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du maire
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CHERS WATTENAIS, CHÈRES WATTENAISES,

uite aux deux orages consécutifs, d'une intensité
exceptionnelle, lesquels ont inondé quelques
maisons sur la commune, nous avons pris contact
avec le délégataire de la C.C.H.F. (Communauté de
communes des Hauts de Flandre) pour l'assainissement :
Noréade et l'institution de la 7ème Section des
Wateringues, afin d'obtenir des explications et des solutions
à cette situation. Le SmageAa (Syndicat mixte pour
l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa) nous
apportera son concours, fort de son expérience dans ce
domaine. La commune ne sera pas classée en catastrophe
naturelle. Je tiens à remercier les particuliers qui ont fait
preuve de solidarité ainsi que nos services techniques et les
pompiers.
Face aux grandes difficultés financières du département
impliqué dans le projet « Cadre de vie » de la rue SaintAntoine, j'ai décidé en concertation avec mon bureau
d'engager la démolition des bâtiments dans l'attente des
subventions. Dans la foulée nous prendrons à notre charge
la destruction de l'ancienne mairie pour la vendre en terrain
nu et faire disparaître cette verrue du paysage de notre cité.
Le permis de construire de la Maison médicale est délivré
depuis le 22 juin sur une surface de 644m². Elle se situera
dans le jardin de la Maison « Caron », avec un début des
travaux en septembre. Sont attendus 5 médecins, 4 kinés,
des infirmiers(ères), un ostéopathe, une diététicienne et un
psychologue.
Quelques rappels annuels de civisme :
respecter la vitesse dans les rues,
travaux engendrant du bruit de voisinage: parlez-vous !

pensez à vous munir d'un sac plastique lors de la sortie
de votre chien,
ne jetez pas de lingettes dans les toilettes, c'est néfaste
pour l'environnement,
attention à la recrudescence de vols en juillet et en août,
concernant les caniveaux la loi vous oblige à les
entretenir (code civil, disponible sur legifrance.gouv.fr),
ne jetez rien dans les rues (bouteilles, canettes, papiers
en particulier jeux de grattage).
Je souhaite que notre ville soit propre . Confronté à un
budget restreint, j'aimerais créer une association avec pour
but de ramasser les déchets, et pour se retrouver entre
citoyens. Si cela vous intéresse venez me rencontrer en
mairie le lundi de 1 0h à 1 2h30, ou tous les jours dès 1 1 h30,
sauf samedi et dimanche. Je reprend un slogan personnel :
« Il ne suffit pas de dire, il faut agir ».
Deux dates à noter :
Lundi 1 5 août dans l'enceinte de l'abbaye un Festival de
Cape et d'Epée, entrée 2 €, restauration sur place.
La dernière messe de notre cher Abbé Gérard Sandevoir
dimanche 1 8 septembre à 1 0h30. Venez lui témoigner votre
attachement, l'Harmonie l'Amicale sera présente. Son
successeur est connu, il prendra ses fonctions début
octobre : il s'agit de l'Abbé Jacques Duquesne en
provenance de Hondschoote.
Déception pour la finale de l'Euro. N'oublions pas que le
football n'est qu'un jeu face aux conflits et à la misère dans
le monde. Pour juillet et août je vous souhaite le meilleur en
famille et entre amis avec une présence durable du soleil !
Daniel Deschodt

 Cellule Emploi de la CCHF: pas de permanences
du lundi 4 au vendredi 22 juillet 201 6 inclus. En cas

 Navettes gratuites entre Watten et la plage de

 CAF: suspension des permanences du 1 3 juin au
9 septembre 201 6 . Nous vous invitons à suivre votre

Jusqu'au 21 août profitez des navettes plages 7
jours/ 7, y compris les jours fériés (gratuit)!
- Départ de la Grand Place de Watten à 11h25,
arrivée au Sportica de Gravelines à 11h56 et à la
plage de Petit-Fort à 12h.
- Retour de la plage de Petit-Fort à 18h, du
Sportica de Gravelines à 18h04, arrivée à Watten à
18h30.

d’urgence ou pour une demande de rendez-vous,
contactez Sarah Senicourt au 03.28.29.09.99 option 1 ou à
sarah.senicourt@cc-hautsdeflandre.fr

dossier sur la rubrique « Mon compte » du site
www.caf.fr ou sur l’appli Caf Mon compte.

 Assurance Maladie: pas de permanences du 4
juillet au 9 septembre 201 6 . Rendez-vous sur

www.ameli.fr pour connaître le point d’accès proche.

 Assistante sociale: permanence de Mme LANDY le lundi 1 8
juillet de 1 4h à 1 6h en mairie

Petit-Fort-Philippe cet été

 Des Défibrilateurs Automatiques Externes

(DAE) sont installés à l’Office de Tourisme
(accessible 24/24h), et aussi au stade Lengagne, à
la salle Besson, et à la salle Harlay.

Réunion du conseil municipal du 4 juillet 201 6
Le conseil municipal s'est réuni lundi 4 juillet sous la
présidence de M. Daniel Deschodt maire et a délibéré sur les
questions suivantes :
Etaient présents: M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez,
M. Dambricourt, Mme Sagniez, M. Berquez, Mme Deram,
M. Vermeersch, Mme Danset, Mme Cousaert, Mme Rousselle,
Mme Isola, Mme Questier, Mme Dufour, M. Blin, Mme Lamarque,
Excusés: M. Guilbert (procuration à Mme Dufour), M. Duval
(procuration à M. Dambricourt), M. Marie (procuration à M. Blin)
M. Crepin (procuration à Mme Lamarque) M. Vanpoperinghe
(procuration à Mme Questier), Mme Erckelboudt.

En ouverture de séance M. le maire indique avoir reçu la
démission de M. Sylvain Vandenbussche conseiller municipal,
élu sur la liste de M. Eric Blin. La suivante de la liste, Mme
Sophie Samyn, n'ayant pas souhaité siéger c'est M. Raymond
Crépin qui occupera le poste de conseiller municipal vacant.
Absent lors de cette séance il a néanmoins été installé dans
ses fonctions.

Prix des repas à la cantine scolaire
Pour simplifier la tarification des repas à la cantine il a été
proposé de fixer les tarifs à : 5 € pour les enseignants; 3 €
pour les enfants de maternelle; 3,20 € pour les enfants de
primaire; et 4,30 € pour les extérieurs. Le prix de revient d'un
repas est de 6,26 €. Adoption à l'unanimité. En outre le
conseil a adopté par 1 1 voix contre 1 0 la facturation de 1 € le
repas pris jusqu'ici gratuitement par le personnel de cantine.
Forfait fournitures scolaires
Le forfait pour les fournitures scolaires sera à la rentrée 201 6
de 47 € au lieu de 46 € l'an dernier.

association qui organise 1 2 courses à pied dans autant de
communes (1 voix contre).

Décision modificative
Les élus ont voté la décision budgétaire modificative qui
s'équilibre en fonctionnement à 65 024 € et en investissement
à 41 986 € (1 9 voix pour et 2 voix contre).
Maison médicale – terrain, vente et classement
Afin de permettre la construction de la maison médicale dont
le permis de construire a été délivré en juin, le conseil a validé
la vente d'une parcelle de terrain de 644m² pour un montant
de 24 472 €, frais en sus. Cette vente entraîne le classement
en domaine public communal du reste de la parcelle afin que
la CCHF puisse réaliser la voirie et le parking (unanimité).
Ancienne mairie : démolition et mise en vente
L'ancienne mairie sera démolie par l'entreprise SLDT Lebriez
de Watten pour un montant de 39 684 €. La vente du terrain
nu de 51 1 m² a été estimée par le service des domaines à
66 500 € prix de mise en vente, frais en sus. Les acheteurs ont
jusqu'au 31 août pour se faire connaître. Cette mise en vente
entraîne le déclassement du terrain du domaine public en
domaine privé communal. Adoption par 1 9 voix pour et 2 voix
contre.
Vente terrain rue de Millam
Le conseil a décidé la mise en vente d'une parcelle de terrain
de 461 m² rue de Millam à M. et Mme Debacker d'Hazbrouck
qui ont obtenu le permis de construire pour leur habitation
au prix de 40 000 €, frais en sus (unanimité) .

Eclairage public, travaux d'investissement parking
maison médicale et rue des Tulipes
La part revenant à charge de la commune pour l'éclairage
Bus des collégiens
public du parking de la maison médicale s'élève à 33 820 €.
Le conseil a décidé à l'unanimité de poursuivre la prise en
charge du transport des collégiens des établissements publics Pour l'éclairage public rue des Tulipes, la part communale
s'élève à 22 350 €. Le financement est réparti à 70% pour le
et privés de Loverstel à hauteur de 50% du coût facturé aux
SIECF et 30% pour la commune. Adoption à l'unanimité.
familles. Voté à l'unanimité .
Entretien de l'espace vert du lit remblayé de la Colme,
incidence sur le montant de l'attribution de compensation
de la CCHF
Après la prise de compétence par le Sivom et l'intégration
dans les espaces verts du lit remblayé de la Colme,
l'attribution définitive de compensation versée par la CCHF se
monte désormais à 39 778,61 €.
Remboursement d'une facture à l'association le Brueghel
L'association a fait résilier un contrat pour compteur forain
facturé 1 23 €. La commune la remboursera (1 voix contre) .
Demande de subvention complémentaire de
l'association Futsall
Afin de développer ses activités l'association a demandé un
complément de subvention: la somme de 400 euros a été
votée (1 voix contre)
Demande de subvention du Challenge des monts de
Flandre
Il a été décidé d'attribuer une subvention de 50 € à cette

Prolongation de la convention avec Satelec
La compétence éclairage public n'étant prise en charge par le
SIECF que le 1 er janvier 201 7, et le contrat de maintenance
avec Satelec s'arrêtant le 30 septembre, le conseil a décidé de
continuer à utiliser les services de cette société pour les 3
derniers mois de l'année.
Installation d'une nouvelle sirène
Le conseil autorise M. le Maire à signer la convention avec
l'Etat pour la mise en place d'une sirène d'alerte sur le toit de
la mairie. La commune prendra en charge les branchements
électriques et les contrôles.
Aire de service de camping-cars
Le prix du jeton délivrant eau et électricité à la borne de
service passera de 2 € à 4 € à partir du 1 5 juillet prochain.
L'aire de service remporte un grand succès et les campingcaristes ne payent ni taxe de séjour, ni droit de place.

Informations
Hot-spot wifi sur le parking de la mairie: une connexion internet
gratuite pendant une heure à disposition de tous!
Le wifi public offre désormais une connexion gratuite aux
visiteurs et usagers de la mairie, comme aux touristes nombreux
à réclamer ce service. Sur le parking de la mairie il suffit
désormais de se connecter au réseau wifi de l’opérateur
«Orange», et de suivre les indications depuis son navigateur internet. Le
système est sécurisé, il faut décliner son identité et son adresse mail pour
obtenir une heure de connexion renouvelable et gratuite en wifi tous les
jours entre 8h et 22h.
 Handibasket : le wattenais Gaëtan Desoutter recherche des aides pour porter
haut les couleurs tricolores!

SPA de St-Georges-sur-l'Aa, un seul
interlocuteur: Michel KERFYSER,
animaux trouvés ou perdus, appelez le
06.76.25.1 4.1 3 . Déposez vos couvertures
pour les refuges animaliers en mairie.

Suite à sa récente qualification en équipe de France handibasket, Gaëtan
Desoutter, habitant de Watten, a créé une cagnotte afin d’obtenir des
aides qui lui permettraient d’aller au bout de cette qualification, et dans
un avenir proche envisager de changer de fauteuil roulant de sport.
« En effet, atteint de la maladie de Strumpell-Lorrain, je pratique depuis l’âge de 1 4
ans le handibasket. D’abord au club de Coudekerque-Branche et depuis 3 ans au
Handi basket Club Gravelines », indique Gaëtan Desoutter.
- N’hésitez pas à participer à la cagnotte et à partager sa page Facebook :
https://www.leetchi.com/c/projets-de-gaetan-fauteuil
https://www.facebook.com/gaetan.desoutter

 La bibliothèque municipale double ses
chiffres!
Au cours du mois de mai 201 6, il y a eu
767 emprunteurs (dont 1 85 adultes et
582 enfants). 1 931 livres ont été
empruntés, 369 par les adultes et 1 562
par les enfants. A titre de comparaison,
en mai 201 5 il y avait eu 382 emprunteurs
et 965 livres empruntés (soit le double
cette année) ! Parmi les 582 emprunteurs
enfants, 273 sont venus en collectivité.
1 5 nouveaux romans adultes ont été
acquis pour un montant de 327 €, à valoir
sur le budget 201 6 de 2 700 €. Trois
heures de connexion internet ont été
effectuées par des personnes en
recherche d'emploi. Enfin il y a eu 1 2
nouvelles inscriptions ce mois-ci!

Demande de logement
Si votre demande ne donne pas suite, en
parler en mairie. En cas de demande
directe aux bailleurs, informer la mairie.

 Permanences d'André figoureux,

président de la Communauté de
Communes des Hauts de
Flandre (CCHF)
- vendredi 22 juillet 201 6 de
1 4h à 1 5h30, pôle
d’Hondschoote 4 avenue du quai
- vendredi 29 juillet 201 6 de 1 4h à 1 5h30,
pôle de Wormhout 7 Candaele Straete
(Pour tout renseignement contactez Mme
Maréchal au 03.28.68.29.78)

Etat civil
Bienvenue
 Allyna LEBAS née le 1 er mai 201 6 à BLENDECQUES, fille de Cédric et de

Bélinda DE SCHACHT, 7 allée des Tulipes
 Nolan COMPIEGNE, né le 25 juin 201 6 à GRANDE-SYNTHE, fils de Jérémie
et de Kelly DUHAMEL
 Liziaa DUHAMEL, née le 27 juin 201 6 à BLENDECQUES, fille de Matthieu et
de Justine LECOQ, 44 rue du Général de Gaulle

Mariage
 Adeline TRUANT et Damien CELY, le 21 mai 201 6
 Katarina BERU et Rodrigue DUHAMEL, le 9 juillet 201 6

Ils nous ont quittés
M. Jean-Yves HERLEN, 61 ans, 20 allée des Roses, le 22 avril 201 6
Mme Gisèle DEBELVALET, 73 ans, 6 rue de l’Ermitage, le 25 avril 201 6
Mme Mauricette DUHAMEL, 84 ans, 6 rue de l’Ermitage, le 1 7 mai 201 6
M. Daniel PACCO veuf de Geneviève MACREZ, 63 ans, 1 7 cité Lecras, le 1 0
mai 201 6
 M. Michel BAILLEUL époux de Marthe MOCKELYN, 85 ans, 78 rue de la
Colme, le 1 9 mai 201 6
 Mme Mauricette SAILLY veuve de Jean-Claude COEVOET, 75 ans, 2 rue de
l’Eglise, le 22 juin 201 6
 M. Francis LESTAVEL époux de Pascale MERLIER, 66 ans, 2 rue des
Glaïeuls, le 1 8 juin 201 6
 M. Cyr DEMARTHE époux de Marie-Cécile HERAULT, 66 ans, 3 rue des
Marguerites, le 1 9 juin 201 6





Evénements à venir

 Les 9 et 1 0 juillet a eu lieu à St-Brieuc
le Festival international du tambour et le
concours instrumental national. Théo

Visites guidées estivales de l'abbaye et des fortifications de Watten
 samedi 6 et 1 3 juillet, 3 et 1 7 août, 1 7 et 1 8 septembre, à 1 6h (gratuit,
rendez-vous parking du moulin), infos et résa. office de tourisme
Visites guidées du moulin de la Montagne par les Amis du Vieux Watten
 les dimanches 1 0, 1 7, 24 et 31 juillet, 1 4, 21 et 28 août, et les 1 1 et 1 8
septembre, 1 5h à 1 9h (tarif: 1 €, gratuit -1 4 ans et journées du patrimoine)
 Fête Nationale le 1 4 juillet à 1 1 h défilé et dépôt de gerbe au monument

aux Morts, et à 1 5h concours de pétanque ouvert à tous
 Guinguette du 1 4 juillet à 1 9h, barbecue au bord de l'eau,
rassemblement de bateaux de plaisance, accordéon dès 1 9h et feu
d'artifice à 23h, organisé par Watt'en fête (place du Capitaine Leveaux)

 Cyclisme : passage de la Route des Géants Ypres - Saint-Omer à Watten le

1 7 juillet avec 4 passages au sommet de la Montagne dès 1 5h30

Visites guidées de l'église Saint-Gilles
 mercredi 20 juillet, 1 7 août et 1 7 septembre, à 1 7h30 (gratuit)
 Watt'athlon jeudi 4 août, ouvert à tous, au Parc Harlay (commune)
 Ducasse et concours de vélos fleuris le samedi 6 et dimanche 7 août

La Guillaume Tell
 Tir de championnat sur deux perches le dimanche 7 août
 Tir supplémentaire sur deux perches challenge Jean-Pierre Decool et tir
de ducasse le mardi 9 août
Festival de Cape et d'Epée à l'abbaye
 lundi 1 5 août dès 1 0h, organisé par Watt'en fête
Rando des Familles Tous en vélo
 dimanche 28 août à 1 0h, rdv salle St-Gilles (commune et vélo club)

Regis, 1 8 ans, décroche les Baguettes d'Or
sur un morceau de sa composition (Fabien
Pottiez avait obtenu ce concours en 201 2).
Un parcours qui n'est pas prêt de s'arrêter
pour ce jeune musicien !

Commerces et
artisanat
 Nouveau à Watten :
Le Domaine au Fil de l’Eau

Vous recherchez une salle à la
hauteur de votre événement où
règne l’authenticité régionale, la
chaleur, la convivialité... Le
Domaine au Fil de l’Eau en dispose! Alors
venez nous rencontrer sans hésiter.
- Tél. : 06.03.38.60.71 ou 03.21 .1 2.00.28 et
par mail à aufildeleau.watten@gmail.com
- Page Facebook: aufildeleauwatten

 Body Brothers: ouverture du centre de
remise en forme en juillet!
La zone artisanale Vandesmet
voit l’arrivée du centre de
remise en forme géré par
Thierry Regnard: salle de musculation
avec coin cardio de 1 50m² et salle de
1 00m² pour les cours collectifs encadrés
par une coach avec un circuit minceur et
du body moving.
Ouvert tous les jours de 9h à 21 h
- Tél. : 06.1 9.29.39.53.
- Page Facebook: Body-brothers

 Garage Abeele - Renaissance Auto
arrive à la ZA Vandesmet

Spectacle à l'abbaye et journées du patrimoine
 samedi 1 7 et dimanche 1 8 septembre à 1 6h visite de l'abbaye
 samedi 1 7 septembre à 1 7h30 visite de l'église St-Gilles
 samedi 1 7 septembre à 21 h Spectacle du Brueghel "Face de Hibou"
 dimanche 1 8 septembre de 1 5h à 1 9h visite guidée du moulin

- Tél.: 06.66.1 5.47.78
- Page Facebook:
renaissanceauto.abeele.a

AYEZ LE REFLEXE
COMMERCE LOCAL

 Exposition d'aquarelles et huiles de Dominique Darras, de Saint-Omer, du 9 au 30

juillet à l'Office de Tourisme
 Exposition de peintures sur toiles, Evasion de Jean-Pierre Vandenberghe, de Maloles-Bains, du 6 au 27 août à l'Office de Tourisme
 Fête des ACM au Centre socio-culturel le jeudi 1 1 août
 Portes ouvertes au Club Canin le 1 0 septembre, rue Paul Mortier
 Challenge de pétanque en doublette le 1 1 septembre
 Loto des Supporters du Losc le 1 1 septembre
 Journées Basket les 1 7 et 1 8 septembre (A.B.C. Watten)
 Concours de pétanque les 1 7 et 1 8 septembre (Les Amis de la Pétanque)

Retrouvez Watten sur internet et sur
les réseaux sociaux!
NOUVEAU site internet de la commune:

www.watten.fr
Inscrivez vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr

Brocantes

 Brocante du Centre socio-culturel le

dimanche 31 juillet, ZA Vandesmet
 Braderie et brocante dimanche 4
septembre (commune)
 Brocante de la St-Michel le dimanche
25 septembre (Union Commerciale)

Page Facebook de la Ville de Watten
www.facebook.com/VilleWatten
Compte Twitter de la Ville de Watten
www.twitter.com/VilleWatten
Compte Instagram de la Ville de Watten
www.instagram.com/villewatten
Chaîne YouTube de la commune
www.youtube.com/MairieWatten
Imprimé en mairie de Watten

