LES INFOS MUNICIPALES
VILLE DE WATTEN

Avril 2018
Le mot du maire

Chers Wattenais, chères Wattenaises,

D

otations stabilisées et dépenses maîtrisées nous
permettent d’avoir un budget d’investissement de 1
million d’euros, reste à réaliser de 2017 compris. C’est
une nouvelle positive pour les entreprises et pour l’emploi.
Autre bonne nouvelle, la baisse de 1,5 point de la taxe
foncière ! Depuis 2015, nous l’avons baissée de 35,5 à 27% pour
la part communale, et même politique de baisse pour le
département.
Les investissements ont lieu dans tous les domaines :
 Eglise (Sivom et ville)  Salle Besson : sols (ville)  programme
d’accessibilité dans les bâtiments communaux, travaux
obligatoires (ville)  Programme d’électrification et d’éclairage
public avec enfouissement : disparition des poteaux béton (SIECF
et ville)  Agrandissement de l’aire de camping-cars (ville),
favorable au commerce local, très florissant : à ce jour nous

comptons 73 artisans, commerçants et PME à Watten : notre ville
est citée en exemple ! Et toujours nos écoles en priorité :
 travaux de réfection de l’électricité, renouvellement de
l’informatique à l’école Fortry, aménagement d’un jardin à l’école
Brachet (ville) Travaux de voirie :  création d’un parking près
de l’école Drila (ville)  création d’un second parking à la maison
médicale (CCHF).
A noter dans l’agenda :  jeudi 17 mai à 20h salle Harlay la
Rencontre des Chorales des collèges publics de Watten,
Bourbourg et Loon-Plage : un magnifique spectacle ouvert à tous
et accompagné par un orchestre, vous ne serez pas déçus !  le
Critérium Cycliste de Wattendam est reporté au dimanche 22
juillet  pour la période estivale, le site du moulin recevra cette
année des moutons, avec réaménagement des clôtures (Sivom).
Daniel Deschodt

Collecte des ordures ménagères les Jours fériés : elle aura bien lieu le lundi 21 mai dès 6h00
Encombrants : la collecte des encombrants aura lieu le mercredi 18 juillet dès 6h00

MAISON MEDICALE 10bis rue St-Antoine, tél. : 03.21.39.27.39
 Généralistes : Dr FAUVARQUE, Dr KLOUDA-LEFEBVRE,
Dr KOSMALSKI, Dr DESPIN  Spécialistes : Ostéopathe : Dr SPETER Psychologue clinicienne : Dr GERARD
 Masseurs kinésithérapeutes : M. ALCALAY, M. VALENTIN, M. JUZNIC et Mme KOBIELA
 Infirmiers : Mmes HERTAULT, ALLAN, DELANNOYE (tél. : 03.21.88.15.85) - M. DUMONT
CHANGEMENT D’ADRESSE : Dr LELEU (Orthophoniste) 58 rue P. Leulliette

Conteneurs Le Relais : rue Pascal Leulliette (près
de l’école Drila) et sur le parking de la mairie (à côté
de l’ancienne école de l’Immaculé Conception)

Permanence de la CAF à
Watten : attention dès avril
2018 elle a lieu au Centre socioculturel le vendredi de 9h à
11h30 (pas de permanences pendant les
vacances scolaires). Infos : caf.fr Tél. :
03.21.88.34.77 et 0810.25.59.80

Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) :
Office de Tourisme (accès extérieur 24/24h) et salles
Lecoq (accès extérieur 24/24h), Besson et Harlay.

INFOS PERMANENCES EN MAIRIE

 Sécurité sociale : uniquement sur rendez-vous le mercredi de
9h à 12h (pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Appelez le 36.46 ou effectuez vos démarches sur ameli.fr

 Aide sociale, dossiers MDPH, colis alimentaires :
permanence de Mme Annie Deprecq, vice-présidente du
CCAS le vendredi de 10h à 12h

 Info Energie du SIECF : le jeudi (semaines paires) de 8h30 à
11h30, tél. : 06.48.17.92.88 nraout_siecf@ville-hazebrouck.fr
Espace Info Energie de la CCHF : sur rendez-vous au
03.59.61.15.07 ou eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr

 Demandes de logement : permanence de Mme Anne
Rousselle, Conseillère déléguée aux affaires scolaires et
sociales le lundi de 14h à 16h
 Assistantes sociales : Secteur de Mme Landy le 3ème lundi
du mois de 14h à 16h en mairie / Secteur de Mme Dewaele
les mardis de 9h à 11h au Centre socio-culturel
 Cellule emploi de la CCHF : permanence de Mme Catouillard
le 1er mardi du mois au matin (sauf en mai le mercredi 4)
Renseignements au 03.28.29.09.99 et sur : emploi.cchf.fr

 Entr’Aide : le jeudi après-midi de 15h à 17h, tél. 03.28.23.80.70
 Consultation des nourrissons : à l’espace santé à côté de la
mairie le 2ème vendredi du mois à 13h30

Paul Christophe Député de la 14ème Circonscription du
Nord : en mairie les 2ème et 4ème vendredis du mois de 10h à
12h sur rdv au 09.62.64.50.59 ou à contact@paul-christophe.fr

Réunion du conseil municipal du lundi 9 avril 2018

Le conseil municipal s'est réuni le
lundi 9 avril 2018 à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel Deschodt,
maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart,
M. Ducrocq, M. Penez, M. Blin,
Mme Cousaert, M. Crépin, Mme Danset,
M. Delhaye, Mme Deram, M. Duval,
Mme Erckelboudt, Mme Isola, Mme
Lamarque, M. Marie, M. Vanpoperinghe,
M. Vermeersch.
Excusés : M. Dambricourt, (procuration à
M. Ducrocq), Mme Dufour (procuration à
M. Penez), Mme Ledez (procuration à
M. Avart), Mme Questier (procuration à
M. Vanpoperinghe), Mme Rousselle









DELIBERATIONS LIEES AU BUDGET :
 Compte de gestion 2017 : ce compte
constate et valide la situation de l'exercice
comptable. Il est clos et dressé par le
receveur municipal. Approbation par 21
voix et 2 abstentions.
 Compte administratif 2017 : M. Francis
Berquez, désigné président de séance, a
soumis au vote du conseil municipal le
compte administratif 2017 dressé par le
maire, qui ne peut participer au scrutin et
doit se retirer pendant son déroulement.
Le compte administratif a été approuvé
par 19 voix et 2 abstentions.
 Bilan des cessions et acquisitions : la
liste a été présentée au conseil municipal.
Pas de vote sur cette question.
 Affectation du résultat : résultat cumulé
de l'exercice : 566 039,25 €, affectation du
résultat de fonctionnement à
l'investissement 2018 : 374 868,80 €,
affectation de l'excédent reporté :

191 170,45 €. Vote : 21 pour, 2
abstentions.
Budget primitif 2018 : adopté par 21 voix
pour et 2 abstentions.
Fixation des taux des taxes locales :
taxe d'habitation : 12%, foncier bâti : 27%,
foncier non bâti : 32,50%. Vote : 21 pour, 2
abstentions.
Subventions 2018 : le vote des
subventions aux associations a été adopté
à l'unanimité.
Participation 2018 au budget du Sivom
des rives de l'Aa et de la Colme : le
conseil décide à l'unanimité de budgétiser
la somme de 139 059,91 € et de fiscaliser
le reste de la contribution au Sivom soit
69 929,04 €.
SIECF - cotisations communales au
titre de 2018 : comme en 2017, la
fiscalisation de la totalité de la contribution
a été votée à l'unanimité. Electricité : 3,10 €
par habitant, éclairage public : 3 € par
habitant, télécommunication numérique :
5,50 € par habitant.
AUTRES DELIBERATIONS :

 Extension du périmètre - transfert de
compétence espaces verts de Steene
et Pitgam au Sivom des Rives de l'Aa et
de la Colme : l'adhésion de ces deux
communes pour cette compétence à
compter du 1er juillet 2018 est validée à
l'unanimité.
 Désaffiliation de la Communauté
Urbaine de Dunkerque du Centre de
Gestion 59 : le conseil à l'unanimité se
prononce contre cette demande
considérant que les conséquences
humaines et financières de ce retrait ne
sont pas clairement établies (devenir du

Inauguration de la résidence Albert
Denvers :

18 logements de haute qualité !

C

e mercredi 31 janvier 2018 c’est sous la pluie que
s’est déroulée l’inauguration de la Résidence Albert
Denvers, un ensemble de 18 logements réalisés par
la Maison Flamande rue de l’Ermitage. Comme l’a
rappelé les architectes Ruyant et Holduigue, ils sont
« passifs » : pas besoin de chauffage, sauf dans la salle de
bains tant l’isolation est parfaite. Ce projet d’un coût de 3
millions d’euros a été lauréat du département pour
« l’innovation sociale dans l’habitat du Nord ».
A la mairie, Daniel Deschodt maire a rappelé le parcours
exemplaire du grand élu visionnaire que fut Albert Denvers.











personnel, taux de cotisations des
communes dont l'affiliation est
obligatoire).
Eglise communale - travaux de
réhabilitation contrat de prêt à usage :
le Sivom va réaliser des travaux de
réhabilitation de la toiture de l'église StGilles (hors charpente) sur le versant nord
de l'église. Le conseil valide la convention
de prêt à usage en faveur du Sivom pour la
durée des travaux.
Pâture du moulin - contrat de prêt à
usage : afin que le Sivom puisse réaliser
des travaux de clôture et de pose de
barrières fourragères pour accueillir des
moutons sur le site, il est consenti un
contrat de prêt à usage en faveur du Sivom
pour la réalisation de cette opération.
Vente d'un terrain à M. et Mme Follet :
la vente décidée le 23 juin 2017 par le
conseil municipal au prix de 4 830 € d'une
parcelle de terrain sise rue de Millam, est
confirmée par cette nouvelle prise en
conformité à l'avis des services des
domaines rendu le 29 mars 2018.
Construction d'un club house au stade
Decreton : le conseil, suite à sa
délibération du 2 octobre 2017, valide le
plan de subvention et les demandes
correspondantes selon le plan de
financement suivant : coût total : 66 419 €,
département : 33 209 €, fédération football
amateur : 13 283 €, commune 19 927 €.
Toute modification de ce plan devra être
soumise à l'approbation du conseil. Vote :
20 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.
Réforme de la carte judiciaire : M. le
maire a donné lecture au conseil de la
motion relative à la réforme de la carte
judiciaire adoptée le 7 mars par les élus de
la CCHF.

Son fils Alain était attendu mais une récente hospitalisation l’en a
empêché.
Par la voix de Jean-Louis Richebé président du conseil de
surveillance de la Maison Flamande, il a indiqué qu’il viendrait
dans la commune qui a rendu hommage à son père dès que
possible. La conseillère régionale Valérie Vanhersel, la conseillère
départementale Anne Vanpeene et le vice-président de la région
Hauts de France Guillaume Delbar ont également pris la parole
pour se féliciter de cette belle réalisation, devant les nombreux
locataires présents et Christophe Vanhersel, président du
directoire de la Maison Flamande.
Le 12 décembre 2016 le Conseil Municipal de Watten a décidé à
l'unanimité de donner le nom de « Résidence Albert Denvers » à
l'ensemble de 18 logements construits rue de l'Ermitage par la
Maison Flamande sur un terrain cédé par la commune. Il s'agit
d'appartements de très haute qualité environnementale.

Informations pratiques
PERMANENCES extérieures

Jean-Pierre Decool, Sénateur du
Nord
 Permanence sur rendez-vous au
03.28.58.28.76, 15 route de
Coppenaxfort 59630 Brouckerque

Patrick Valois et Anne Vanpeene
conseillers départementaux
 Permanences des conseillers
départementaux du canton de
Wormhout, Anne Vanpeene et Patrick
Valois, 5bis place du Général de Gaulle
59470 Wormhout les mercredis de
9h15 à 12h au 03.28.65.64.65 ou à
patvalois@hotmail.fr

André Figoureux, président de la
CCHF
 Permanences sans rendez-vous, le
vendredi de 14h à 15h30 :
- 27 avril, pôle de Cappellebrouck, 760
route de Lynck
- 25 mai, pôle de Bergues, 468 rue de
la couronne de Bierne
- 1er juin, pôle de Wormhout, 7
Candaele Straete
- 8 juin, pôle d’Hondschoote, 4 avenue
du quai
(pas de permanences les 13 et 20 avril,
et 4, 11 et 18 mai)
Rens. au tél. : 03.28.68.29.78.

Architecte des Bâtiments de
France
 Permanences sur rendez-vous
obligatoire 10 jours à l’avance au
03.28.29.09.99. Au 2ème étage de la
CCHF, 468 rue de la Couronne de
Bierne à Bergues.

MONTEE EN DEBIT
INTERNET : Vérifiez
votre éligibilité sur
lafibrenumerique5962.fr/
Ou au : 0800.159.162. Il sera peut-être
nécessaire de changer votre box
(contactez votre opérateur).

 Enquête sur les pratiques
culturelles : réalisée courant 2018
par le ministère de la Culture en
partenariat avec l’institut IPSOS. Un
enquêteur(trice) muni(e) d’une carte
officielle de l’institut IPSOS prendra
contact avec certains d’entre vous.

 Le Centre d'Examen de Santé propose gratuitement et de façon
complètement anonyme, un bilan médical complet à tous les assurés
sociaux. Tél.: 03.28.26.39.49 - 2 rue de la Batellerie 59386 Dunkerque

 Le système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
diffuse un signal ou un message d’alerte et d’information par les
autorités. Il s’adresse à une population exposée, ou susceptible de l’être,
aux conséquences d’un évènement grave. Le signal d’essai est effectué le
1er mercredi du mois à 12h.

Vous venez d’arriver à Watten ? N’oubliez pas…
1. De venir vous présenter en mairie
 Pour faire connaître votre état-civil avec votre Livret de Famille
 OBLIGATOIRE : pour vous inscrire sur les listes électorales (se munir de la
carte d’identité, d’un justificatif de domicile, et du livret de famille)
2. Si vous changez d’adresse merci de nous le signaler en mairie, afin de mettre à jour
notre fichier électoral.
3. Pour les jeunes se faire recenser militairement pendant le trimestre de leurs 16 ans,
se présenter en mairie avec la carte d’identité et le livret de famille (l’inscription sur
les listes électorales sera automatique à 18 ans).

Etat-civil
Bienvenue
 Axel LEMÉE né le 09 janvier 2018 à BLENDECQUES, fils de Clément et d’Anaïs MANSARD,
2 rue René Bauden
 Maëlle VAUPRÉ DAVION née le 24 janvier 2018 à BLENDECQUES, fille de Maxime et
d’Angèle DAVION, 45 rue de Dunkerque
 Zoé POLLET née le 15 février 2018 à BLENDECQUES, fille de Loïc et d’Elisa LEBRIEZ, 7 rue
de la Montagne
 Iris REGNIER née le 7 mars 2018 à BLENDECQUES, fille de Pierre et d’Amandine LECRAS,
180 rue Pascal Leulliette
 Gabriel TERKI né le 14 mars 2018 à BLENDECQUES, fils d’Ichem et d’Audrey COUSIN, 3
rond-point du Muguet
 Manon DEVALCKENAERE née le 1er avril 2018 à BLENDECQUES, fille de Nicolas et de
Gwendoline DOURDIN, 40 rue de l’Ermitage

Ils nous ont quittés
 Mme Linda DELECOURT épouse de Laurent RONDOT, 46 ans, 25 rue de Wattendam,
décédée le 12 janvier 2018
 Mme Marie-Thérèse QUERQUAND, 72 ans, 3 rue de Dunkerque – apt. 1, décédée le 19
janvier 2018
 M. Robert BRIESMALIEN, 57 ans, 15 clos de la Colme, décédé le 21 février 2018
 M. Paul BURBAN époux de Yvonne CULERRIER, 80 ans, 1 rond-point du Muguet, décédé
le 9 avril 2018
 M. Georges BREUIL époux de Françoise CARRE, 67 ans, 36 chemin de la Houlle, décédé le
13 avril 2018

Statistiques d’état civil : en 2017, le service état-civil a enregistré…
 42 naissances (enfants nés à l’extérieur dont les parents sont domiciliés à Watten) dont
21 garçons et 21 filles (pour 18 naissances en 2016)
 33 décès (42 en 2016)  7 mariages (6 en 2016)  et 2 Pacs

Venez partagez les valeurs de l’escrime avec « Les cadets du

Associations

Houtland » salle Besson  mercredi de 18h à 19h15 initiation jeunes
(dès 6 ans)  mercredi de 18h30 à 20h00 initiation et perfectionnement
ados et adultes. Fleuret – Sabre – Épée  mercredi de 20h à 21h30

 Amicale des Sapeurs-Pompiers :
Alexandre Brulin nouveau président

escrime de Spectacle  Renseignements. : 06.46.09.65.67

 Centre socio-culturel : fontaine a
eau installée par l’Eau du Dunkerquois

 Concours de Jardins fleuris : date limite d’inscription le 8 juin

Evénements à venir

 Prochains dons du sang :
 11 mai  20 juillet
 21 septembre  23 novembre

 Exposition « Les fleurs blanches » de Marie-Claude Bomy
jusqu’au 28 avril à l’office de tourisme, entrée gratuite
 Accueil de loisirs du 23 au 27 avril au Centre socio-culturel
 Loto du Club de l’Age d’Or le 25 avril salle St-Gilles
 Visite guidée du site de l’abbaye le samedi 28 avril à 16h
er
 Balade du Cœur Moto le 1 mai par Balade Custom 125
 Exposition de peinture « Mes Coups de Cœur » d’Anita
Maes du 5 au 26 mai à l’office de tourisme, entrée gratuite
 Challenge de pétanque en doublettes le dimanche 6 mai
 Commémoration de la Victoire 1935-45 le mardi 8 mai
départ du collège Prévert à 11h15
 Loto de l’Harmonie Batterie le 10 mai salle St-Gilles
 Tournoi de basket les 10, 12 et 13 mai, salle Harlay
 Portes ouvertes au collège Jacques Prévert le 12 mai
 Challenge de pétanque en doublettes le 13 mai
 Passage des 4 jours de Dunkerque le 13 mai vers 13h30
 Rencontre Chorales des collèges le 17 mai salle St-Gilles
 Repas des Adhérents du Centre socio-culturel le 18 mai
 Brocante du Centre socio-culturel le 20 mai rue de la Gare
 Loto des Dogues Audomarois le 21 mai salle St-Gilles
 Fête des Mères par l’Union commerciale le 26 mai
 Exposition « Huiles et Aquarelles » de Roselyne Letellier
du 2 au 23 juin à l’office de tourisme, entrée gratuite
 Tournoi de basket les 2, 3 et 10 juin, salle Harlay
 Loto du Centre socio-culturel le 3 juin salle St-Gilles
 Challenge de pétanque en doublettes le 3 juin
 Concours de Jardins fleuris : date limite d’inscription
le 8 juin (bulletins d’inscription disponibles en mairie)
 Bénédiction des animaux le 9 juin au club canin
 Tournoi de foot U15 le 9 juin terrain Decreton
 Challenge de pétanque en tête-à-tête le 10 juin
 Visites du moulin les dimanches du 10 juin au 16 sept.
(sauf 1ers dimanches du mois), par les Amis du Vieux Watten
 Gala de Danse du Centre socio-culturel les 15 et 16 juin
 Tournoi de foot U13 le 16 juin terrain Decreton
 Kermesse de l’école du Sacré-Cœur le 16 juin
 Tournoi de foot U11 le 17 juin terrain Decreton
 Interclub Karaté Full Contact le 17 juin salle Harlay
 Tournoi de basket les 23 et 24 juin salle Harlay
 Fête des écoles maternelles publiques le 23 juin
 Concours de pétanque en doublettes le 24 juin
 Tournoi de basket le 30 juin salle Harlay

Commerces et artisanat
 Chantier naval de Watten (CNW)
50 rue de l’Ermitage
Ouverture en mai

 A l’Atelier de L’Isa
Mercerie bonneterie
27 rue de Dunkerque
Ouverture le 2 mai

 Détail d’une Plume
Vêtements et accessoires
Tél. : 06.31.60.67.68
www.detailsduneplume.com

 Carrosserie de l’Aa
44 rue Vandesmet
Tél. : 03.21.93.74.93
Ouverture le 2 mai

 « Cool Conduite »
6 rue de Dunkerque
Tél. : 03.21.93.04.59
Permis B , conduite accompagnée

 Dr Kouman vétérinaire
14 rue du Gal de Gaulle
Tél. : 06.99.68.43.43

AYEZ LE RÉFLEXE
COMMERCE LOCAL !

 Brocante de Loverstel le 24 juin : spectacle, scène ouverte, et pétanque !

Retrouvez Watten sur internet
et les réseaux sociaux !

www.watten.fr

Recensement militaire dès 16 ans
Le site majdc.fr permet de
retrouver toutes les
informations pratiques sur
la Journée de Citoyenneté :
convocation, le lieu de la JDC, l’attestation…

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
VILLE DE WATTEN

