livraisons de 
marchandises de la Fédération. Grâce à l'aide 
des Maires de Dechy et Guesnain, nous 
avons pu reprendre nos distributions en avril, 
mais toujours dans l'attente du retour des 
livraisons habituelles. Les inscriptions ont 
toujours été possibles en assurant des 
rendez-vous individuels.  

 
Un protocole sanitaire a été instauré (masques, gel, distances respectables obligatoires), 

sachant que chaque personne était servie individuellement. Les inscriptions aux centres de 
vacances, la journée des oubliés des vacances en août, la sortie au Zénith, ainsi que le traditionnel 
goûter de Noël ont été annulés.  

 
Quelles actions avez-vous mises en place durant la 
crise sanitaire ? 
 

Durant le confinement, les bénévoles du Secours 
Populaire, avec l’aide de la Municipalité de Dechy, 
sont restés mobilisés pour apporter aux familles de 
bénéficiaires leur aide et leur soutien. Avec le soutien 
des Conseillers départementaux, Charles 
Beauchamps et Maryline Lucas, nous avons pu 
organiser des distributions de colis de produits frais 
offerts par le Département. Nous avons assuré, par 
nos propres moyens, une distribution de chocolats et 
brioches pour les fêtes de fin d'année.  

Nous avons également réalisé, par le biais de partenaires, des distributions exceptionnelles et 
entièrement gratuites pour nos bénéficiaires ainsi qu'une action avec des produits émanant de 
dons collectés par les écoles de Guesnain. Nous ferons d'ici fin mars 2021, un colis exceptionnel 
en vue des fêtes de Pâques (comprenant des chocolats et autres produits alimentaires).  

 
Quel constat dressez-vous aujourd’hui ?  

 
Nous avons pu constater une 

augmentation des inscriptions, celle-ci étant 
plus caractérisée depuis janvier 2021 avec 113 
familles à ce jour, 345 personnes dont 80 
enfants de moins de 17 ans, soit un total de 
136 colis en mars. 

 
 

Afin de nous soutenir dans nos actions ou 
nous venir en aide matériellement, nous sommes 
joignables de plusieurs façons :  

 

Messenger Sylvie Leclercq Caumont 
Secours populaire Dechy Guesnain  
Lewarde Masny  
Marie France Roger 03.27.88.58.93  
Sylvie CAUMONT 06.19.74.86.09  
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QUESTIONS À MARIE-ELYSE DEFFRENNES, RESTOS DU CŒUR DE DECHY 
 
Comment la crise sanitaire a-t-elle changé votre 
organisation ? 
 

Au début de la crise, nous avons fait la distribution sous 
le préau de l’Ancien collège de Dechy dans le respect des 
règles sanitaires. Cela n'a pas toujours été facile et nous 
avons du faire face, au départ, au manque de masques et 
de gel hydroalcoolique. En revanche, la Mairie nous a aidé 
en nous mettant à disposition des barrières pour nous 
faciliter le déroulement de la distribution, les bénéficiaires 
ne pouvant plus accéder au local. 
 

Quelles actions avez-vous mises en place durant la crise sanitaire ? 
 

A partir de septembre, nous avons repris la distribution à l'intérieur de notre local en mettant en 
place des règles sanitaires complémentaires :  5 personnes à la fois, respect de la distanciation 
sociale, mise en place de barrières à l'intérieur pour établir un sens de circulation.  

Les bénéficiaires doivent se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique dès leur arrivée. Ils ne 
signent plus les feuilles. Pour les bénévoles, nous avons mis deux tables pour la distanciation. Il y 
a des affiches partout pour le port du maque obligatoire, pour le gel hydroalcoolique et pour le 
rappel des gestes barrières. 
 
Quel constat dressez-vous aujourd’hui ?  
 

Nous avons eu plus de familles (environ 
150 inscriptions pour 130 par rapport à 
l'année dernière). Aujourd’hui, ce qu'il 
nous manque c'est le contact. Nous 
essayons de leur parler, d'écouter mais ce 
n'est pas évident. Surtout qu’avec le 
masque il est difficile de voir les émotions.  
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS POUR LA CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021  
Elles auront lieu à l’ancien collège (rue des Frères Martel) aux dates suivantes :  

• Mercredi 31 mars de 9h30 à 13h 
• Jeudi 1er avril de 9h30 à 13h 
• Mercredi 7 avril de 9h30 à 13h 
• Jeudi 8 avril de 9h30 à 13h 

Aucune inscription ne sera prise durant les distributions.   

Pour faire un don, il vous faut contacter les 
Restos du cœur de Wattrelos au : 

 

03.20.26.47.01 
 

Pour le moment, en ce qui concerne le 
bénévolat, c’est assez difficile, car nous sommes 
assez restreints en nombre. Cependant, les 
personnes intéressées peuvent envoyer un 
courrier à l’antenne de Wattrelos :  

101 Rue Charles Castermant 
59150 Wattrelos 

© Voix du Nord, 2018 
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TRAVAUX DE LA CITÉ CROIX DE PIERRE 

Combien de temps  vont durer les 
travaux dans mon logement ?  

 
La durée du chantier par logement 

sera de quatre à cinq mois. Les locataires 
seront relogés dans un autre logement 
réhabilité et vacant.  

Diminuer le nombre de « Passoires 
thermiques » pour réduire les charges de 
chauffage 
 

La consommation énergétique 
passe de :  

614 kWhep/m²/an 
à 

104 Kwhep/m²/an  
 

Elle sera quasiment divisée par 6. Ce qui 
représente un gain considérable sur la facture 
d’énergie.  

Mon  logement va être rénové : comment 
cela va-t-il se passer ? 
 
Etape 1:  
Maisons et Cités vous a envoyé un courrier, dans 
lequel vous pouviez signifier votre choix de 
bénéficier ou non des travaux de rénovation dans 
votre logement.  
 
Etape 2 :  
Avant la réalisation des travaux, vous serez relogé 
dans un logement équivalent, vide et remis à neuf.  
 
Etape 3 :  
A l’issue des travaux, pour ceux qui le souhaitent, 
vous pourrez rester dans le logement qui vous a 
été attribué le temps des travaux ou vous pourrez 
réintégrer votre ancien logement : c’est ce que l’on 
appelle une « opération tiroir ».  

LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CROIX DE 
PIERRE 

Dechy est l’une des premières 
communes du Douaisis a être concernée 
par le plan de rénovation thermique de 
logements miniers lié à l’Engagement 
pour le Renouveau du Bassin Minier 
(ERBM).  
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

NOUVELLE MACHINE POUR L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE  

Vous l’avez peut-être remarqué, depuis 
quelques jours, une nouvelle machine 
circule dans les rues de la commune.  
 

Cette machine permet un nettoyage 
rapide et efficace des caniveaux.  
 

Un réel gain de temps pour le service 
espaces verts en charge de l’entretien des 
rues de la commune.  

L’E.S.A.T. « LES MOLETTES » 
PARTICIPE À L’ENTRETIEN DE LA 
COMMUNE 

LÂCHER DE FAISANS  
La Société de Chasse Locale de Dechy a effectué un lâcher de faisans dans le Marais de Dechy. 

Cette opération intervient, chaque année, à la fermeture de la chasse afin de réintroduire le gibier 
sur le territoire de Dechy.  

La Société de chasse vous informe également qu’elle dispose de places pour les Dechynois.  
Vous pouvez contacter le Président Jean-Marc Ducatillion au 06.70.05.10.77.  

L’E.S.A.T. « Les Molettes » intervient sur la 
commune pour effectuer des travaux d’entretien, de 
tontes, de débroussaillage, et de nettoyage des 
caniveaux.  

 
Leurs interventions sont planifiées entre le mois 

d’avril et le mois de novembre.  
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NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

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. 
 

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

 

Les enfants nés en 2018 sont concernés pour les petites sections 
(école obligatoire dès 3 ans) et les enfants nés entre le 1

er
 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 Longue Borne 
 03.27.80.24.43 
@    ce.0590901j@ac-lille.fr 

 

 LA VENTE DE TICKETS DE CANTINE 
CHANGE DE LIEU ET D’HORAIRES 

A partir du lundi 10 mai, la vente de ticket de cantine se 
déroulera à l’accueil du Centre Socio-Culturel (Rue Saint-
Venant) aux jours et aux heures ci-dessous :  

• Lundi  
• Mercredi      de 9h à 12h et de 14h à 16h30        
• Jeudi  

 RAPPEL : INSCRIPTION POUR LES ÉCOLES MATERNELLES 
 

Votre enfant rentre en maternelle en septembre prochain ? Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2021-2022 pour les deux écoles maternelles se font sur rendez-vous depuis le 1er février. 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Les Vacances de Pâques se dérouleront du 26 avril 
au 7 mai 2021. Les horaires d’accueil au centre de loisirs 
sont de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h00. 

 
Deux possibilités vous sont proposées :  

• Semaine complète avec cantine  
• Semaine complète sans cantine 

 
Au vue des mesures sanitaires, nous vous proposons 

exceptionnellement de préinscrire votre ou vos enfants 
auprès du secrétariat du Centre Socio-Culturel.  

 
 
 
Un dossier d'inscription (si ce n’est déjà fait) est à retirer 

et à compléter à l'accueil du Centre Socio-Culturel avant 
toute inscription. Vous devez vous munir de la photocopie 
des vaccins, l'assurance extrascolaire de votre enfant, et de 
l'attestation du quotient familial de la Caf si votre quotient 
est inférieur à 700 euros. 

Pour tout renseignement, contactez le 03.27.95.82.27. 

 PRÉINSCRIPTION POUR LES VACANCES DE PÂQUES POUR LES ENFANTS 
DE 3 À 17 ANS 

HORAIRES DES PRÉINSCRIPTIONS 

Lundi  
De 9h00 à 12h00 

et de 
14h00 à 17h00 

Mardi 

Vendredi 

Jeudi De 9h00 à 12h00 

LE C.C.A.S. VOUS IFNORME 

 INFORMATION À L’ATTENTION DES PERSONNES DOMICILIÉES AU 
C.C.A.S.  

La remise du courrier pour les personnes domiciliées au C.C.A.S. se fera dorénavant 
uniquement aux jours et aux heures suivantes :  

Lundi et Jeudi 
De 14h00 à 16h30  

UNE RÉUNION COLLECTIVE 
POUR INFORMER LES JEUNES 

Jeudi 18 mars, une réunion 
d’information était organisée au Centre 
Socio-Culturel pour les jeunes 
dechynois de 18 à 25 ans afin de 
découvrir les différents dispositifs à 
leur disposition pour les aider à 
s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle.   

Le C.C.A.S., le Médiateur, la Mission Locale de Sin le Noble ainsi que 
l’Equipe mobile d’orientation des jeunes invisibles (Emoji) étaient présents 
pour les rencontrer et leur exposer les dispositifs d’aide au logement, la 
garantie jeune, ou l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).  
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© Crédits photos Ville de Dechy.  © Crédits photos Ville de Dechy.  

 INSCRIPTION POUR LES CLSH DE JUILLET/AOÛT 

TARIFS AOÛT 2021 (14 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

Forfait 3 semaines  Forfait à la semaine (5 jours) 
Quotient Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs 

0 - 369 € 57 € 91,50 € 19 € 30,50 € 

370 - 499 € 61,50 € 96 € 20,50 € 32 € 

500 - 700 € 66 € 100,50 € 22 € 33,50 € 

+ de 700 € 70,50 € 105 € 23,50 € 35 € 

TARIFS JUILLET 2021 (15 JOURS DE FONCTIONNEMENT) 

Forfait 3 semaines  
Forfait à la semaine  

(5 jours) 
Forfait à la semaine  

(4 jours) Quotient  
Familial 

Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieurs Dechynois Extérieur 

0 - 369 € 53,20 € 85,40 € 19 € 30,50 € 15,20 € 24,40 € 

370 - 499 € 57,40 € 89,60 € 20,50 € 32 € 16,40 € 25,60 € 

500 - 700 € 61,60 € 93,80 € 22 € 33,50 € 17,60 € 26,80 € 

+ de 700 € 65,80 € 98 € 23,50 € 35 € 18,80 € 28 € 

Votre enfant a entre 3 et 17 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
aux Centres de Loisirs de juillet/août ? Les dossiers 
d’inscription pour les CLSH de juillet et août 2021 sont à 
retirer, dès à présent, auprès du secrétariat du Centre Socio-
Culturel.  

 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS : DU 12 MAI AU 7 JUILLET 2021 
Le paiement s’effectue auprès du secrétariat du Centre 

Socio-Culturel (rue Saint Venant) du Mardi au Vendredi de 
9h30 à 12h00 et de 14h à 17h. 

 
Pour toute inscription, une adhésion familiale est 

obligatoire à hauteur de 5€ par famille pour les Dechynois et 
de 10€ pour les extérieurs.  

Merci de fournir une attestation CAF pour les Quotients Familiaux inférieurs à 700 € . 
 

Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois, à partir de mai 2021  
(un paiement en mai, un paiement en juin et le dernier paiement en juillet).   

CANDIDATURES ANIMATEURS POUR L’ALSH DE JUILLET/AOÛT 
 

Les dossiers de candidature aux postes d’animateur/animatrice pour les accueils de 
loisirs de juillet et d’août 2021 sont à retirer dès maintenant, au secrétariat du Centre Socio-
Culturel. La date limite du dépôt de candidature est fixée au 16 avril 2021.  
 

Renseignement auprès du Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) au 03.27.92.82.27.  
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RETOUR SUR LES CLSH DE FÉVRIER 

Des vacances d’hiver sous un Festival de 
Couleurs… 
 

81 enfants de 3 à 11 ans ont participé à 
l’accueil de loisirs durant les 10 jours de 
vacances. 
 

Toute l’équipe d’animation a préparé 
un programme varié et coloré, destiné à 
faire passer de superbes vacances aux 
enfants.   

Ateliers plantations et création d’un 
petit jardin coloré pour les plus petits, 
création d’une émission de télé, bataille 
des couleurs et poterie avec Valérie 
(découverte des émaux) pour les plus 
grands, ont complété les ateliers 
manuels et  sportifs. 

La session de vacances s’est 
terminée par 2 jours de folie dans les 
structures gonflables, et un dernier jour 
en musique aux couleurs du carnaval.  

Et notre centre de loisirs 12-17 ans ... 
L’annexe  du centre de loisirs a accueilli 

durant la période des vacances de février, 
9 adolescents âgés de 11 à 16 ans. 

Durant ces deux semaines ils ont 
réalisé différentes activités. Parmi elles, ils 
ont pu découvrir divers arts comme la 
poterie ou le graffiti grâce à la venue 
d’intervenants. Après chacune des 
activités, chacun est reparti avec une 
création. 

Ils ont également pu apprendre à 
cuisiner tous ensemble à travers 
l’organisation d’un repas prévu par les 
animateurs. Et ce tout en respectant les 
gestes barrières. 
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  FACADES 

1 CHOQUET Sandrine 

2 DUPHIL Michèle 

3 MARTIN Danielle 

4 URBANZIK Ellene 

5 CHOQUET Béatrice 

6 LAISNE Augusta 

7 NICQ Agnès 

8 SCHRZANOWSKI Marcelle 

9 SALVATI Luisa 

10 BROCAIL Rolande 

   FACADES   JARDINET 

HC POULAIN Claudine 

1 MAJEROWICZ Henriette 

2 LABRE Christiane 

3 VASSEUX Dominique 

4 DELOFFRE Rosanne 

5 GOGUET Henri 

6 LEGROS  Marie-Lyse 

7 BLASSEL Madeleine 

8 BRUNO Marc 

9 MISTRIKOVA Jimka 

10 ERRA Giovana 

11 DERENCOURT Dominique 

12 LECOMTE Jean-Michel 

   JARDINET 

1 LANCELLE Fabienne 

   PETITES SURFACES 

1 DONNE Vincent 

2 COUILLEZ Maryse 

3 SCHROT Marie-Louise 

BALCON 

1 QUIERTANT Didier 

2 DECOUT Véronique 

3 CARPENTIER Christiane 

4 DELVILLE  Lydie 

5 LECOMTE Marie-Claude 

6 DELAIDDE Lucienne 

7 BLASSELLE Marie-Madeleine 

8 FENAIN Bernadette 

   GRANDES  SURFACES 

1 DOMINIKOWSKI M.Thérèse 

HC GODEMER Jean-Luc 

RÉSULTATS DU CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES 2020 

 
La Municipalité remercie et félicite les 

Dechynois qui ont fleuri 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.  

 
Ils recevront un courrier leur indiquant les 

modalités de retrait de leur récompense en 
mairie.  



 

14 - Le Dechynois Mars - Avril 2021 

INFORMATIONS COVID-19 

Lors de son allocution du 18 mars dernier, le Premier ministre a détaillé les mesures liées à la 
mise en place du confinement dans 16 départements dont les 5 départements des Hauts-de-
France. Ces mesures sont prévues pour au moins 4 semaines, à compter du 20 mars.  

 
 

De nouvelles annonces gouvernementales sont susceptibles de faire évoluer ces dispositions.  
Restez informés via les médias du groupe Radio France et les sites internet gouvernementaux.  

 Un confinement avec limitation géographique et attestation de 
déplacement a été mis en place :  
• Dans un rayon de 10km de son domicile : déplacement avec un 

justificatif de domicile et/ou une pièce d’identité à votre adresse 
• Au-delà de 10km : Déplacement avec attestation nécessaire (achat de 

première nécessité, accompagnement à l’école, soins, …)  

 

Les déplacements inter-régionaux vers ou depuis des zones confinées 
sont strictement interdit, sauf motifs impérieux ou professionnels.  

 
Le couvre-feu est décalé à 19h jusqu’à 6h du matin sur l’ensemble du 
territoire français. Une attestation de déplacement est obligatoire pour tout 
vos déplacements.   

 

Fermeture des commerces « non-essentiel » (prêt-à-porter, parfumeries, 
magasins de chaussures, etc…) et centre commerciaux de plus de 5000 m². 

 

Les manifestations et regroupement sur la voie publique sont strictement 
contrôlés, voire interdit.  

 

Les écoles maternelles, élémentaires et les collèges restent ouverts. Les 
lycées doivent appliquer les demi-jauge.  

 

Les lieux de cultes restent ouverts dans le respect du protocole sanitaire.  

 

Les activités physiques et sportives en milieu scolaire sont autorisées en 
extérieur, ainsi qu’en salle et en piscine selon un protocole sanitaire.  

 Les associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs activités pour 
les mineurs uniquement en extérieur selon les conditions fixées par le 
Ministère des Sports. Toutefois, le couvre-feu (dans toute la France) et la 
limitation à 10 km autour du domicile dans les 16 départements confinés 
devront être respectés.  

 
La pratique sportive individuelle reste possible dans l’espace public 
comme dans les équipements sportifs de plein air sans limitation de durée. 
Elle est toutefois limitée à un rayon de 10 kilomètres autour du domicile.  

A partir  
du 20 mars  

et pour  
4 semaines 
minimum 

 
Information 
 

Des attestations 
de déplacement 

pour le 
confinement et le 
couvre-feu sont 

disponibles à 
l’accueil de la 

Mairie. 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire a l’obligation de présenter au conseil municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et sur la gestion de la dette. 
 Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique 
(Article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire est un document qui permet d’organiser le débat d’orientation budgétaire (DOB) 
dans le cadre de la préparation du budget de la commune. 
Il permet de faire le point sur les investissements envisagés, afin de trouver un équilibre budgétaire et d’optimiser la 
construction du budget.  
Pour ce faire, il faut respecter 4 étapes clés : 

- Evaluation des recettes et des dépenses de la commune. 
- Déterminer l’équilibre financier de la commune (évaluer la santé financière de la commune). 
- Calculer le niveau d’endettement. 
- Programmer les futurs investissements à travers le PPI (plan pluriannuel d’investissements). 

Il est important que chacun de vous dispose d’une connaissance complète et la plus parfaite possible de la façon 
dont les fonds publics seront utilisés pour le bien-être de tous.  
Malheureusement à DECHY, nous manquons cruellement d’informations et nous ne pouvons pas avoir un avis 
éclairé sur les investissements futurs. 
Notre groupe d’opposition municipale a déploré les choix d’investissements présentés : 
- Nous avons demandé, un bilan thermique de tous les bâtiments communaux, afin d’engager les travaux pour 
profiter des aides de l’état accordés aux collectivités, dans le cadre de la lutte contre « les passoires thermiques ». 
- La poursuite de la réfection des voiries doit se faire dans les règles de l’art, les travaux ont été négligés et ont été 
effectués au rabais, pas d’enfouissement des câbles électriques et téléphones comme ce fût le cas en 2020 (rues 
Curie, Moché, Cachin). 
- Pas d’informations sur les avenants et les travaux supplémentaires à la ferme JACQUART. 
- Nous avons fait remarquer que le choix d’implantation de la nouvelle maison médicale sur le site de la ferme 
JACQUART occasionnerait des frais supplémentaires, la facture prévue s’élèverait à 800 000 € dans le cadre d’un 
emprunt. 

              Le groupe d’opposition municipale : Une Equipe à votre Ecoute 

Pour nous contacter : 
Mail : uneequipeavotreecoute@outlook.fr 

une équipe à votre écoute                               

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Une collectivité territoriale, comme la mairie ne peut gérer au jour le jour son budget. Il est 
nécessaire de s’astreindre à chiffrer ce que seront ses charges et ses produits sur une année et de 
le présenter, pour en débattre,  en conseil municipal. Vous trouverez ci dessous un rapide schéma 
qui explique les mouvements financiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

AGENDA 

Journée du souvenir des victimes de la Déportation 

DIMANCHE 25 AVRIL 
A 11H - A LA STÈLE FACE AU MUSÉE  
 
 

Journée nationale de la victoire du 8 mai 1945 

SAMEDI 8 MAI  
À 11H - AU MONUMENT AUX MORTS  
 

Les cérémonies officielles ci-dessous se dérouleront  
en fonction des conditions sanitaires.   

 
Afin de pouvoir voter, vous devez être 

inscrits sur les listes électorales de la 
commune avant le 7 mai 2021.  

 
Renseignements auprès du service 
Elections :  
• Par téléphone au 03.27.95.82.00 
• Sur place du lundi au vendredi : de 9h 

à 12h et de 14h à 16h30 (le jeudi 
uniquement le matin).  

Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 2021.  

Pièces justificatives à fournir :  
• Votre pièce d’identité en cours de validité 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture d’eau, d’électricité, de 

gaz, de téléphone fixe, d’attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non 
manuscrite, …). 


