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LE MOT DE VOTRE MAIRE

Fin mars s'est déroulée la réunion de conseil municipal la plus importante de l'année
avec le vote du budget, lequel a fixé nos objectifs, déjà évoqués dans les éditions
précédentes de nos informations municipales.
Pas d'augmentation des taux d'imposition cette année mais un budget du CCAS revu à
la hausse dans la perspective d'une année 2009 difficile.
Pour votre quotidien, des travaux de voirie et d'éclairage sont prévus dans divers
quartiers. A côté du mini-stade de Loverstel un espace dédié aux plus jeunes enfants
et à leurs parents sera aménagé.
En ce qui concerne
promoteur de cette
secteur de la rue de
ans dans le cadre du

l'urbanisme un permis de construire vient d'être déposé par le
opération pour 40 maisons en accession à la propriété, dans le
Millam. Elles seront destinées aux jeunes couples de moins de 35
Pass'Foncier. Espérons une issue positive !

Contactée par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, dans le cadre de la
semaine du développement durable, la commune de Watten a présenté lors d’une
réunion publique, le 2 avril 2009 à Le Wast, le fonctionnement de sa cantine scolaire
municipale, et notamment l’introduction de produits frais acquis auprès de
producteurs locaux. Les élus et les techniciens communaux ont, à cette occasion, reçu
de vives félicitations pour la qualité des repas proposés et l’effort financier consenti
pour cette prestation.

Daniel DESCHODT

Dans le cadre de l'accès à tous à la culture et au divertissement des places à 1 € réservées aux
wattenais de moins de 25 ans seront proposées pour deux concerts, voir modalités page 3.
 ce samedi 18 avril pour le concert de l'Harmonie Batterie l'Amicale
 le samedi 2 mai pour un bal folk

Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet www. watten.fr
qui a déjà reçu plus de 4000 visites depuis le mois de janvier !

www.watten.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2009
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 30 mars à 19h00 sous la présidence de M. Daniel Deschodt
maire.
Etaient présents : M. DESCHODT, M. DEVULDER, M.AVART, M.DAMBRICOURT, M.BERQUEZ, Mme LECOQ,
Mme ASSAL, Melle BINET, M. CLAIS, M. DANQUIGNY, M. DUCROCQ, Mme DUFOUR, M. GOVART, M.
GUILBERT, M. PLUMART, Mme QUESTIER, Melle ROUSSELLE, M. VERMEERSCH, M. VANPOPERINGHE,
Excusée : Mme VANDENBOSSCHE. Avaient remis procuration : Melle FOURIER à M. DESCHODT, M. GOGIBUS à
Melle BINET, M. DELHAYE à Mme QUESTIER

L'essentiel de la réunion a été consacré au vote du compte administratif 2008 et du budget 2009.
Le conseil a adopté à l'unanimité le compte administratif 2008 et le budget 2009. En fonctionnement le
budget s'équilibre à la somme de 2 879 559,38 €. L'excédent de fonctionnement est de 352 900,38 €
versé à la section d'investissement.
Le montant des subventions ordinaires aux associations est de 188 004 €
Les taux des quatre taxes perçues par la commune restent inchangés : taxe d'habitation : 17 %,
foncier bâti : 25 %, foncier non bâti : 48 %, taxe professionnelle : 12 %.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste fixée à 17 %. En investissement le budget s'équilibre
à 2 678 073,38 € compte-tenu des restes à réaliser.
A noter que des provisions ont été prévues pour tous les bâtiments de la commune et notamment pour
des travaux dans les écoles 145 500 € pourl'école Fortry (changement des fenêtres… et équipement
informatique).
Des travaux sont également prévus pour la salle St Gilles, l'école Brachet, les ateliers municipaux.
D'autres aménagements ont été programmés comme la réalisation d'un parc pour les petits à côté du mini
stade de Loverstel.
Une somme de 470 773 € a été prévue pour les travaux de voirie (rue de l'ermitage notamment), pour
l'aménagement du columbarium et l'extension du cimetière, une somme de 103 900 € a été provisionnée,
le CCAS voit son budget passer de 18 900 à 25 000 €.
Ces investissements ont été rendus possibles grâce à la bonne gestion des deniers communaux et ce
malgré la baisse des dotations de l'Etat.
Les autres délibérations :
Vente d'un terrain à Partenord : le conseil accepte la vente à la société Partenord d'un terrain situé sur
la zone d'activité rue Vandesmet en vue de l'implantation de la nouvelle gendarmerie pour une somme
de 37 400 €.
Travaux d'aménagement de la rue de l'Ermitage : signature du marché avec la SCREG : suite à
l'appel d'offres cette société a remporté le marché pour un montant de 339 983 € ht, une subvention de
89 096 € a été octroyée par le conseil général du Nord pour cette opération.
Aménagement paysager de l'espace funéraire : M. Philippe Thomas architecte paysagiste à Roubaix
a été désigné comme chargé de la maîtrise d’œuvre pour cette réalisation : columbarium, rue du
cimetière et extension du cimetière actuel.
Enquête publique relative à l'épandage des boues de la station d'épuration de Grande Synthe : le
conseil accepte le dépôt sur des terres agricoles situées route de la Montagne et à la demande de son
exploitant, de boues de la station d'épuration selon les normes et la réglementation en vigueur.

Ancien secrétaire général de la mairie, M. Jacques Bernière est décédé
Jacques Bernière secrétaire général honoraire de mairie est décédé subitement le 11 mars
dans sa 89ème année. Originaire de la commune, Jacques Bernière avait intégré la mairie
comme employé le 1er mars 1942, il devint secrétaire général de la mairie le 1er juin 1970
sous le mandat de M. Georges Fortry.
Après 41 ans de carrière au service de la commune, sous six maires successifs, il prit sa
retraite fin juin 1983 sous le mandat de M. Harlay. Jacques Bernière était chevalier de l'ordre
national du Mérite et des Palmes Académiques, titulaire de la médaille Régionale
Départementale et Communale échelon argent, vermeil et or. Passionné d'histoire locale, il
avait consacré les premières années de sa retraite à l'écriture d'un ouvrage sur l'histoire de la
commune : « Watten, une paisible bourgade au passé flamand »
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DON DU SANG
la prochaine collecte de sang aura lieu grand place le vendredi 24 avril.

MARCHÉ
En raison du 1er mai le marché de ce jour est supprimé, le marché du vendredi 8 mai aura lieu
normalement

FORUM DE L'EMPLOI
Un bus sera mis à disposition pour les personnes souhaitant participer au forum de l'emploi à Gravelines
le 27 mai, renseignements en mairie

DES PLACES A 1 EURO
 des places à 1 € seront disponibles pour les jeunes wattenais de moins de 25 ans lors du concert
de l'harmonie-batterie l'Amicale ce samedi 18 avril à 20 h salle St Gilles, places vendues au
guichet le jour même
 des places à 1 € sont proposées aux jeunes wattenais de moins de 25 ans pour le bal folk qui aura
lieu le 2 mai à 20h30 à la Salle St Gilles, places en vente chez M. Daniel Deschodt, 25 rue de
Millam

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le ramassage du 16 avril est reporté au 17 avril, pas de changement les semaines des 1er et 8 mai, le
ramassage du 21 mai est reporté au 22 mai.

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr

AU CALENDRIER DES FETES
Samedi 18 avril : à 20h00 salle St Gilles concert de printemps de l'harmonie-batterie
l'Amicale avec en invité l'Union Musicale de Suippes (Marne)
Samedi 25 avril : concours de pétanque en semi-nocturne organisé par le CS Watten, au terrain
François Decreton à 19h00
Dimanche 26 avril : 8ème balade du Cœur en Moto, au profit de l'association « Cœur Toujours »
organisée par le Moto-Club Balade Custom 125, rassemblement grand'place dés 9h00
Vendredi 1er mai : Fête du travail, défilé et dépôt de gerbes au monument aux morts, cérémonie de
remise des médailles du travail et cérémonie citoyenne pour les nouveaux jeunes électeurs de la
commune qui recevront leur carte d'électeur ce jour là. Rassemblement place Vandenbergue à 11h00
Samedi 2 mai : salle St Gilles à 20h30, bal folk organisé par le Brueghel
Dimanche 3 mai : marché aux fleurs, grand’place, organisé par la mairie de Watten
Mardi 5 mai : passage de la 1ère étape des 4 jours de Dunkerque
Vendredi 8 mai : commémoration du 65ème anniversaire de l'Armistice de 1945, défilé et dépôt de
gerbes au monument aux morts. Rassemblement place Vandenbergue à 11h30
Dimanche 10 mai : 5ème challenge de pétanque en tête à tête organisé par les Amis de la Pétanque,
rendez-vous au 1000 clubs, place Leveaux
Samedi 16 mai : concert chantant organisé par l'école Notre-Dame du Mont, salle St Gilles
Loto organisé par l'association sportive du collège du Sacré-Cœur, salle St Gilles
Dimanche 17 mai : randonnée cyclotouriste « l 'échappée belle Lille-Calais côte d'opale » organisée par
l'union des randonneurs Flandre Artois avec pour la première fois un départ de Watten, place Leveaux
Jeudi 21 mai : tournoi de basket des jeunes organisé par l'ABC Watten, salle des sports J-M Harlay
Samedi 23 mai : stage national organisé par l'association « Aïki-Jitsu » de Watten, salle des sports
Besson
Samedi 23 et dimanche 24 mai : tournoi détente de basket organisé par l'ABC Watten, salle Harlay
Dimanche 24 mai : 6ème challenge de pétanque en doublette mêlée organisé par les Amis de la
Pétanque, rdv au 1000 clubs
Dimanche 31 mai : tournoi de football des 18 ans organisé par le CS Watten, stade Lengagne
Lundi 1er juin : 36ème cavalcade organisée par la mairie de Watten avec le concours des associations
locales et des sociétés extérieures.
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DECES :
M. Jacques BERNIERE, le 11 mars, à 89 ans

M. Patrick MILLEVILLE, le 3 avril, à 57 ans
Mme Yvonne NORMAND née VERHELST, le 10 avril, à 75 ans
NAISSANCES :

- Camille BLANQUART née le 28 février à Blendecques, fille de Elie et de Laëtitia BLIN
- Apoline et Zoé GREVET nées le 27 mars à Dunkerque, filles de Samuel et de Julie DESTIERDT
- Ypthissem LAMZOUDI, née le 27 mars à St Pol sur Mer, fille de Hana LAMZOUDI
- Jade HAYART née le 02 avril 2009 à Blendecques, fille de Eric et de Sophie LIMOUSIN
Imprimé en mairie de Watten

