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LE MOT DE VOTRE MAIRE
En quelques mois la commune a perdu bon nombre de ses grands serviteurs. Anciens
adjoints, conseillers municipaux, membres du CCAS, présidents d'associations, en
l'occurrence : Mrs Maxime Bee, Marcel Coubronne, Michel Desmettre, Arthur Ducher,
Raymond Flaender, Jean-Pierre Level, Michel Louf.
Je tenais à les citer en exemple, afin de leur rendre hommage pour leur dévouement
au service des autres. Qu'ils soient un exemple pour les nouvelles générations !
Au niveau des travaux, l'unique entreprise qui réalisera le chantier de la rue de
l'Ermitage a été choisie suite à un appel d'offres. Les travaux devraient débuter d'ici
moins de deux mois.
Un autre chantier verra le jour, celui de la rue de l'Eglise avec la mise en place de
nouveaux réseaux d'assainissement, de collecte des eaux pluviales et de conduite
d'eau potable. Une réunion publique sera programmée avec les riverains.
Notre site internet : www.watten.fr, connaît un grand succès de fréquentation, 48
visiteurs par jour en moyenne et plus de 2300 connexions depuis son ouverture le
10 janvier. Le site vous propose de nombreuses informations remises à jour chaque
semaine. Vous pourrez par exemple télécharger cette cette lettre d'information. Si
vous n'avez pas d'accès à internet, il suffit de vous rendre au Cybercentre du Centre
socio culturel pour consulter nos pages d'informations.
Avis à la jeunesse : à l'occasion du concert de rock organisé par le Brueghel avec la
participation de 6 orchestres ce samedi 7 mars à partir de 18h00 à la salle St Gilles,
je vous donne rendez-vous pour ce moment musical. Des tickets d'entrée à un 1 euro
sont disponibles pour les jeunes*
Je vous invite également vendredi 20 mars à 19h30 au spectacle familial, salle St
Gilles avec les sosies de Mike Brandt et Florent Pagny. Afin que ce spectacle soit
accessible à un tous, un tarif attractif a été mis en place*
Un comité des fêtes sera mis en place, je souhaite qu’il soit composé de membres
d’associations, de commerçants et de wattenais désireux de s’investir dans
l’animation communale. Si vous désirez y prendre part, venez nombreux à la réunion
d’informations qui aura lieu le vendredi 13 mai à 19h30 en mairie
Daniel DESCHODT
*voir modalités en 3ème page

www.watten.fr
Imprimé en mairie de Watten

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2009
Le conseil municipal s’est réuni le 16 février à 19h00 sous la présidence de M. Daniel Deschodt
maire. Tous les élus étaient présents et ont délibéré sur les points suivants :
Avance sur subvention 2009 : une avance sur subvention correspondant à la moitié de la somme
allouée en 2008 a été accordée au CCAS : 18 900 € , au centre Socio Culturel : 59 950 € et à l’Office de
Tourisme : 9212 €, ces structures ayant des charges de personnel, en attendant le vote du budget 2009.
Maison du patrimoine, inscription au programme interreg « Westhoek sans frontières » : par
délibération prise en 2008 le conseil avait inscrit le projet de la Maison du Patrimoine, comprenant le
musée des archers dans un programme européen. Le conseil a validé diverses modifications nécessitées
par le retrait de certains partenaires belges et français et l’arrivée de nouveaux, la date de début du projet
fixée au 1er septembre 2009 au lieu du 1er janvier.
Demande de subvention au titre du FDST (fonds départemental de solidarité territoriale) : le
conseil a autorisé le maire à faire toutes les demandes de subventions possibles auprès du conseil général
du Nord, pour les travaux prévus de réfection de toitures, salle St Giles et école Fortry, et
remplacement des fenêtres de l’école Fortry.
Inscription de la commune au programme départemental 2008 de désenvasement et d’entretien
des cours d’eau non domaniaux :
Le programme subventionné à 40 % du coût par le conseil général du nord a été approuvé, il vise à
désenvaser 2 cours d’eau de la commune situés rue de la Montagne.
Achat de terrains du comptoir tuilier du nord rue de l’Ermitage : cet achat validé lors d’une
précédente délibération pour 2 hectares de terrain doit permettre de construire et de réaliser une voirie.
Un changement de numérotation des parcelles au cadastre a été opéré et validé par le conseil municipal
Espace René Degraeve, travaux de drainage : des travaux de drainage du terrain en vue de prévenir
les éboulements et infiltrations seront réalisés sur le terrain suite au diagnostic de la société Arcadis. Un
détournement de l’eau au moyen de drains sera réalisé pour un montant de 77 235 € HT. Ces travaux
visent à protéger le bâtiment de l'école Notre Dame du Mont.
Bourse au permis de conduire, convention avec la mission locale : la mission locale porte un
programme de bourse au permis de conduire auquel la commune a adhéré. Dans ce cadre, 5 permis
pourront être aidés en 2009. Les bénéficiaires de 18 à 25 ans, devront effectuer un travail d’intérêt
général au profit de la commune en compensation. Il s'agit là d'un engagement électorale de la liste élue.
Classement et convention de gestion de l’office de tourisme : les élus ont renouvelé pour 3 ans la
convention de gestion de l’office de tourisme et sollicité le renouvellement du classement de l’office
auprès des services préfectoraux.
Indemnité de gardiennage de l’église : le taux de l’indemnité de gardiennage de l’église à été approuvé
pour un montant de 464,49 €. Pour 2008 cette somme sera répartie pour 9/12 à l’abbé Fondeur et 3/12 à
l’abbé Sandevoir.
Participation financière à l’étude « gestion des espaces verts » réalisée par la communauté de
communes de la Colme : la communauté de commune a fait réaliser un recensement et une étude
globale pour la gestion de tous les espaces verts du territoire, la commune s’y est associée et contribuera
aux frais engendrés en proportion du nombre d’habitants.

Concours des illuminations, validation des récompenses : le montant des récompenses attribué lors
du concours des illumination a été validé et reconduit pour 2009. 1 er prix : 50 €, jusqu’au 10ème prix qui
sera de 15 € en bons d'achat chez les commerçants locaux. Au-delà un cadeau sera offert.
Communications diverses :
Secours pour catastrophes : une somme de 500 € a été allouée aux associations des maires des Landes et
de Gironde pour la tempête dans le Sud Ouest.
Commission des impôts : le directeur des services fiscaux a fait connaitre la liste des délégués titulaires et
suppléants qui composent la commission communale des impôts directs : titulaires : Francis Berquez, Pierre
Bertin, Alain Caloine, Daniel Delhaye, Frédéric Hochart, Corinne Lecat, Patrick Mugner, Anne Poupart.
Suppléants : Monique Bodele, Martine Caron, Bernard Debarge, Joël Ducrocq, Sébastien Duthe, Nadine
Friscourt, Grégory Kosmalski, Sonia Marie.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le 23 mars. Pas d'électroménager, pas de pneus,
pas de bidons, la décharge de Cappellebrouck est ouverte à cet effet.
COMMUNICATION DU RELAIS
En 2008, le container situé en face de la Mairie a permis à l'association à but économique « Le Relais »
de collecter 3257 sacs de textiles pour un poids de 11 239,25 kgs et 207 sacs de chaussures pour un
poids de 818,06 kgs.
Petit rappel : ne confectionnez pas de trop gros sacs car ils ne pourront entrer dans la trappe du
container.
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Pour le concert de rock Watt'en Fest du samedi 7 mars à partir de 18h00 salle St Gilles, des
places au tarif de 1 euro sont disponibles pour les jeunes wattenais de moins de 25 ans. Elles
sont à retirer au salon de coiffure Daniel Deschodt rue de Millam jusque samedi 7 mars à 17h00.
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Vendredi 20 mars à partir de 19h30 (ouverture des portes à 19h00) à la salle Saint
Gilles, retrouvez les sosies physiques et voix de Mike Brandt et Florent Pagny.
Tarif : gratuit pour les – de 3 ans, ½ tarif pour les moins de 13 ans, 6 € pour les plus
de 13 ans et adultes.

EXPOSITION
Du 7 au 28 mars, à l'Office de Tourisme : exposition du wattenais Jean Jardot : Dessins à la plume
à l'encre de chine. Ouvert le lundi de 14h30 à 18h et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h00.

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr

AU CALENDRIER DES FETES
Samedi 7 mars : Spectacle musical organisé par le Brueghel avec le soutien de la Mairie, à la salle St
Gilles à partir de 18h00
Mercredi 11 mars : forum des métiers des parents au collège Jacques Prévert
Dimanche 15 mars : 18ème foulées wattenaises et course des jeunes, organisées par Watten
Athlétisme et la mairie
Vendredi 20 mars : à 19h30 salle St Gilles spectacle familial avec les sosies de Florent Pagny et Mike
Brandt
Samedi 21 mars : loto organisé par le centre socio culturel
Dimanche 22 mars : repas familial des anciens combattants, salle St Gilles
Vendredi 27 mars : parcours du coeur des écoles maternelles et primaires organisé par la mairie
Samedi 28 mars : loto organisé par l'école Paul Brachet
portes ouvertes au collège du Sacré-Coeur
Dimanche 29 mars : parcours du coeur des familles organisé par la mairie
2ème challenge de pétanque et doublette mêlée organisé par les Amis de la Pétanque.
Samedi 4 avril : portes ouvertes au collège Jacques Prévert
4ème nuit du Rock'n'Roll, dîner-concert dansant organisé par le Moto-Club « Balade Custom 125 » à la
salle Saint Gilles
Dimanche 5 avril : 3ème challenge de pétanque en tête à tête, organisé par les Amis de la Pétanque
Samedi 11 avril : loto organisé par le CSW
Dimanche 12 avril : semi marathon Watten-Cassel
Lundi 13 avril : tir du roi organisé par la Guillaume Tell
Samedi 18 avril : concert de printemps de l'harmonie batterie l'Amicale
Samedi 25 avril : concours de pétanque ouvert à tous en semi-nocturne organisé par le CS Watten
Dimanche 26 avril : 8ème balade du coeur moto au profit de l'association « Coeur Toujours »
organisée par le Moto-Club « Balade Custom 125 »
4ème challenge de Pétanque en doublette mêlée organisé par les Amis de la Pétanque
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DECES :
- M. DEKYDTSPOTTER Pierre, 65 ans, le 1er janvier
- M. GIBNEY Patrick, 60 ans, le 08 janvier
- Mme FENET Thérèse veuve VERDURE, 75 ans, le 14 janvier
- Mme Janine LOZINGUEZ épouse PAUWELS, 54 ans, le 19 janvier
- M. Joël BUCKMAN, 56 ans, le 28 janvier
- Mme THOUILLIEZ Marie veuve DUBOIS Pierre, 84 ans, le 30 janvier
- Mme BOURET Gilberte veuve DUVET Louis, 78 ans, le 03 février
- M. LEVEL Jean-Pierre, 64 ans, le 05 février
- M. BEE Maxime, 85 ans, le 12 février
- Mme MOREZ Isabelle, veuve COUBRONNE, 85 ans le 26 février
- M. DEFEBVRE Gérard 85 ans, le 1er mars
NAISSANCES :
- GUILLAUME LAMIRAND né le 17 janvier à Blendecques fils de William et de Séverine DELPLANQUE
- LEO BAEYE né le 18 janvier à Blendecques, de Aurélien KOBIELA, et de Emeline BAEYE
- LOUANNE MANSEL née le 31 janvier à Blendecques fille de Jérôme MANSEL et de Valérie PETIT
- LOUNA FICHEX née le 01 février à Grande-Synthe fille de Jérôme FICHEX et de Marie-Laure CREMEAUX
- LISE REVILLON née le 02 février à Blendecques fille de David REVILLON et de Lucie DEU
MARIAGES :
le 31 janvier : Pascal MATTHYS et Maryse MANSEL
le 14 février : Ludovic LEBRIEZ et Daphné DEMARQUE

