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RETOUR EN IMAGES 

L'Assemblée générale  du Comité du Secours 
Populaire s’est déroulée mardi 28 septembre, en 
présence de Monsieur Jean-Michel SZATNY, Maire 
de Dechy, Lucie SWEERTVAEGHER de la Fédération 
du Nord, ainsi que l'ensemble du bureau et des 
bénévoles. 

Sylvie CAUMONT succède à Madame Marie-
France ROGER au poste de secrétaire générale. 
Monsieur Gérard BROCHARD est reconduit au 
poste de trésorier, avec comme adjoint Monsieur 
Bernard Boulanger. Murielle Poupart reste au poste 
de secrétaire, et les membres du bureau, Marie-
France Roger, Patrick LEFER, Sonia HASSANI et 
Christophe Caumont sont également reconduits. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS POPULAIRE 

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES 

Les Portes Ouvertes des Ateliers 
d'Artistes (POAA) ont pu se dérouler 
cette année. Les artistes sont donc 
venus exposer leurs œuvres au Petit 
Atelier Dechynois chez Annie Blanc, 
témoignant ainsi de la richesse 
artistique de notre territoire. 

 
Peintures, dessins et gravures ont 

été très appréciés. Félicitations à 
chacun des exposants.  

LE GOÛT, ÇA S’APPREND DÈS L’ÉCOLE MATERNELLE 
L’apprentissage du goût commence dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, dans le cadre de la 

« Semaine du goût », la municipalité a mis à la disposition des enfants de maternelles, différentes 
variétés de fruits à découvrir. 

  

Nos jeunes consommateurs 
ont pu goûter à 2 fruits par 
jour. 
 

C'est parfois avec un minois 
étonné qu'ils ont alors 
dégusté, des myrtilles, des 
framboises, des kiwis, des 
ananas et des fruits de la 
passion.... Nos bambins se 
sont régalés et ont fait le plein 
de vitamines !!!!  
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Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel SZATNY 

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

Jean-Michel  

SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI  

L’automne frappe à la porte laissant derrière lui de beaux souvenirs d’été, 
notamment les activités de loisirs sans hébergement (ALSH), et une rentrée 
scolaire réussie pour les membres de la communauté éducative et nos 
enfants.  

Avec la fin de la pandémie qui semble se profiler, nous pouvons constater 
que notre vie collective reprend ses droits.  

Les associations qui ont énormément souffert du confinement reprennent 
leurs activités. Certaines organisent repas et lotos. Ne manquez pas de venir 
les soutenir.  

La municipalité n’est pas en reste. Après la Fête de la Pomme de Terre et 
les Peintres dans la rue, l’orchestre Kubiak revient à Dechy, le banquet de la 
Sainte Barbe est de nouveau au programme.  

Pour la fin de l’année, nous espérons pouvoir vous présenter le Marché de 
Noël dans un autre lieu que l’Ilot Goulois et vous retrouver nombreux à la 
Ferme Jacquart pour partager ces moments de convivialité qui nous ont tant 
manqué.  

Le Centre Socio-Culturel retrouve également son rythme de croisière. Les 
équipes sont sur le pont et mobilisés pour faire du projet social, en 
partenariat avec la CAF, un véritable outil au service des habitants et des 
familles.  

Je vous laisse parcourir ce numéro qui vous donnera de plus amples 
informations sur la vie de notre commune.  

Bonne lecture.  
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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4
ÈME 

ÉDITION DE PEINTRES DANS LA RUE 

Cette année, « Peintres dans la rue », s’est 
déroulé dans la cour de la Ferme Jacquart, 
qui a accueilli une vingtaine d’artistes.  
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◄ En attendant, les œuvres des 
artistes, plus d’une centaine de 
personnes  ont pu admirer 
l’exposition de tableaux exposés 
dans les anciennes écuries de la 
ferme et voter pour leurs peintures 
préférées.  

 
Sur la vingtaine de toiles exposées, 

c’est celle de Jacky NORMAND 
représentant un masque vénitien qui 
a recueilli la majorité des suffrages.  

Grande nouveauté de cette année, le 
concours était ouvert aux enfants, à 
partir des classes de CM2. Zélie 
GUERNEZ, Noémie PLOUCHARD et 
Aïana VOISIN ont brillamment participé 
et démontré tout leur talent. ▼ 

Après délibération du jury, le ► 
premier prix a été attribué à 
Yannick MYLLE pour sa 
représentation du marché des 
producteurs locaux dans la 
grange de la Ferme Jacquart.  

 
Le deuxième prix a été décerné 

à Monsieur Patrick ROCHE pour 
sa représentation de l’église et de 
la place de l’Îlot Goulois.  

 
Quant au troisième 

prix, il a été remporté par 
Jacky NORMAND, en 
plus du prix du public, 
pour sa toile 
représentant la Croix de 
Pierre.  
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Dimanche 21 novembre de 9h à 13h 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 

Le deuxième marché des producteurs s’est 
déroulé dans la grange de la Ferme Jacquart. 
Produits naturels, légumes, pains d’épices, 
vente de poulets rôtis, de pizzas ou de plats 
préparés. Il y a en a pour tous les goûts.  
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Rendez-vous le mercredi 17 novembre de 9h à 12h 
à la salle des fêtes (rue de l’Egalité) 

 
Place Jean Jaurès 59187 DECHY 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 

DE L’ART URBAIN RUE SÉBILLE AVEC LES JEUNES DU CENTRE 

LA SEMAINE BLEUE CONTINUE JUSQU’AU 5 NOVEMBRE  

La Semaine Bleue qui a débutée le 24 octobre, 
se poursuit jusqu'au 5 novembre. Pour ces 
derniers jours, le Centre Socio-Culturel propose 
aux séniors :  
  

• Mardi 2 novembre : découverte de la Gym 
Séniors ou jeux de société 

• Mercredi 3 Novembre : Sortie Cinéma 

• Vendredi 5 Novembre : Restaurant + Bowling 

Réhabiliter le passage sous le pont de 
la rue Sébille, tel est le travail qui a été 
confié à Mickael COPIN. Armé de ses 
bombes de peinture, il redonne de la 
couleur aux murs de la ville, et 
notamment au passage sous le pont de 
la rue Sébille.  

Mais Mickael n’a pas réalisé ce travail 
seul. Un groupe de jeunes du Centre 
Socio-Culturel âgés entre 10 et 14 ans 
est venu lui prêter main forte, plusieurs 
mercredis après-midis.  

Ce n’est pas la première fois que 
Mickael pratique son art à Dechy. En 
2017, déjà, il avait réalisé la fresque le 
long du stade Jean Bouin, rue Barbusse, 
représentant six figures historiques de 
la 1

ère
 et 2

nde
 Guerre Mondiale.  

Lors de la réalisation du graphe rue Sébille, de 
nombreuses détériorations ont été constatées. Ces actes 
de destruction volontaires ruinent le travail engagé par 
l’artiste et par les jeunes dechynois. Ils sont sanctionnés 
par une amende pouvant aller jusqu’à 3500€ et un travail 
d’intérêt général (code pénal articles 322-1 à 322-4-1). 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS) 

L’accompagnement à la scolarité en direction des collégiens et des élèves de primaires 
redémarre à partir du lundi 8 novembre 2021, au Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant) :  

• Pour les primaires : tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h 

• Pour les collégiens : tous les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15  

Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à 
l’accueil du Centre Socio-Culturel 
Tél : 03.27.95.82.27 
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INSCRIPTION POUR LES ALSH DE NOËL 

SEJOUR AUX GRANGETTES 

LES TARIFS : 

•  Adultes (à partir de 16 ans) : 480 € 

•  Enfants de 11 à 15 ans : 360 € 

•  Enfants de 6 à 10 ans : 280 € 
Ce tarif comprend  le transport aller-retour en en autocar jusqu'aux Grangettes - 

l'hébergement en pension complète, ainsi que le soir du réveillon - le prêt du matériel : skis, 
raquettes, jeux de société,… 

 
Possibilité de payer en 3 fois : 

• 1/3 à l'inscription (avec présentation du certificat de vaccination Covid-19) 

• 1/3 avant le 10 novembre 

• Le solde avant le 10 décembre 2021. 
 
Les chèques vacances sont acceptés. 

Renseignements et inscriptions : 
Syndicat intercommunal des Grangettes 
2 rue Saint Jean 59172 Hornaing 
Tél. 06 20 66 58 22 

Les ALSH des vacances de Noël se 
dérouleront du 20 au 31 décembre prochain.  

 
DATES D’INSCRIPTIONS :  

Les inscriptions se feront du Mardi 9 
Novembre au Mercredi 8 Décembre. Merci de 
bien vouloir respecter ces dates d’inscription 
pour une bonne organisation des services.  

Inscriptions :  
A l’accueil du Centre Socio-Culturel (rue 

Saint-Venant) aux dates mentionnées ci-
dessus et selon les horaires suivants :  
• Mardi de 9h à 12h15 
• Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h 
• Jeudi de 8h à 12h15 
• Vendredi de 9h à 12h15 

SÉJOUR POUR LE NOUVEL AN 
Le Syndicat intercommunal pour la gestion 

du centre de vacances "Les Grangettes" vous 
propose de passer le réveillon du nouvel an au 
chalet des Grangettes, du 26 décembre au 2 
janvier 2022. 

 
Venez réveillonner dans le Doubs et profiter 

des excursions et soirées animées dans une 
ambiance familiale : karaoké, soirée dansante, 
belote, loto, etc… 
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LE PERSONNEL MUNICIPAL ÉVOLUE 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES  
 

La Ville de Dechy accueille Angela LABOURÉ 
qui prendra les fonctions de Directrice Générale 
des Services. Elle assurera ainsi la coordination 
et l’organisation des services de la commune.  

 

Riche d’une expérience diversifiée, elle a tout 
d’abord exercé dans la commune de Flers-en-
Escrebieux, au sein de différents services tels 
que : le pôle jeunesse, l’urbanisme, l’état civil, la 
communication, le CCAS ou encore le secrétariat 
du Maire.  

 

Ces différentes expériences lui ont permis 
d’avoir une visibilité assez complète du 
fonctionnement et de la gestion d’une 
collectivité.  

 

Depuis plus de douze ans, elle a assuré des fonctions de Directrice Générale des Services au 
sein des communes de Nomain, Courcelles-lès-Lens et Lambres-lez-Douai.  

 

Aujourd’hui, Angéla LABOURÉ prend cette même fonction dans notre commune de Dechy. A ce 
titre, plusieurs missions lui seront confiées en collaboration avec le Maire et les élus. Nous citerons 
par exemple assurer la conduite des projets de l’équipe municipale, organiser l’ensemble des 
services de la commune, coordonner les moyens humains, ou encore optimiser le budget de la 
ville.   
 

L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIO-CULTUREL SE RENFORCE 
 

Le Centre Socio-Culturel de Dechy poursuit 
son évolution avec le renforcement de son 
équipe de direction. C’est ainsi qu’Emmanuel 
LUJAN arrive comme Directeur de la structure, 
tandis qu’Hassan DALI poursuit son travail de 
Directeur Adjoint. Tous deux encadrent 
l’équipe du Centre Socio-Culturel de Dechy 
composée d’animateurs et de travailleurs 
sociaux. Cette équipe a pour mission d’offrir 
un espace de proximité et de solidarité aux 
habitants de la commune.  

 

Emmanuel LUJAN (à droite sur la photo) a un 
parcours associatif et a connu différentes 
expériences professionnelles dans les champs 
de la Protection de l’Enfance et dans le soutien 
aux personnes en situation de handicap. Il a pu dans ce contexte accompagner différentes 
équipes socio-éducatives et développer des projets au service des enfants, des adultes et de leur 
famille. Amateur de musique et de B.D, Emmanuel est aussi père de famille. 

 

Hassan DALI a un parcours dans l’animation sociale basée sur les principes de l’éducation 
populaire. Natif de Dechy, Hassan a intégré il y a 15 ans l’équipe du Centre Socio-Culturel. 
Initialement animateur vacataire, sa détermination lui a permis d’évoluer sur différents postes 
comme celui de médiateur social, puis celui de référent jeunesse. La municipalité lui a renouvelé 
sa confiance en lui permettant de se former et en le nommant Directeur Adjoint en mars 2021. 
Sportif accompli, Hassan est également père de famille. 

A partir du mardi 2 novembre, le personnel municipal évolue avec l’arrivée de deux nouveaux 
cadres, au sein de la Direction Générale et de la Direction du Centre Socio-Culturel.  
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La mise en recouvrement des fermages des jardins ouvriers aura lieu en novembre 2021 en 
Mairie de 9h à 12h aux dates indiquées ci-dessous.  
Pour éviter l’attente, elle se fera comme suit : 

Date Terrains concernés 

Lundi 8 novembre  Rue de la République 

Lundi 15 novembre Chemin des allemands 

Lundi 22 novembre Rue Maurice Thorez 

Lundi 29 novembre Croix de Pierre  

Pour mémoire, nous procéderons à l’encaissement des années 2019, 2020 et 
2021. En effet, le fait d’avoir cessé de cultiver durant ces années n’éteint pas la dette 
envers la commune. Attention, vous serez sollicités pour renouveler l’acte 
d’engagement de location pour les trois prochaines années avec paiement 
immédiat.  

Tarif : 3.00 € par année et par carreaux (merci de prévoir l’appoint) 

Les parcelles non déclarées, donc non payées, feront l’objet d’une reprise immédiate par la 
commune. 

FERMAGE DES JARDINS OUVRIERS 

X  CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES 2021 

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 2021 

 
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 10  décembre 2021 

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

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous 
participer ? 
 
Fenêtresfaçade       jardin 

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

 
 N° de Tél. …………………………………………………………….. 
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CHANTIER DE LA CROIX DE PIERRE 

Dans le cadre de l'Engagement pour 
le Renouveau du Bassin Minier (ERBM), 
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, 
accompagné de Frédéric CHÉREAU, 
Président de Maisons et Cités, Jean-
François CAMPION, Directeur de 
Maisons et Cités, Caroline LUBREZ, 
Conseillère Régionale des Hauts-de-
France, et Marylise Fenain, Vice-
Présidente de Douaisis Agglo en charge 
de l’habitat ont visité, jeudi 14 octobre,  
des logements déjà réhabilités et 
d’autres en travaux ou à rénover de la 
Cité Croix de Pierre.  

Ces rénovations font partie 
de l'ensemble des mesures 
prises pour rénover, aménager 
le bassin minier, préserver notre 
patrimoine, et proposer aux 
Dechynois une meilleure 
qualité de vie, avec des 
logements agréables, adaptés 
pour l'avenir, et présentant un 
gain énergétique conséquent 
(consommation divisée par 4 = 
niveau de performance BBC 
Rénovation).  

VISITE DES MAISONS TÉMOINS RÉNOVÉES 
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ANNONCES TRAVAUX 

 

TRAVAUX  
 
TRAVAUX RUE GABRIEL PÉRI (TOUTE LA RUE), ANGLE DE LA RUE THOREZ ET DU N°2 
AU N°22 DE LA RUE PAUL-VAILLANT COUTURIER (LES DEUX CÔTÉS) 
 
Des travaux de renouvellement du réseau de gaz débuteront le Mardi 2 
Novembre 2021. 

 
 

Arrêté N°2021-n°98-S du 15.10.2021 

 

 

DÉTENTION DE CHIENS DANGEREUX 

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont 
classés en deux catégories : chiens d’attaque 
(catégorie 1) et chiens de garde et de défense 
(catégorie 2).  

 
QUEL TYPE DE CHIENS SONT CONCERNÉS ? 

Catégorie 1 (chiens d’attaques) : 
• Chiens de type American Staffordshire 

terrier (anciennement Staffordshire terrier) 
également appelés « pit-bulls » (sans LOF

*
) 

• Chiens de type Mastiff, également appelés 
« boerbulls » (sans LOF) 

• Chiens de type Tosa (sans LOF) 
 

Catégorie 2 (chiens de garde et de défense) :  
• Chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) (avec LOF) 
• Chiens de race ou de type Rottweiller (avec LOF) 
• Chiens de race Tosa (avec LOF) 

* LOF:  Le Livre des origines françaises répertorie tous les chiens de race.    

LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 
En tant que propriétaire, vous êtes responsable des actes de votre chien et vous 

avez l’obligation de :  
• Suivre une formation permettant d’attester de votre aptitude à détenir un 

chien de ce type 
• Faire évaluer le comportement de votre animal par un vétérinaire agréé 
• Avoir une assurance responsabilité civile pour les éventuels dommages que 

votre chien pourrait causer à des tiers 
• Avoir un permis de détention délivré par votre mairie de résidence 

LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DES PROCÉDURES  
Le fait de ne pas détenir de permis de détention est passible d’une amende d’un montant 

maximal de 750€. En l’absence de régularisation de cette situation, dans un délai d’un mois, le 
maire peut ordonner le placement de l’animal en fourrière et faire procéder, sans délai et sans 
mise en demeure à son euthanasie. Les frais de capture, de transport, de garde et d’euthanasie 
sont à votre charge. Vous encourez également les peines suivantes :  

• 3 mois d’emprisonnement 
• Jusqu’à 3 750€ d’amende  
• Confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie n’est pas prononcée 
• Interdiction de détenir un animal de manière définitive ou non.   
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Repas « Ambiance musette » 
Organisé par l’association de la mémoire sociale de 
Dechy et du Bassin minier « Célestin Leduc » 

Animé par l’accordéoniste Jean-Michel CHRETIEN 
Pour toute information veuillez contacter Marthe QUAGLIO  
au 06.87.43.49.05 
Tarifs (hors boissons) : 20 € / adulte - 13 €/enfant (- de 12 ans) 
Menu :  
Tartiflette  
ou Lasagnes de volaille 
Duo de fromages 
Tartelette 
Café 

Journée nationale de la commémoration de la Victoire 
et de la Paix 
Hommage à tous les « Morts pour la France » 

JEUDI 11 NOVEMBRE, 
RDV A 10H45 SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE POUR LE 
DEPART DU CORTEGE 

Distribution des colis de Noël aux anciens : changement de mode de 
distribution 
Contrairement a ce qui a été annoncé dans le  bulletin du mois d’octobre, le colis de 
Noël distribué aux anciens qui se sont inscrits en Mairie se fera à domicile le samedi 11 
et le dimanche 12 décembre.  
 
La distribution à l’ancien collège ne se fera uniquement pour le personnel communal 
retraité, le vendredi 10 décembre de 14h à 16h.  

AGENDA 

JEUDI 11 NOVEMBRE , À 12H15 
SALLE DES FÊTES  
(RUE DE L’EGALITÉ) 

Marché de Noël 
DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 
FERME JACQUART (RUE VICTOR HUGO) 
 
Avec inauguration et descente du Père Noël  
le vendredi 17 décembre à partir de 18h30  
(Place de l’Îlot Goulois) 

Réveillon de la Saint-Sylvestre  
Organisé par l’Amicale des secouristes 
VENDREDI 31 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 19H30 
SALLE PAUL LANGEVIN  
(ANCIEN COLLÈGE, RUE DES FRÈRES MARTEL) 

Tarifs (hors boissons) : 60 € / adulte - 25 €/enfant (- de 12 ans) 
Inscriptions les vendredis du 5 novembre au 3 décembre de 19h à 
21h au local de la Protection civile (Ancien collège, rue des Frères 
Martel) 

Pour toute information veuillez contacter  
le 06.17.69.27.17 du lundi au vendredi entre 19h et 21h.  
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS 
 
La transition énergétique est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, les nouvelles dans ce 
domaine ne sont pas bonnes, il est temps d’agir.  
Et vite ! Financer massivement la transition écologique est, aujourd’hui une nécessité pour la planète, 
mais aussi pour les finances des collectivités. 
La crise que nous venons de connaître nous a fait réfléchir sur nos vrais besoins santé, éducation, 
solidarité. 
Nous le savons ce sont les plus modestes qui souffrent davantage des effets du changement 
climatique, certaines habitations sont de vraies passoires thermiques. 
La réhabilitation de la cité croix de pierre est une première étape, mais il faut aider les propriétaires qui 
louent des logements dans la commune à investir pour se mettre aux normes, en mettant en place « le 
permis de louer », les aider pour les demandes de subventions aux organismes compétents. 
Les collectivités ont leur rôle à jouer dans cette révolution que va nécessiter les défis qui nous 
attendent, expertiser, rénover nos bâtiments publics avec les aides de l’état disponibles pour les 
communes. 
 Pour une collectivité, financer la transition énergétique et adopter une stratégie d’achats 
responsables, c’est entrer dans un cercle vertueux qui va entrainer des économies à moyen terme, 
participer à construire un territoire plus agréable à vivre, qui attire des habitants et des entreprises, et 
soutenir l’économie locale. 
Cette transition ne se fera pas sans les habitants : 
 Il est important de les associer dans cette démarche pour effet d’adhésion et d’entrainement, par le 
biais de la concertation et d’un budget participatif. 

 
Pour agir, on sait désormais que le temps est compté. 

Chacun à son niveau se doit de prendre sa part. 
 

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

uneequipeavotreecoute@outlook.fr  
Une équipe à votre écoute 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS 
 
Face aux déserts médicaux, Dechy réfléchit à des éléments de réponses. 

Nous entendons fréquemment parler de ce que l’on appelle communément « les déserts médicaux ». La 

mesure s’établit par les espaces où le nombre de médecins pour 100 000 habitants est faible, sans pour autant 

qu'un seuil soit établi. La moyenne française est d'environ 300 médecins en activité pour 100 000 habitants. 

Ainsi, la densité médicale est faible dans les Hauts-de-France, les chiffres ne s’améliorent pas et, dans les zones 

rurales, nous le savons, les médecins généralistes peinent de plus en plus pour trouver un successeur. Et alors 

que le nombre de médecins baisse fortement, l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est plus que 

jamais au cœur des préoccupations des Français. 

Il existe plusieurs solutions pour y remédier : 
• Définir des communautés professionnelles territoriales de santé pour organiser les soins de ville, les C.P.T.S 
• Renforcer l’offre hospitalière de proximité et nous avons sur Dechy un EHPAD, une Maison d’Accueil 

Spécialisée et un Centre Hospitalier qui répondent déjà à ces services. 
• Accélérer la création de maisons et de centres de santé ; c’est ce que la municipalité a proposé en étant à 

l’écoute d’un groupement de médecins du haut de la commune. Elle a donc investi dans un pôle médical qui 
sera situé aux abords de la ferme Jacquart. Suite à un appel d’offres, les entreprises ont été choisies et les 
travaux sont en cours. Cela va prendre maintenant environ 1 an (sauf imprévus de chantier) pour une 
occupation des lieux en septembre 2022. 
En effet, les maisons et les centres de santé offrent aux médecins des conditions d’exercice plus 

confortables qui correspondent bien aux attentes des nouvelles générations. Ce maillage de compétences 
pluriprofessionnelles améliorent le suivi des patients grâce à cette coopération de médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes … 

De plus, l’attractivité de Dechy, de par ses projets, son renouveau urbain, ses travaux, amène la population à 
s’installer durablement sur la commune. Nous sommes à l’écoute des besoins des habitants remontés par des 
courriers, des prises de paroles lors des espaces dédiés, des demandes de logements, qui nous confortent dans 
nos choix opérés. L’Agence régionale de santé (ARS) l’a bien compris puisqu’elle participe au financement du 
fonctionnement de la structure. 

Dechy rayonne, Dechy se modernise, Dechy se développe 

Pour le Groupe Majoritaire Municipal 
Donatien DUCATILLION 
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INSCRIPTION POUR LE BANQUET DE LA STE BARBE 

Ceux-ci sont invités gracieusement par la 
Municipalité s’ils sont Dechynois. Leurs conjoints, veufs 
ou veuves ainsi que toute autre personne souhaitant se 
joindre à ce banquet pour fêter la Saint Éloi seront les 
bienvenus dans la mesure des places disponibles, 
moyennant une participation de 26 €.  

Comme chaque année, un banquet traditionnel est organisé en l’honneur des Sapeurs-
Pompiers et des Mineurs retraités, le samedi 4 décembre 2021 à 12h30 à la salle d’Œuvres.  

Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021  
(sauf le mardi 16 novembre après-midi), de 9h à 12h et de 14h à 16h30.  

BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE 

RÉSERVÉ AUX ANCIENS MINEURS ET SAPEURS-POMPIERS 

 
 Monsieur     Madame     Nom: …………………….……………. Prénom : …………………………… 

désire participer au Banquet du Samedi 4 Décembre 2021 

Pour les anciens mineurs, merci de fournir un justificatif de la pension des Mines.         

 
 Monsieur     Madame     Nom: …………………………. Prénom : …………………………… 

désire participer au Banquet du Samedi 4 Décembre 2021, en tant que conjoint, veuf ou veuve de mineur ou 

de sapeurs-pompiers. 

Je verse la somme de 26 € en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 

 

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

 

 …………………………………… 

 

Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher et/ou vous ramener à votre domicile, veuillez cocher la ou 

les cases correspondantes:  

 le MIDI uniquement     le SOIR uniquement     le MIDI et le SOIR 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE 

DESTINÉ AUX PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU BANQUET 

 
 Monsieur     Madame     Nom: …………………………….…….   Prénom : ………………………….  

désire participer au Banquet du Samedi 4 Décembre 2021  

 Je serai accompagné de …. personne(s) adulte(s) 

Je verse la somme de 26 € x __________, soit au total _______€  

en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 

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

 

 …………………………………… 

 

 

 


