Les Infos Municipales Wattenaises
Janvier 2011

LE MOT DE VOTRE MAIRE

Chères wattenaises, chers wattenais,
Lundi 20 décembre restera un jour historique pour la commune, le Conseil Municipal a voté
son entrée dans la Communauté de Communes de la Colme au 1er janvier 2012.
A compter du 20 janvier 2011, tous les foyers de la commune seront recensés. Les agents
recenseurs prendront contact avec vous lors d'un premier passage pour se faire connaître
et aideront ceux qui le souhaitent à remplir les documents. Merci de leur réserver le
meilleur accueil, car la collecte des données est importante pour la commune et notamment
l'attribution de ses dotations financières. Le recensement est obligatoire.

CEREMONIE DES VOEUX
Elle se déroulera la samedi 8 janvier 2011 à 17h30, salle St Gilles
Toute la population est conviée pour un excellent moment de rencontre, d'échange et de
convivialité durant lequel nous faisons le bilan de notre action et évoquons les projets à
venir.
A cette occasion nous rendrons hommage à des animateurs de la commune avec notamment
l'attribution de 3 moulins d'or et la mise à l'honneur d'un jeune wattenais.

Meilleurs voeux à tous et bonne année 2011
Daniel Deschodt

Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr, cette lettre d'information y est téléchargeable.
Le site est remis à jour régulièrement et vous y trouverez une multitude d'informations et
notamment le calendrier des fêtes.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 20 décembre à 19h00 sous la présidence de M. Daniel Deschodt,
maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M.Ducrocq, Mme Assal,
Mlle Binet, M. Clais, M. Danguigny, Mme Dufour, Mlle Fourrier, M. Gogibus, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart, Mme
Questier, Mlle Rousselle, M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch
Excusés : M. Delhaye (procuration à Mme Questier), Mme Vandenbossche, (procuration à M. Dambricourt)

Voici les principales délibérations qui ont été prises lors de cette séance :
Intégration de Watten à la Communauté de Communes de la Colme
Suite au débat instauré depuis quelques mois au sein du conseil municipal, réunions, remise d’un
questionnaire au président de la CCC, débat avec ce dernier. Sachant que Watten est une des rares
communes dites “isolées” du département et que l' intégration à une communauté de communes sera
obligatoire au 1er juin 2013 en vertu de la nouvelle loi réformant les collectivités territoriales.
Les élus ont décidé à bulletins secrets de demander l’adhésion de la commune de Watten à la
Communauté de Communes de la Colme à compter du 1er janvier 2012, par 18 voix pour, 4 abstentions
et 1 voix contre.
Fixation des tarifs des services publics locaux pour 2011, le conseil a voté l'augmentation des tarifs
des services publics locaux revalorisés de 2%.
Virements de crédit : pour l'amortissement de la déchetterie et la prise en charge de plusieurs
opérations non programmées, le conseil valide plusieurs modifications budgétaires.
Fixation de la rémunération des agents chargés du recensement
Le recensement aura lieu sur le territoire communal à partir du 20 janvier, 6 personnes seront chargées
des opérations de recensement et seront rémunérées selon les barèmes en vigueur.
Dénomination d'un secteur à urbaniser : le conseil valide l'appellation « cour Vanderhaeghe » pour
dénommer un nouveau secteur à urbaniser rue de Millam sur le site de l'ancienne ferme du même nom.
Mise à disposition des services de la direction départementale des territoires et de la mer : le
conseil autorise M. le Maire à signer cette convention qui permettra notamment la reprise par la mairie
sur demande de la DDE de l’instruction des certificats d’urbanisme.
Rétrocessions des espaces communs de lotissements : le conseil accepte la rétrocession dans le
domaine public communal à l'issue des travaux, des espaces communs qui seront aménagés dans le
cadre de la création des lotissements de la rue de Millam.
--------------------------------------------------------QUELQUES RAPPELS UTILES
En cette période hivernale en cas de neige et de verglas, les services techniques de la commune sont
à pied d'œuvre si nécessaire, dès 6 heures, week-end compris Si les intempéries devaient se
poursuivre, le stock de sel pourrait très vite s'amenuiser et le réapprovisionnement n'est pas assuré
Une lame de déneigement a été acquise. Seule la voirie communale est traitée, le salage des routes
départementales qui traversent la commune est du ressort des services départementaux compétents,
du Nord et du Pas de Calais.
Il est également rappelé que le déneigement des trottoirs est comme le balayage, une obligation
qui doit être assurée par l'occupant riverain.
Des voisins, des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir ont peut-être besoin d'un coup de main, ou
d’une aide pour une course.... N'hésitez pas à leur venir en aide et à aller à leur rencontre même si elles
n'ont rien demandé.
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NOUVEAUX PRESIDENTS D'ASSOCIATIONS
− Parents d'élèves de l'Ecole Notre Dame du Mont (APEL) : Mme Nathalie TYSZKIEWICZ qui
succède à Mme Amélie FENET

FELICITATIONS

A MM. Roland PERQUY et Philippe MACREL qui ont reçu en tant que porte-drapeau de
l'association des CATM la médaille d'honneur de l'Assemblée Nationale des mains du député JeanPierre Decool le 11 novembre dernier.

Aux musiciens de l'Amicale décorés lors de la commémoration de la Sainte-Cécile :
Breloque argentée pour 5 ans de pratique musicale : Grégory Darsy
Breloque dorée pour 10 ans : Corinne Caloine-Dubernard et Antoine Samez
Breloque pour 15 ans : Geoffrey Vanhoutte, Noémie Vanhoutte
Médaille d'honneur bronzée pour 20 ans : Corinne Dubernard-Lefebvre, Jacques Duchateau, Joël Fafin
Médaille d'honneur bronzée, petite pour 15 ans : Geoffrey Vanhoutte, Noémie Vanhoutte, Lucie Bayard
Médaille dorée de la confédération pour 25 ans de direction : Michel Decuyper
Médaille d'honneur argentée pour 30 ans : Fabien Pottiez
Médaille d'honneur dorée pour 40 ans : Régis Tampère et Didier Henon
Etoile fédérale pour 50 ans de pratique musicale : Marc Vandenbroucke.

Aux pompiers décorés lors de la Saint-Barbe :
Avancement de grade : le sergent Didier Beckaert a été nommé au grade de sergent-chef.
Médaille de vermeil pour 25 ans de service : Caporal-chef Jacques Lebriez,
Médaille d'argent pour 20 ans de service : Capitaine Christian Diers, Lieutenant Daniel Hollant,
adjudants-chef Manuel Moléro et Didier Lebriez ; sergent-chef : Sébastien Lebriez ; caporaux-chef
Michel
Grevet,
Arnaud
Landry,
José
Pruvost,
Corinne
Deschepper,
Médaille de bronze pour 15 ans de service : caporal-chef Noël Cappelle.

Aux gagnants de l'opération « Avec ses commerces ma ville est belle »
Pierrette Lefebvre de Watten, Laetitia Lambert de Ruminghem, Serge Bonaillie de Millam qui ont gagné
100 € en bons d'achat, Claude Cronier de Dunkerque qui a gagné une console Wii, Monique Fallet de
Watten, un vélo et David Roucou de Watten qui gagne l'une des 5 « Peugeot 107 » en jeu.

ETAT-CIVIL
DECES :
M. Jacques SAGNIEZ, 83 ans, domicilié 3 clos de la Colme, décédé le 17/11/2010
Mme Léontine LETELLIER veuve LAVIGNE Robert, 106 ans, 6 rue de l’Ermitage, décédée le
20/11/2010
Mme Yvonne DUFOUR épouse VITSE Jean, 86 ans, 5 allée des Lilas, décédée le 09/11/2010
Mme Jeanne DAUCHY veuve JUDE Gabriel, 88 ans, 90 rue Pascal Leulliette, décédée le 13/11/2010
M. François RUBRECHT, 83 ans, 6 rue de l’Ermitage, décédé le 13/11/2010
Mme Georgette DEVULDER veuve ROPITAL Emile, 88 ans, 71 rue du Bois, décédée le 28/11/2010
M. Hervé CADET, 62 ans, 4 allée des Tulipes, décédé le 23/11/2010
M. Dominique CALLAERT, 57 ans, 2 rue de l’Ermitage, décédé le 20/11/2010
Mme Geneviève BAUDUIN épouse LELIEVRE DU BROEUILLE Pierre, 59 ans, 26 rue de l’Aa
décédée le 28/11/2010
Mme Sophie CARPENTIER veuve DELHAYE Omer, 99 ans, 14 rue des Alliés, décédée le 08/12/2010
Mme Inès CASSEZ veuve FICHAUX, 81 ans, 6 rue de l’Ermitage, décédée le 08/12/2010
M. Noël CAPPELLE, 69 ans, 19 rue des Marguerites, décédé le 15/12/2010
Mme Marie-France ISENBRANDT épouse WIERRE Alain, 62 ans, 6 rue de l'Ermitage, décédée le
27/12/2010
NAISSANCES :
FAUVERGUE Joy née le 06 Novembre 2010, fille de Wilfried et de Maggy MULLEMEESTER, 25
allée des Lilas
POUILLE Zoé née le 25 Novembre 2010, fille de Hervé et de Jessie VANDENBOSSCHE ,
1 chemin Royal
GUILBERT Athénaïs née le 04 décembre 2010, fille de Christophe et de Fabienne COURAGEUX, 38
rue Pascal Leulliette
DUCROCQ Mathéo né le 04 décembre 2010, fils de Adrien et de Sabrina SART, 20 rue Pascal
Leulliette Apt 3
WIART Adrien né le 08 décembre 2010, fils de Pascal et de Séverine WILMOT, 7 rue du Bois
DANES Maëlle née le 17 décembre 2010, fille de Mathieu et de Maggy COLART, 34 rue du Bois
PLART Maggy née le 18 décembre 2010, fille de Romain et de Barbara NAWROCKI, 20 rue du Bois
MARIAGE :
Sylviane SAMYN et Joël GALAND, mariés le 30/10/2010.

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr
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