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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Notre dernier rendez-vous date de juillet mais les différentes commissions du conseil
municipal ne sont pas restées inactives.
Des travaux s'achèvent (enfin !) comme la maison Pannier et ses 10 logements qui
s'appellera dorénavant « Résidence de la Brasserie » en souvenir des six brasseries
qui ont existé sur la commune.
Pour le nouvel éclairage des cités du Bois Royal et des Dahlias, l'entreprise est à pied
d'oeuvre. Dans quelques temps une réunion publique sera organisée avec les riverains
de la rue de l'Ermitage afin de leur présenter la dernière phase des travaux, le
revêtement, les stationnements et les dispositions sécuritaires.
L'architecte et la paysagiste chargés de la mise en valeur de la rue Saint Antoine ont
été choisis après quatre longues années d'études, subventions obligent !
La drève de tilleuls du site de l'abbaye a été replantée entièrement avec près d'une
cinquantaine de tilleuls.
Le projet de « Maison du Patrimoine » sur le thème du tir à l'arc vertical est sur les
rails, il verra le jour grâce aux aides financières de l'Europe, du Conseil Général, du
Conseil Régional, de la Fédération des Archers et de la réserve parlementaire.
J'invite toutes les personnes à la recherche d'un travail à contacter la maison de
l'emploi des Pays de Flandre qui dispose d'une antenne en mairie. Je me réjouis de
l'aide qu'elle apporte et des excellentes pistes qu'elle peut proposer.
Je souhaite la bienvenue à l'abbé Sandevoir, très heureux dans sa nouvelle mission,
qui succède à l'abbé Fondeur.
La ville de Watten peut s'enorgueillir d'avoir une nouvelle championne de France avec
Elisa Lebriez, en équitation et saut d'obstacles, catégorie minimes. Elle est la fille de
Didier et Magalie ma collègue, je lui adresse mes sincères félicitations. Elle sera mise
à l'honneur lors de la cérémonie des voeux en janvier.
Compliments aussi au comité de « l'Amicale », ainsi qu'au personnel administratif et
technique de la mairie et aux membres du conseil municipal qui ont contribué à
l'immense succès du Festival de Musique les 26, 27 et 28 septembre. Un anniversaire
des 125 ans de l'Harmonie qui restera gravé dans les mémoires.

Daniel DESCHODT

Imprimé en mairie de Watten

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2008
Le conseil municipal s'est réuni le lundi 27 octobre sous la présidence de M.Daniel Deschodt maire
Présents : Daniel Deschodt, Claude Devulder, Jean-Luc Avart, Marc Dambricourt, Francis Berquez, Michèle
Lecoq, Nathalie Vandenbossche, Monique Assal, Rebecca Binet, Daniel Delhaye, Joël Ducrocq, Louisa Dufour,
Alexandra Fourrier, Eddy Gogibus, Philippe Govart, Bernard Guilbert, Anne Rousselle, Bernard Vanpoperinghe,
Francis Vermeersch
Excusés : David Danquigny, Anne-Marie Questier qui a donné procuration à Bernard Vanpoperinghe
Secteur St Antoine : validation des marchés de maîtrise d'oeuvre
Les appels d'offre pour la maitrise d'oeuvre des travaux sur les bâtiments de la rue St Antoine ont vu leur
aboutissement avec le dépôt des offres.
Après examen, sélection des candidats et audition, la commission a retenu le cabinet d'architecture ARA
de St Omer pour les bâtiments (ancien cinéma dit salle des pompiers et ancien café et ancienne maison
Caron), offre la plus équilibrée pour 44 789 € HT.
L'agence Odile Guerrier de Bruay Labuissière,
18 750 € HT, offre la moins chère, a été retenue pour l'aménagement des espaces publics. Le conseil a
validé ce choix.
Création d'un relais assistantes maternelles (RAM) : afin de faciliter le travail et l'information des
assistantes maternelles de la commune (21 ont été recensées), les élus ont décidé d'adhérer au dispositif
soutenu par la CAF de Dunkerque en association avec la communauté de communes de la Colme.
Cette adhésion d'un coût de 4 725 € est faite pour une durée de un an renouvelable. Le Ram permettra
l'accès aux séances d'éveil, aux jeux éducatifs et apportera un suivi et une aide administrative. Deux
permanences par mois se tiendront au centre socio-culturel.
Désignation des 2 délégués de la commune au Conseil de développement du Pays des Moulins de
Flandre. Le conseil de développement du pays des moulins de Flandre va être renouvelé suite aux
élections municipales. Le conseil valide la candidature de Mme Martin directrice du centre socio
culturel pour siéger au titre des personnes qualifiées désignées par les communes et de M. Daniel
Deschodt dans le collège des élus.
Modification des statuts du Syndicat mixte pour l'alimentation en eau de la région de Dunkerque.
La proposition de modification des statuts de ce syndicat auquel la commune est représentée a été
adoptée
Demande de subvention aux sinistrés de Sambre et aux Restos du coeur de la région de
Dunkerque. Le versement de 1500 € aux sinistrés de la Sambre, somme remise à l'association des
maires du Nord, a été validé. Le conseil a en outre décidé d'allouer aux restos du Coeur de la région de
Dunkerque la somme de 300 € comme participation à l'achat d'un nouveau camion frigorifique.
Virements de crédits : Une somme de 36 056 € sera prélevé sur le compte « provision pour dépenses
exceptionnelles » afin de provisionner sept comptes qui n'avaient pas été ouverts au budget primitif où
dont le solde est insuffisant. Cette opération évitera d'avoir à voter un budget supplémentaire.
Prise en charge des frais de transport des collégiens hors zone conseil général année scolaire 08/09.
Le conseil général du nord ne prend pas en charge le transport en bus des collégiens situés à moins de 3
kilomètres des collèges. Comme l'an dernier le conseil décide de prendre en charge ce transport pour 16
enfants de la commune soit une dépense annuelle de 2464 €.
Tarif 2009 des services public locaux : les tarifs des services publics communaux n'ont pas été
revalorisés en 2008, le conseil décide d'une augmentation de 2,5 % au 1er janvier 2009. (Tarif des
locations de salles, redevances funéraires...)

Cantine scolaire : fixation du prix des repas des animateurs du péri-scolaire : Le conseil valide la
proposition d'accorder le tarif de 2,55 € (au lieu de 3,10 €) pour les animateurs de l'activité périscolaire
mise en place cette année et qui fonctionne très bien le midi. (14 voix pour 1 contre et 7 abstentions)
Jardins fleuris : fixation des prix 2009 : Pour le concours 2009 une modification est apportée au
règlement visant à simplifier la répartition des prix. Seuls les 1er au 10ème de chaque catégorie
recevront une prime d'argent, les suivants seront récompensés par un cadeau.
Appellation de la résidence de la maison flamande grand'place (ex maison Pannier) :
L'organisme HLM « La Maison Flamande » a demandé à la commune de bien vouloir donner un nom à la
résidence qu'elle vient de terminer grand'place. Le conseil vote (21 voix pour et 1 abstention) pour l'attribution du
nom de « Résidence de la Brasserie » en souvenir de la brasserie qui existait à cet endroit.

------------------------------------------------------

TELETHON
Vendredi 5 décembre : distribution de ballons aux enfants des écoles
publiques et privées des 13h45 à la salle de la mairie.
Départ des enfants encadrés par les enseignants, les parents d’élèves et les
élus, vers la montagne. La sécurité sera assurée par le Moto-Club « Ballade
Custom 125 » le club Cobra et la gendarmerie.
L’urne pour récolter les dons sera déposée en mairie
le Vendredi 5 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.
Samedi
6 décembre : un véhicule des pompiers sera présent sur la
grand'place jusque 17h30 pour récolter vos dons.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

INFORMATIONS DIVERSES
DISTRIBUTION DE RATICIDE
Comme chaque année, un véhicule de la société Valmi passera dans les rues de la commune le
LUNDI 24 NOVEMBRE pour distribuer des sachets de poison pour les rats.
DON DU SANG
Le don du sang aura lieu le vendredi 19 décembre de 9h à 12h et de 15h à 18h sur la grand’place
PERMANENCE DE LA CAF
Une permanence de la CAF de Dunkerque a lieu le vendredi de 9h à 11h30 en mairie.

MAISON DE L’EMPLOI
La maison de l’Emploi des Pays de Flandre assure une permanence en mairie de Watten le mardi de
8h30 à 12h00, jeudi de 8h30 à 12h00, et le vendredi de 13h30 à 17h Contact : Mme Françoise Devey
au 03 21 88 20 82
COMPOSTAGE
Une réunion sur le compostage aura lieu à la salle St Gilles de Watten le lundi 8 décembre à 18h30.
TROPHEES DES PARCOURS DU COEUR 2008
Notre commune a été récompensée par un trophée pour la promotion de ses actions pour parcours du
coeur 2008 dans la catégorie commune de 2 000 à 10 000 habitants du Nord

AU CALENDRIER DES FETES

Samedi 22 novembre de 10h à 18h et dimanche 23 de 10h à 18h exposition vente du Club
de l’âge d’or au foyer des aînés, 24 rue de Millam. Travaux divers, enveloppes surprises,
buvette, pâtisseries.
Dimanche 23 novembre l'Harmonie-Batterie l'Amicale fêtera la Ste Cécile, messe à 11h,
suivie du défilé et dépôt de fleurs au monument aux morts, remise de médaille.
Samedi 29 novembre à

15h00

concours de belote et manille au foyer des aînés

Dimanche 30 novembre à 15h00 salle St Gilles, Election de Miss Watten 2009, variétés
avec « Music Alliance » et « l'Unité d'Elite » Entrée gratuite pour les - de 18 ans, vente des
places au café le Calypso, à la boutique Anasthasie et à l’Office de Tourisme.
Jeudi 4 et vendredi 5 décembre marché de Noël au vestiaire « aux p'tits sous » vestiaire
social de Watten, 7 rue du Gral de Gaulle de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Vendredi 5 décembre : à 18h30, journée hommage aux morts pour la France lors de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Dépôt de gerbes au monuments
aux morts
Samedi 6 décembre : à

15h00 loto organisé par le club de l’âge d’or

salle Saint-Gilles

Dimanche 7 décembre : à 12h00 fête de la Sainte Barbe
Samedi 13 décembre : concert de la chorale Doremi à l'église à 20h00
Du 15 au 31 décembre : quinzaine commerciale, 5 000 € de chèques cadeaux à gagner

