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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Deux événements très différents ont marqué la commune ces dernières semaines.
Tout d'abord l'incendie criminel qui a vu disparaître en grande partie les ateliers
municipaux avec la destruction de deux camions et une voiture, une tondeuse autotractée, la quasi totalité des illuminations de Noël, deux chapiteaux....... ainsi que
tout le matériel des employés et leurs effets personnels, une atteinte à leur outil
de travail vécue difficilement.
Mais ce sinistre matériel n'est rien à côté du drame humain qui aurait pu survenir
avec la propagation de l'incendie qui a détruit en partie l'habitation d'un jeune
couple et de leurs deux enfants, le réflexe du papa a évité le pire !.
Leur relogement dans les meilleures conditions a été une priorité. Je fais confiance
à la gendarmerie pour retrouver les auteurs de cet acte odieux .
Je rends hommage à tout le personnel communal et aux élus pour leur réactivité
dans l'organisation du travail. Merci à Mme Sylvie Desmarescaux pour le prêt d'un
véhicule.
L'autre événement, plus heureux, est le départ de M. Jean-Pierre Hollant qui a fait
valoir ses droits à la retraite au 7 août. Courant septembre un hommage lui sera
rendu, il est la mémoire de la commune depuis près d'un demi-siècle (44 ans).
Je me réjouis de la création du comité des fêtes qui rassemble une quarantaine de
personnes issue en majorité des associations, elles apporteront leur savoir-faire
autour de la présidente Nathalie Vandenbossche pour dynamiser notre cité. Son
nom : « WATT en Fête » en est l'illustration.
Une dernière recommandation : actuellement notre commune est victime de nombreux vols.
Soyez vigilants !

Daniel Deschodt
Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr, cette lettre d'information y est téléchargeable.
BRADERIE-BROCANTE (organisées par la Commune) DIMANCHE 6 SEPTEMBRE de 8h00 à 19h00,
Grand-Place, rues du centre-ville.

Les inscriptions pour la brocante sont enregistrées en mairie : lundi 24 août de 14h à 17h,
mardi 25 de 10h à 12h,
jeudi 27 de 14h à 17h
vendredi 28 août de 10h à 12h
se munir d'une pièce d'identité
Au calendrier des fêtes
Dimanche 6 septembre :
13ème challenge de pétanque en doublette mêlée
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : tournoi seniors filles organisé par l'ABC Watten salle Harlay
Dimanche 13 septembre : loto organisé par les Dogues Audomarois, 14ème challenge de pétanque
Vendredi 25 septembre :
hommage national aux harkis, dépôt de gerbes au monument aux morts
Dimanche 27 septembre : 7ème brocante de la Saint Michel, rue de Millam organisée par l'Union Commerciale,
15ème challenge de pétanque en triplette, loto organisé par l'ADMR

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2009
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 30 juillet à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt,
maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Berquez, Mme Lecoq, Mme Vandenbossche, M. Clais,
M. Danquigny, Mme Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Vermeersch, M. Ducrocq, Mme Dufour, Mlle Rousselle,
Mlle Binet.
Excusés : M. Dambricourt (procuration à M. Berquez), M. Vanpoperinghe (procuration à Mme Questier), M.
Gogibus (procuration à Mlle Binet), M. Delhaye présent en début de séance puis procuration à Mme Vandenbossche),
Mme Assal, M. Govart (procuration à M. Devulder), Mlle Fourrier (procuration à M. Deschodt).

Avant d’entamer l’ordre du jour, M. Deschodt a apporté quelques précisions suite à l'incendie qui a ravagé
les ateliers municipaux : le couple dont l’habitation a été touchée par l’incendie a été relogé rue de la
Colme, gracieusement, dans une maison appartenant à la Commune . Le maire a tenu à remercier tout le
personnel communal et notamment le personnel technique très touché par cet acte dont il a espéré que les
auteurs soient rapidement interpellés.
Daniel Deschodt a également remercié publiquement Mme Sylvie Desmarescaux, sénateur-maire de
Hoymille qui dans les heures qui ont suivi l'incendie a prêté un véhicule à la commune pour plusieurs
semaines. Il a signalé également la proposition d'aide du député-maire de Brouckerque Jean Pierre Decool
et celle de Francis Bassemon maire de Bourbourg et a déploré qu'aucune autre proposition d'aide n'ait été
faite à la commune.
Voici les principales délibérations prises par les élus lors de cette réunion :
Communauté de Communes de la Colme : le conseil a donné son accord pour le lancement sous l'égide
de la sous-préfecture d'une étude qui déterminera les avantages et les inconvénients de l'intégration de
Watten à la Communauté de Communes de la Colme.
Modifications du Plan d'occupation des sols et de l’ancienne mairie : les élus ont validé plusieurs
modifications de classement de terrains du plan d'occupation des sols et accepté la fin du bail consenti pour
l'ancienne mairie à Partenord bailleur social qui s'est désengagé.
Achat d'une propriété : le conseil a autorisé le maire à signer le compromis de vente pour l'achat par la
Commune de la propriété située 19 rue de Wattendam pour un montant de 115 000 €. Ce bâtiment de 400
m² édifié sur un terrain de 2000m² permettra l’installation des nouveaux ateliers municipaux qu'il avait été
envisagé jusqu'alors de bâtir rue de Millam. Ils ne seront donc pas reconstruits dans la propriété incendiée
laquelle sera destinée à un programme de logements.
Achat de véhicules : considérant qu'il convient de remplacer les trois véhicules brûlés lors de l'incendie des
ateliers, le conseil vote un crédit de 60 000 € pris sur d'autres postes du budget d'investissement afin
d'acheter immédiatement un camion-benne de type « empirol », puis deux autres véhicules après
consultation des propositions qui auront été faites. Actuellement les véhicules sont loués pour assurer les
besoins de transports communaux.
Forfait scolaire, cantine, transport des collégiens : une augmentation de 2% est votée pour le forfait
scolaire qui passe à 40 € par enfant scolarisé dans la commune. Le tarif de la cantine subit également une
hausse de 2 % soit 2,60 € par enfant. Le conseil décide également de poursuivre la prise en charge du
transport des collégiens habitant à moins de 3 kms des collèges et dont le ramassage n'est pas assuré par le
Conseil Général
Décisions financières : une subvention de 5000 € a été accordée au comité des fêtes qui vient d'être créé.
Les subventions aux associations locales ayant participé à la cavalcade d'été ont été attribuées : 610 € union
commerciale, 1350 € harmonie l’amicale, 350 € l’union colombophile, 1020 € centre socio culturel, 550 €
club moto, 765 € amicale du personnel communal , 250 € le brueghel, 450 € les santiag dancers, 600 € pour
les cibistes, et 300 € pour system music. En outre il a été décidé que le montant des entrées perçues au
moulin serait reversé intégralement à l'association des Amis du Vieux Watten et non la moitié comme
actuellement.

Une demande de subvention a été faite au Parc Naturel Régional suite à la réalisation du fascinage le long
des berges de « la Bombe ».
Un certain nombre de virements de fond à l'intérieur de la section d'investissement ont été décidés afin de
provisionner le compte achat de matériel roulant notamment.
Projets et chantiers : le conseil donne son accord pour le dépôt d'un nouveau projet européen « murailles
et jardins » afin de pouvoir commencer la mise en valeur du jardin de l'abbaye. Le paysagiste chargé
d'aménager le columbarium et le jardin du souvenir rue du cimetière a présenté ses premiers plans , il a été
chargé de rédiger le cahier des charges et de faire les appels d'offre.
Projet de la maison des archers : le dossier pour l'attribution de fonds européens a été validé, l'architecte
qui sera chargé de la réhabilitation du bâtiment sera désigné à l'issue de la procédure de consultation lancée
par annonce.
Permis de construire pour 40 logements dans le cadre du dispositif « pass foncier » présenté lors de la
réunion du conseil du 18 mai, les élus ont validé le processus pour le financement de la part communale
qui interviendra au démarrage du projet en cours.
-------------------------------------------------------------UN POINT SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

- entretien des cours d'eau non domaniaux, travaux de désenvasement
- travaux de drainage à l'espace René Degraeve
-bourse au permis de conduire : signature d'une convention avec la Mission Locale pour le financement de cinq
permis de conduire
-signature du marché avec la SCREG pour l'aménagement de la rue de l'Ermitage
-étude d'aménagement de l'espace cinéraire confiée à M. Philippe Thomas
-lancement d'une consultation pour le choix d'un maître d'œuvre pour l'aménagement d'un complexe sportif rue de
Millam
- achat de deux hectares de terrain rue de l'Ermitage pour réalisation de voirie et construction de maisons
- diverses plantations sur l'ensemble de la commune
- remplacement de chaudière à l'école Brachet et Drila
- pose des panneaux signalétiques du sentier d'interprétation
- renforcement de l'éclairage public
- achat de matériel : barrières, perche élagueuse, arroseur, illuminations, ordinateur pour la bibliothèque, chaises, jeux
et mobilier de bureau pour l'école Brachet, tables pour la salle de réunion du conseil municipal, chaises pour la salle
de musique
- éclairage de la scène et de la grande salle de l’Espace Saint-Gilles
- réaménagement de la place Leveaux
- fascinage de 490 mètres de berges le long de la Bombe, travaux effectués par le personnel communal en
collaboration avec la 7ème section des wateringues
- réfection de la pelouse du stade Lengagne
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DON DU SANG : vendredi 21 août à bord du car de prélèvement sur la grand place
ORDURES MENAGERES : les containers de tri doivent être sortis la veille du jour de ramassage, la
collecte débute à 5h00
RENTREE BUISSONNIERE : dans le cadre de « la rentrée buissonnière » dans le canton de Bourbourg,
plusieurs artistes wattenais exposeront leurs oeuvres à l'Office de Tourisme le samedi 19 septembre de
14h à 18h.
COMMENT UTILISER VOS 200 € DE CESU : les personnes ayant bénéficié de ce chéquier peuvent
contacter l'association ENTR'AIDE au 03 28 23 00 86
ECOLE DE MUSIQUE : vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument, l'harmonie-batterie l'Amicale
vous propose des cours le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 17. Inscriptions les 2-5-9 et 12
septembre de 14h à 17h à l'école de musique, (école Brachet 1er étage, entrée près de la salle des sports
JM Harlay)
CHORALE d'ENFANTS : le centre socio-culturel vous informe que dès la rentrée, une chorale pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans sera mise en place. Pour tout renseignement contactez le centre socio culturel
espace St Gilles.
DEUX NOUVEAUX ARTISANS A WATTEN :
Frédéric ROZE (Installation, dépannage, rénovation électrique, réseaux multimédias et automatismes pour
l'habitation) 64, rue de la Colme – Tél. : 06.99.29.20.33 - email : rozefred@gmail.com
Laurent NAVE (menuiserie) 6, rue de Millam – Tél. : 03.21.88.27.09 (successeur de Jean Pierre Fortry).

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Louise BILLAUD, le 21 mai, fille de Rodrigue et Cathy Delaporte
Nina CRESPEL, le 31 mai, fille de Pierre-Etienne et Aurélia Renier
Mathys PEIGNAUX, le 10 juillet, fils de Frédéric et Mélanie Desoutter
Zélie DUVAL, le 16 juillet, fils de Guillaume et Aurélie Bouleux
Joshua STRASEELE, le 10 juillet, fils de Ludovic et Elise Clerbout
MARIAGES :
Marie-Laure CREMEAUX et Jérôme FICHEUX, le 6 juin
Valérie PETIT et Jérôme MANSEL, le 4 juillet
Barbara NAWROCKI et Romain PLART, le 18 juillet
Olivia KEMPA et Patrice MORETTE, le 25 juillet
DECES :

Michel BATAILLE, 77 ans, le 20 juin
André VETU, 71 ans, le 20 juin
Jean LACAUSSADE, 80 ans, le 22 juin
Bruno MARQUAND, 60 ans, le 24 juin
Patrick VERSCHELLE, 51 ans, le 21 juillet
Lucienne DESOUTTER, 86 ans, le 6 août
Suzanne RENARD, 92 ans, le 10 août

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr

Imprimé en mairie de Watten

