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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères wattenaises, chers wattenais,
Dans les jours qui viennent, après les avis de la commission d'appel d'offre entérinés par le
conseil municipal, trois chantiers vont connaître leur aboutissement :
−
−

−

changement complet des canalisations d'eau potable au groupe Brachet, (écoles et
appartements), Santé oblige !
Espace cinéraire, columbarium et jardin du souvenir, rue du cimetière, un ensemble
paysager de grande qualité qui répondra pour longtemps aux besoins communaux,
dans le cadre du développement croissant de la crémation.
Aire de stationnement de campings-cars rue Paul Mortier dans le cadre de notre
politique de développement du tourisme

Le recensement vient de s'achever, je remercie les 6 agents recenseurs pour leur travail
sur le terrain, la coordinatrice Mme Claudine Cadyck, pour la collecte des informations et
vous tous pour l'accueil que vous avez réservé à cette opération très importante pour la
commune puisqu'elle déterminera entre autres, l'attribution de ses dotations financières.
Sourire est important pour la santé ! La commission des fêtes nous invite le Dimanche 6
mars à la salle St Gilles à 16h à la représentation théâtrale de la pièce « Anesthésie
Générale » par la troupe des Insolites conduite par Emmanuel Valloy. Rires garantis, non
satisfait, remboursé !....

Daniel Deschodt

L'ECOLE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS RECRUTE
Les jeunes intéressés, garçons et filles de 12 à 14 ans,
aimant le sport, ont rendez en tenue de sport avec leurs parents pour les
tests de sélection le samedi 23 avril à 14h00
au Centre de Secours de Watten, rue de la Gare
renseignements auprès de Christophe Limousin au 06 13 45 10 49

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 14 février à 19h00 sous la présidence de M. Daniel Deschodt, maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M.Ducrocq, Mme Assal,
Mlle Binet, M. Clais, M. Danquigny, M. Delhaye, Mme Dufour, M. Gogibus, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart, Mme
Questier, Mlle Rousselle, M. Vanpoperinghe,
Excusés : Melle Fourrier (procuration à M. Deschodt), Mme Vandenbossche, M. Vermeersch (procuration à M. Berquez)

Voici les principales délibérations qui ont été prises lors de cette séance :
Validation des décisions de la commission d'appel d'offres :
Espace cinéraire : le lot aménagement paysager est attribué à l'entreprise Plaetevoet de CoudekerqueBranche pour un montant de 123 921,80 € hors taxes. Le lot ouvrages funéraires est attribué à
l'entreprise Ringot de Coudekerque-Branche pour un montant de 36 602,01 € HT. L'entreprise Clôtures
Espaces de Teteghem est retenue pour le lot ferronnerie pour 9350 € HT. Le montant total des travaux
s'élève à 169 873,81 € HT
Réseau eau potable : réfection des canalisations d'eau potable de l'école Brachet et des logements :
l'entreprise Arthur Clément de Tilloy les Mofflaines a été retenue pour un montant de 40 536,27 € HT
Aire d'accueil pour camping-cars : 11 entreprises étaient en concurrence, Alliance TP de Campagne
les Wardrecques a obtenu le marché pour un montant de 40 540 € HT.
Subvention au secours populaire : suite à l'incendie des entrepôts du secours populaire à Roubaix un
appel à la solidarité a été lancé aux communes, le conseil municipal a voté l'attribution d'une somme de
500 € à cette organisation.
Fusion du Syndicat Intercommunal du Lit remblayé de la Colme et de la Communauté de
Communes de la Colme. Ce syndicat composé d'élus de Watten et Holque gère l'espace vert situé sur
le lit de l'ancien canal. Suite à la demande d'adhésion de Watten à la CCColme au 1er janvier prochain,
le sous-préfet a demandé à la commune de voter la dissolution de ce syndicat ce qui a été fait. L'entretien
sera assuré par la CCCOlme dans le cadre de sa compétence environnement.
Demandes d'avance sur subvention : le centre socio-culturel et l'office de tourisme organisme gérant
du personnel, recevront une avance sur subvention correspondant à la moitié de la somme allouée en
2010 en attendant le vote du budget.
Autorisation de dépenses de fonctionnement et d'investissement : le conseil a autorisé le paiement
des dépenses de fonctionnement à hauteur des 100 % et d'investissement à hauteur de 25 % en attendant
le vote du budget 2011.
Les élus ont également voté pour le processus de dématérialisation des actes, ainsi les délibérations et
les arrêtés et à terme toutes les actes et formalités ne seront plus transmises sur support papier mais par
informatique.
---------------------------------------------------------

Au calendrier des fêtes et manifestations : quelques dates à retenir :
Mardi 8 mars : carnaval des enfants
Dimanche 13 mars : opération marais propre si vous ne supportez pas de voire votre commune
jonchée de déchets, rendez-vous au Relais Flandre Artois rue Paul Mortier à 9h00
Dimanche 13 mars : 20èmes foulées wattenaises
Retrouvez le calendrier des fêtes et manifestations sur notre site internet : www.watten.fr
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VIE ASSOCIATIVE
− Parents d'élèves des Ecoles publiques, nouvelle présidente : Mme Laetitia Blanquart
− Nouvelle association : Club Canin de Watten, présidente : Mme Mireille Delabi
VOUS AVEZ DE VIEILLES CLES
Dans le cadre d'un projet pédagogique, vous pouvez les déposer à l'école publique maternelle Brachet
rue de la Victoire.
EXTRA-MENAGERS : ramassage le lundi 28 mars
CENTRE SOCIO-CULTUREL
NOUVEAU
: l'adresse mail du CSC est désormais : secretariat.cswatten@gmix.fr
n'hésitez à y communiquer votre adresse mail afin d'obtenir des infos
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL EST SUR FACEBOOK : centre socio culturel espace st gilles
NOUVEAUX HORAIRES A LA POSTE
A compter du 14 mars les nouveaux horaires d'ouverture seront les suivants :
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h30, le samedi de 9h00 à 12h00

du lundi au vendredi

ETAT-CIVIL
DECES :
M. Richard DEMARTHE, 72 ans, 60 rue des Marguerites, le 10 janvier
M. André HAMILLE, 75 ans, 42 rue de Millam, le 6 février
M. Ovide DUQUESNE, 72 ans, 6 rue de l'Ermitage, le 7 février
M. Jean-Claude REVILLON, 63 ans, 13 rue des Marguerites, le 7 février
Mme Marie MAHIEUX, veuve HOCHART Pierre, 94 ans, 12 rue des Acacias, le 13 février
NAISSANCES :
LAURENT Lou-Ann née le 18 janvier, fille de Sébastien et Sabrina GILLOT, 9 rue du Bailly
BRIATTE Aaron né le 21 janvier, fils de Geoffrey et de Domitile DARCHEVILLE, 2 rue des Ecluses
VANDENBUSSCHE Elyn née le 18 février, fille de Eric et de Caroline CHRETIEN, 20 rue de l'Ermitage
BRUGE Léonie née le 21 février, fille de Benoît et de Sophie LOZINGO, 33 rue du Bois
Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr, cette lettre d'information y est téléchargeable.
Le site est remis à jour régulièrement, vous y trouverez une multitude d'informations
et notamment le calendrier des fêtes.
Imprimé en mairie de Watten

