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Organisation des élections municipales et cantonales
Les bureaux de votes pour les élections municipales et cantonales
des 9 et 16 mars seront ouverts de 8h à 18h à la Salle St Gilles.
INFORMATIONS DIVERSES
Entr’aide : si vous désirez bénéficiez des services de l’association Entr’aide, pour tous vos petits
travaux courants. Contactez Mme Calbet en mairie de Watten. Entr’aide peut vous faciliter la vie tout en
créant des emplois.
Propreté : des cendriers ont été installés dans les lieux publics de la commune, pour information, un
mégot jeté dans la nature met 5 ans à se décomposer !
Qualité de l’eau : selon le rapport annuel de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, les eaux distribuées dans la commune respectent les limites de qualité et peuvent être
consommées sans risque pour la santé.
Collecte du relais : le container installé face à la mairie a permis à l’association le Relais de collecter
en 2007 10553,36 kgs de vêtements et 877,75 kgs de chaussures.
Rappel : pour pouvoir les
déposer dans le container, veillez à constituer des sacs de petit volume
Ramassage des poubelles : en raison de Pâques, la collecte aura lieu le vendredi 28 mars au lieu du
jeudi 27 mars, la collecte des encombrants aura lieu le lundi 31 mars.
Cartes d’identité : en prévision notamment de sorties scolaires de fin d’année et des vacances,
n’attendez pas la dernière minute pour la délivrance des cartes d’identité, renseignements en mairie.
AU CALENDRIER DES FETES
Mercredi 27 février : carnaval des enfants organisé par la municipalité.
Samedi 1er mars : loto organisé par l’école maternelle Brachet
sortie au stade France pour le match Lille/Lyon organisé par les dogues audomarois
Dimanche 2 mars : repas familial dansant organisé par les ACPG CATM TOE et Veuves
Dimanche 9 mars : 1er challenge de pétanque en triplette organisé par les Amis de la Pétanque
Dimanche 16 mars : 2ème challenge en doublettes mêlées organisé par les Amis de la Pétanque
Samedi 22 mars : portes ouvertes au collège J. Prévert
loto organisé par le centre socio-culturel
Dimanche 23 mars : semi-marathon Watten-Cassel
Lundi 24 mars :tir du roy organisé par la Guillaume Tell
tournoi de football des réserves organisé par le CS Watten
Samedi 29 mars : portes ouvertes au collège du Sacré Cœur

Dimanche 30 mars : 2ème concours du meilleur cordon bleu organisé par l’union commerciale
loto organisé par l’ADMR

3ème challenge de pétanque en tête à tête organisé par les Amis de la pétanque
Imprimé en mairie de Watten

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2008

Voici les principales délibérations prises par le conseil municipal qui s’est réuni le lundi 11 février sous
la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents Mmes Mrs : Deschodt, Devulder, Avart, Dambricourt, Berquez, Lecoq Lardeur, Blin,
Caloine, Charlemagne, Delhaye, Govart, Rommelaere, Seux, Verez, Witkowski.
Avaient donné procuration Mme Dufour à M. Charlemagne, M. Vermeersch à M. Berquez. Absents :
Melle Evrard, M. Molero, Mme Prévost
En début de séance Mr le maire a fait observer une minute de silence à la mémoire de Mme Micheline
Hérault conseillère municipale et de Mr Michel Louf ancien membre du CCAS.
Révision simplifiée du PLU : suite aux permanences du commissaire-enquêteur, et en l’absence
d’observations la révision simplifiée du PLU concernant le secteur de la rue de Millam a été approuvée.
Subventions au CCAS et aux associations : M. le maire a souhaité que le budget primitif 2008 ne soit
voté qu’après les élections. Le conseil a toutefois voté la subvention de fonctionnement au CCAS pour
un montant de 18 900 euros ainsi qu’un acompte de 50% des subventions attribuées à chaque
association wattenaise.
Réhabilitation des bâtiments de la rue St Antoine : suite à la réunion de la commission d’appel
d’offres le marché de maîtrise d’œuvre, mission HQE a été attribué à la société Symoe-Avience, les
demandes de subventions afférentes à ce dossier seront présentées au conseil général du Nord
Rue de l’ermitage : le conseil a approuvé la création d’un poste EDF au bout de la rue de l’Ermitage,
installation nécessaire après l’effacement des lignes aériennes, ainsi que la demande de subventions pour
les travaux de voierie de la rue de l’Ermitage
Travaux à l’église : suite à la réunion de la commission d’appel d’offres le conseil a approuvé l’avenant
au lot électricité et maîtrise d’œuvre pour des travaux complémentaires
Centre socio-culturel espace St Gilles : la convention d’occupation des locaux rédigée à la demande de
la CAF a été approuvée par le conseil

