Wattenaises

LES INFOS MUNICIPALES
Avril 2015

Le mot

du maire

Chères Wattenaises, chers Wattenais,

D

ernière réunion du Conseil municipal sous le signe du budget primitif 2015 avec une excellente initiative
de la benjamine du Conseil municipal, Manon Erckelboudt, qui mettra en place une Commission extramunicipale des Jeunes.

Après une année 2014 difficile nous allons reprendre, prioritairement, les investissements à l'école Fortry
(chéneaux, électricité, accessibilité), et sur le site de la rue Saint-Antoine pour les bureaux destinés à l'A.D.M.R.,
liés à l'espoir d'une maison médicale, complétés par un parking.
La baisse des dotations de fonctionnement (- 51 753 € en 2015 et en prévision d'ici 2017 - 125 348 €) nous oblige
a suspendre principalement la Cavalcade et les festivités du 14 juillet. De nombreuses économies ont été réalisées dans tous les domaines.
Pour les subventions aux associations j'ai souhaité qu'elles soient maintenues pour encourager les nombreux
bénévoles qui animent notre commune, avec une aide exceptionnelle de 7000€ au Centre socio-culturel, « la
soupape de sécurité de notre commune » (10 emplois équivalents temps plein!), subventions adoptées à
l'unanimité par ma majorité.
Pour ma fonction de Vice-Président à la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (C.C.H.F.), j'ai obtenu
la mise en place au sein de « l’exécutif » de fonds de concours : 78 424 € viendrons s'ajouter aux 613 113 € du
budget investissements. Les services de la C.C.H.F. continuent à oeuvrer pour amoindrir les effets du prélévement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. Une bonne nouvelle pour l'année 2015 !

Daniel Deschodt
■ Reprise de l'amiante
Le mardi 19 mai 2015 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30. Retrait des big bags (2 tailles
disponibles), obligatoire pour le
conditionnement: à la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre, site de
Cappelle-Brouck, 760 route de Lynck.
Renseignements au 03.28.29.13.10 ou par
email à: helene.dubus@cc-hautsdeflandre.fr
■ La collecte des poubelles le jeudi 14 mai
est reportée au 15 mai, et la collecte du
jeudi 28 mai est reportée au 29 mai.
■ Le Relais
Les deux emplacements de l'association « Le
Relais » rue Pascal Leulliette et place
Vandenbergue ont permis de récolter
12 304 kg de vêtements pour l'année 2014!

DAE: Défibrilateurs Automatiques Externes
Des défibrilateurs utilisables en cas de
problème cardiaque sont installés :
▶ à l’Office de Tourisme (accessible
24/24h) ,
▶ et aussi au stade Lengagne, à la salle
Besson, à la salle Harlay.
En 2015 les archers ont une Reine!
Aux dires de Daniel Delhaye président de la
Guillaume Tell, il n’y a avait pas eu de reine
des archers à Watten depuis près de 30 ans.
Ce lundi de Pâques, pour le tir du roi,
Marion Bezoteaux a abattu l’oiseau qui l’a
consacrée reine de la Guillaume Tell.
Sociétaire depuis deux ans, Marion
participera au tir de l’empereur à Audruicq
le 14 juin prochain.

Réunion du conseil municipal du 30 mars 2015
Le conseil municipal s'est réuni lundi 30 mars à 19h00 de 60 807,50 € a été votée pour les subventions accorsous la présidence de M. Daniel Deschodt, maire.
dées aux autres associations.
Toutes les délibérations relatives au budget ont été
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, Mme Lecoq, adoptées par 19 voix et 4 abstentions.
M. Ducrocq, M. Penez, M. Dambricourt, M. Berquez, M. Blin,
Mme Cousaert, Mme Danset, Mme Deram, Mme Dufour,
M. Duval, Mme Erckelboudt, M. Guilbert, Mme Lamarque,
M. Marie, Mme Questier, Mme Rousselle, Mme Sagniez,
M. Vandenbussche, M. Vanpoperinghe. Absente : Mme Isola
(procuration à M. Duval)

Demande de subvention du Secours Populaire Français (cyclone du Vanuatu)
Pour répondre à cette demande le conseil a voté à
l'unanimité une subvention de 100 € au profit du Secours Populaire Français.

Voici les délibérations à l'ordre du jour de cette
séance :
Demande d'échange de terrains (allée des Tulipes)
Le conseil, vu la demande d'échange de terrains préCompte administratif 2014 et bilan des cessions- sentée par M. Emmanuel Doutrelant et le plan s'y
acquisitions 2014, compte de gestion 2014, budget rapportant.
primitif 2015, subventions 2015, taux 2015.
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire (difficulté
En fonctionnement le budget s'équilibre en recettes et à trouver des investisseurs souhaitant travailler sur le
dépenses à 2 017 309,81 €.
territoire communal compte tenu de ses contraintes)
En investissement le budget s'équilibre en recettes et et celui de M. Penez, conseiller municipal délégué
dépenses à 613 113,16 €.
aux travaux (égalité de traitement des administrés).
Les taux des taxes restent inchangés : 12,73 pour la Après délibération et vote, 23 votants, 3 pour, 6 contre
taxe d'habitation, 35,05 pour la taxe foncière et 32,55 et 14 abstentions, décide de ne pas réserver une suite
pour le foncier non bâti.
favorable à la demande d'échange présentée par
A noter que pour pallier aux baisses des dotations de M. Doutrelant, dit qu'un projet respectant les mêmes
l'Etat qui iront croissantes jusque 2017, (baisse de conditions que celles mises en œuvre lors de l'inté51 733 € cette année et de 125 348 € en 2017) des éco- gration dans le domaine public des parcelles de voirie
nomies ont été prévues sur le budget de fonctionne- privées de l'allée des Tulipes doit être élaboré par un
ment avec notamment la suppression de la cavalcade géomètre.
d'été, du feu d'artifice et du spectacle du 14 juillet.
Les principaux investissements se feront pour Demande d'achat de terrain (rue des Anémones)
l'amélioration ou la rénovation de bâtiments commu- M. et Mme Gogibus demeurant rue des Anémones
naux : école Fortry, mairie, église, rue Saint-Antoine, ont souhaité acquérir la parcelle contigüe à leur haet salle Saint-Gilles.
bitation d'une superficie de 100 m2. Le conseil valide
Les subventions aux associations ont pu être mainte- à l'unanimité cet achat moyennant la somme de
nues au même niveau que l'an dernier. Le Centre so- 1185 €, frais de notaire et d'arpentage à leur charge.
cio-culturel sera subventionné à hauteur de 82 926 €
comprenant 7000 € d'aide supplémentaire. La somme

En bref

■ Le marché du vendredi 8 mai aura lieu
normalement (celui du 1er mai est supprimé)
Bibliothèque municipale ■ Nouveaux horaires le
mardi: ouverture de 15h30 à 18h30
Concours de maisons et jardins fleuris ■ Date
limite de l'inscription en mairie le 15 juin 2015
Centre socio-culturel ■ Accueil de loisirs des
vacances de Pâques, inscriptions dès à présent pour
les 4 à 12 ans. ■ Zumba Party le 5 mai 2015 de 19h à
21h ■ Gala culturel de danse le 19 et 20 juin 2015

Commerces: ça bouge dans la commune
■ Motoculture Audomaroise
NOUVEAU! Vente et réparation de
tondeuses, motoculteurs, taille haies
M. Stéphane Hanon
ZA Vandesmet 59143 Watten
Tél.: 06.21.03.62.43

Informations
Nouvelle association pour
le don du sang bénévole
L'amicale des donneurs de
sang du canton de
Bourbourg-Gravelines a été dissoute
le 1er mars 2015, celle de Gravelines
Grand-Fort-Philippe l'avait été le 20
février.
Ce 1er mars 2015 a été créée
l'Amicale pour le don du sang
bénévole de Gravelines, Bourbourg,
Grand-Fort Philippe et environs
(Watten, Brouckerque, Looberghe,
Saint-Pierrebrouck, Cappellebrouck).
Le président est Jean-Claude
Scherrier de Bourbourg.
Tél.: 03.28.22.51.44
Les dates des journées de collecte sur
ce nouveau territoire restent
inchangées.

ENQUETE INSEE

L'Insee réalise du 13 avril
au 31 octobre 2015 une enquête
statistique sur la formation et la
qualification professionnelle sur un
échantillon de 45 000 personnes.

Animations et visites guidées cet été 2015

D

'avril à septembre 2015 la commune et l'office de tourisme vous
proposent des visites guidées des sites emblématiques de la ville,
accessibles à tous. Pensez à réserver à l'avance auprès de l'office de
tourisme au 03.21.88.27.78 ou à tourisme@watten.fr
▶ 25 et 26 avril, 6 juillet, 3 et 17 août, 19 et 20 septembre à 16h00 Site de
l'abbaye (autour des fortifications et des ruines de l'ancienne abbaye, gratuit)
▶ Tous les dimanches du 7 juin au 20 septembre de 15h00 à 19h00 Le moulin de
la Montagne (sauf premiers dimanches du mois), par les Amis du Vieux Watten
(tarif 1€, gratuit - 14 ans et aux journées du patrimoine, tél. 03.21.88.04.52)
▶ 23 juillet, 20 août, et 19 septembre à 17h30 Eglise Saint-Gilles (gratuit)
▶ 1er juillet, 12 et 26 août à 15h00 Les traces du passé de Watten (gratuit)

Evénements à venir
▶ Théâtre: samedi 18 avril à 20h30 « La sœur du grec » par la compagnie
« les Thibautins » de Boulogne-sur-Mer
▶ Challenges de pétanque: les dimanches 19 avril, 3, 10 et 17 mai. Rendezvous au 1000 clubs
▶ Balade moto: vendredi 1er mai au profit de Coeur Toujours, départ place
Leveaux
▶ Vendredi 8 mai: commémoration du 70ème anniversaire de la victoire,
rendez-vous pour le défilé à 10h15 rue du Bois, près de la chapelle
▶ Marché aux fleurs: vendredi 8 mai
▶ Passage des 4 Jours de Dunkerque le 10 mai
▶ Tournois de basket: les 14, 16 et 17 mai salle Harlay
▶ Bénédiction des animaux: samedi 30 mai (après-midi) au club canin, rue
Paul Mortier

▶ Certains habitants de la commune

ont été sélectionnés pour y
participer, ils seront intérrogés par
un enquêteur de l'Insee muni d'une
carte officielle et prévenus
individuellement par courrier et
informés du nom de l'enquêteur.

Lotos
▶ Samedi 2 mai : Club Sportif de
Watten
▶ Dimanche 10 mai : SmatchClub
▶ Jeudi 14 mai : HarmonieBatterie l'Amicale
▶ Dimanche 17 mai : Centre
socio-culturel
▶ Lundi 25 mai : Supporters du
Losc
▶ Samedi 6 juin : Supporters du
CSW

Animations et spectacles cet été
▶ 28 juin Loverstel en fête
▶ 3,4 et 5 juillet à 22h30 31e spectacle nocturne du Brueghel
▶ Du 2 au 30 mai à l'office de tourisme exposition Huiles et Aquarelles, du 6
au 27 juin exposition de photographies, du 4 au 25 juillet exposition Vision
du Monde, du 8 au 29 août exposition de peinture sur vinyl, et du 5 au 26
septembre exposition de peintures
▶ 14 juillet Fête Nationale,concert à la maison de retraite, défilé, et
concours de pétanque l'après-midi
▶ 28 juin Festival de Musique
▶ 30 juillet Watt'athlon
▶ 15 août Fête médiévale à l'abbaye

Brocantes et ducasses cet été
▶ 28 juin Brocante de Loverstel
▶ 5 juillet Brocante de l'Amicale des Sapeurs pompiers
▶ 1er août Inauguration de la ducasse et concours de vélo fleuris
▶ 2 août Ducasse et feu d'artifice le soir place du Rivage
▶ 6 septembre Brocante et braderie
▶ 27 septembre Brocante de la Saint-Michel

Etat civil
Ils nous ont quittés
■ M . Jean-Marie BOTTERMAN, 57 ans, 2 rue du Général de Gaulle, décédé le 07 février 2015
■ Mme Marcelle HANON veuve de Joseph CLEMENT, 88 ans, 38 rue de la Colme, décédée le 22 février 2015
■ M. Adrien VINCENT veuf de Alberta MACREL, 79 ans, 6 rue de l’ermitage, décédé le 12 mars 2015
■ Mme Marie LORIDAN veuve de Jean DUVAL, 92 ans, 6 rue de l’ermitage, décédée le 28 mars 2015
■ Mme Madeleine AGEZ veuve de Marcel IVART, 97 ans, 6 rue de l’ermitage, décédée le 29 mars 2015
■ Mme Brigitte BLOMME épouse Claude POTIER, 66 ans, 2 place du rivage, décédée le 17 mars 2015

Permanences du président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre
■ M. André Figoureux président de la CCHF tiendra une permanence sans rendez-vous le vendredi de 14h00
à 15h30 dans les 4 pôles de la CCHF. Pour le pôle de Cappellebrouck la prochaine permanence aura lieu le
vendredi 29 mai. Pour les autres permanences, renseignements auprès de Mme Maréchal au 03.28.68.29.78.

Déchets

Améliorons le tri
■ Il n'est pas nécessaire de laver les emballages avant de les
jeter, il suffit simplement de bien les vider. En effet laver les
emballages nécessite d'utiliser de l'eau qu'il faudra traiter,
ce qui n'est pas plus écologique.
■ Sont recyclables les bouteilles et les flacons en plastique,
qu'ils aient contenu des produits alimentaires (boissons,
huile...), d'hygiène (vaisselle, eau de javel...) ou de beauté
(shampoing, gel douche...). Il est inutile de retirer les
bouchons des bouteilles et flacons en plastique, et en plus
cela permet de garder les bacs propres!

Horaires de la déchèterie
de Cappellebrouck

Lundi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

■ Le verre ne doit pas être mélangé aux autres emballages à
recycler. Les agents de collecte pourraient se blesser en
manipulant du verre cassé. Les débris de verre peuvent aussi
s'incruster dans les autres matériaux et rendre le recyclage
moins efficace.
■ La vaisselle et les flacons de parfum ne doivent pas être
jetés dans le bac à verre, mais avec les ordures ménagères.
La composition chimique de la vaisselle est différente de
celle du verre alimentaire.

9h00-12h00
9h00-12h00 et 14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00 et 14h00-17h00

Watten sur internet

Retrouvez la Commune de Watten sur internet, Facebook, Twitter et Youtube aux adresses suivantes:
■ Site internet de la commune

www.watten.fr

■ Facebook Office de Tourisme
www.facebook.com/pages/Office-du-tourismeMaison-des-Archers-de-Watten

■ Twitter Office de Tourisme
www.twitter.com/tourismeWatten
■ Page Youtube de la commune
www.youtube.com/user/MairieWatten
■ Inscrivez vous à notre lettre d'information en
envoyant votre demande à newsletter@watten.fr
Imprimé en mairie de Watten

