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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Petit événement au sein du conseil municipal, réglé en douceur, avec l'élection de Joël
Ducrocq comme adjoint aux fêtes après la démission de Nathalie Vandenbossche. Laquelle
fut contrainte à un choix en raison d'une occupation professionnelle à temps complet
associée à ses charges familiales, associatives et électives.
Je la remercie sincèrement pour ces quatre années d'investissement en tant que maireadjointe. Investissement que j'apprécie également des conseillers au sein des commissions,
toujours soucieux de faire progresser les dossiers.
Autre sujet : la communauté de communes de la Colme nous signale un relâchement dans le
tri des ordures ménagères. Soyez vigilants !
pour éviter le non ramassage de votre
poubelle et une sanction financière pour la collectivité

Daniel Deschodt

Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr, cette lettre d'information y est téléchargeable.

AU CALENDRIER DES FETES
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vendredi 19 février « Scène ouverte » au théâtre amateur par le Brueghel, salle St Gilles
Samedi 20 février : loto organisé par le CS Watten à 18h salle St Gilles
Samedi 27 février : loto organisé par l'école maternelle Brachet
Dimanche 28 février : brocante couverte organisée par le Tennis Club
Mercredi 3 mars : carnaval des enfants organisé par la Commune
Samedi 6 mars : loto organisé par les Dogues Audomarois
Dimanche 7 mars : repas de l'ADMR
Jeudi 11 mars : Théâtre « ichtus » organisé par le collège du Sacré Coeur
Dimanche 14 mars : 19èmes Foulées Wattenaises et course des jeunes organisées par WattenAthlétisme et la Commune
− Dimanche 14 mars : 1er challenge de pétanque en triplettes organisé par les Amis de la Pétanque
A RETENIR : ELECTIONS REGIONALES : les dimanches 14 et 21 mars

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 février 2010
Le conseil municipal s'est réuni au complet jeudi 4 février à 19h sous la présidence de M. Daniel
Deschodt, maire, et a délibéré sur les points suivants :
Election du 6ème adjoint : Suite à la démission depuis le 1er janvier de Mme Nathalie Vandenbossche, le
poste de 6ème adjoint était vacant. Seul candidat, M. Joël Ducrocq a été élu au premier tour de scrutin par
22 voix et un bulletin blanc. Il aura comme délégation, la commission des fêtes-cérémonies et affaires
culturelles.
Le nouvel adjoint a remercié le conseil municipal pour la confiance qui lui a été accordée lors de cette
élection, il a également remercié Mme Vandenbossche, qui demeure conseillère municipale, pour son
aide et son implication dans ses fonctions tout comme l'avait fait auparavant le maire qui a aussi tenu à la
remercier pour avoir mené à bien la réorganisation du marché.
Subvention séisme Haïti : une subvention de 500 € a été accordée au Secours Populaire Français pour les
sinistrés d'Haïti.
Avance de subvention : comme chaque année avant le vote du budget primitif, le Centre Socio Culturel
espace St Gilles et l'Office de Tourisme bénéficieront d'une avance sur subvention égale à la moitié de la
somme allouée l'année précédente.
Subvention 4LTrophy : Epreuve à laquelle participe le wattenais Julien Cadyck étudiant à l'Escip de
Longuenesse. Le conseil municipal a accordé à l'unanimité une aide de 300 € afin de sponsoriser le
véhicule qui participera à un rallye dans le désert marocain avec pour but une action humanitaire.
Demandes de subventions : le conseil a autorisé le maire à déposer des demandes de subvention pour
plusieurs projets en cours dans le cadre de la DGE (dotation globale d'équipement) et du FDST (fonds
départemental de solidarité territoriale).
Maîtrise d'œuvre du complexe sportif : la commission d'appel d'offres a retenu la proposition de la société
Osmose de Roubaix pour assurer la maîtrise d'œuvre du complexe sportif de la rue de Millam, le conseil a
validé ce choix.
Vente de locaux : trois acquéreurs ont fait une proposition pour l'achat de l'ancienne mairie. La
commission d'appel d'offres a retenu celle de M. Caffray de Watten associé à M. Thibaut de Calais qui
ont accepté de payer le prix demandé de 75 000 € et présenté un projet de réhabilitation pour quatre
logements et une cellule commerciale. Choix validé par le conseil.
Aucun acheteur ne s'étant manifesté pour l'acquisition du logement de fonction de l'école Drila situé allée
des Roses, le conseil a autorisé le maire à mettre le bien en vente par l'intermédiaire de l'agence
immobilière Watt'Immo.
Convention Atesat : le conseil a décidé de prolonger d'un an la convention avec la DDE qui fournit une
aide technique à la Commune dans le domaine de l'urbanisme notamment.
Enquête publique sur le silo de Holque : le maire a indiqué au conseil que son avis était sollicité pour
cette enquête publique mais a constaté que la Commune est mise devant le fait accompli puisque les
travaux d'extension ont déjà commencé et que l'édification d'un nouveau bâtiment de 20 090 m3 ne se fait
pas sur le territoire communal. Le maire a autorisé des riverains présents dans la salle à s'exprimer sur le
sujet mais s'est étonné de la non consultation de l'architecte des bâtiments de France pour cette
construction. Par 21 voix et 2 abstentions, les élus ont déclaré leur opposition à la construction du
nouveau silo. Cette décision ainsi que des doléances concernant le passage des camions en centre ville et
la construction d'un mur végétal sera versée au dossier d'enquête publique ouvert à la mairie de Holque.
Enquête publique, épandage des boues Norampac : une partie de la zone agricole du territoire communal
a été retenue comme zone possible d'épandage des boues constituées de chaux provenant des papeteries
de Blendecques pour amender les terres, si les agriculteurs concernés en font la demande. Le conseil a
autorisé par 18 voix pour et 5 abstentions l'inscription de la zone concernée dans le périmètre d'étude.

SCENE OUVERTE le VENDREDI 19 FEVRIER
Organisée par l'association le Brueghel. Toute la matinée - Déambulation dans le marché ; 12h00 - Repas
théâtral salle Saint-Gilles (à partir de 5,00 €) ; 14h00 à 16h00 - Exposition photos ; 16h00 - « Guignol et
Cie » (gratuit) ; 17h00 - « Les Pauvres » (2,00 €) ; 18h00 - L’incroyable voyage des Brouilleteux (théâtre
de rue, gratuit) ; 19h00 - Repas théâtral salle Saint-Gilles (à partir de 5,00 €) ; 20h00 - « L’homme en
colère » (2,00 €) ; 20h10 - « Autour de la Joconde » (2,00 €) ; 20h30 - « Si madame le permet » ; 21h30 « Sarah » (2,00 €) ; 22h00 - « Visite théâtrale aux flambeaux » (gratuit), Pass pour tous les spectacles
(hors repas) 5,00€. Renseignements au 06 70 74 30 78.
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PERMANENCE CICAS : la permanence CICAS retraite complémentaire est supprimée à compter du
1er mars 2010, pour prendre rendez vous appelez le 0820 200 189
EDUCATION CANINE : réunion d'information en mairie le samedi 6 mars à 14h30. Début de
l'apprentissage rue de Millam dans le terrain à côté de l'espace Harlay, samedi 20 mars à 14h30,
dimanche 21 mars à 10h.
COLLECTE DES VETEMENTS : un conteneur du Relais est à votre disposition à proximité de la
mairie. Il a permis de collecter en 2009 3168 sacs de textile pour un poids de 11 179 kilos et 203 sacs
de chaussures pour un poids de 917 kgs. Rappel : ne laissez pas vos sacs à côté du conteneur car
ils peuvent être éventrés et sont le plus souvent enlevés par des inconnus et ne profitent pas au
Relais. Veillez à faire des petits sacs qui seront plus faciles à insérer dans le conteneur.
DATES A NOTER : ramassage des encombrants : le lundi 22 mars. Les déchets contenant de l'amiante
pourront être déposés à la déchetterie de Cappellebrouck le mardi 18 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h.
NOUVEAUX COMMERCANTS ET ARTISANS :
-Salon funéraire : VANHOVE-PERART ZA rue Vandesmet tél : 03 21 88 94 67
-Revêtements de sols industriels : Frédéric POLLAERT 71 rue de Millam 03 21 98 68 44

09 61 48 79 70

ETAT CIVIL
DECES :
- Mme VANDENBOSSCHE Paulette veuve CHRETIEN Paul, 96 ans, le 29 décembre 09, domiciliée à la Maison
de retraite
- Mme VERHAEGHE Monique veuve LAHAEYE Marcel, 79 ans, le 11 janvier, domiciliée à la Maison de retraite
- M. LEFEBVRE Maurice, 83 ans, le 18 janvier, domicilié 48 rue de Millam
- M. BAYART Jean-Claude, 62 ans, le 19 janvier, domicilié 19 rue de l’Aa
- Mme COPPEY Eliane veuve CASTELEYN Raymond, 83 ans, le 19 janvier, domiciliée 45 rue de Dunkerque
- Mme BROUCKE Suzanne épouse PALECZEK François, 86 ans, le 25 janvier, domiciliée 61 rue de l’Ermitage
- Mme LANSHERE Arlette, 59 ans, le 28 janvier, domiciliée 55 rue de Millam
- Mme CARON Thérèse veuve CHRETIEN Michel, 77 ans, le 29 janvier, domiciliée à la Maison de retraite

NAISSANCES :
- Quentin VANHOUTTE, le 29 décembre 2009, fils de Geoffrey et Noémie FOURNIER
- Estelle DESMIDT, le 11 janvier 2010, fille de Fabrice et Dorothée DELECROIX
- Eliot MARTINEZ, le 31 janvier 2010, fils de Olivier et Séverine REEMERS

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www .watten .fr
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