Wattenaises

LES INFOS MUNICIPALES
Mars 201 6
Le mot

du maire

CHERS WATTENAIS, CHÈRES WATTENAISES,

D

ans le cadre de « l’état d’urgence », l’Education Nationale interdit les manifestations extérieures durant les heures
scolaires. De ce fait, le Parcours du Cœur des écoles est annulé. Nous vous donnons rendez-vous dès 9h au MilleClubs le dimanche 3 avril accompagnés de vos enfants.
Deux permis de construire privés sont dans l’attente d’une délivrance : l’ancienne mairie et la maison médicale avec
aménagement d’un parking, compétence de la CCHF. Avec l’équipe municipale nous travaillons aussi sur le projet de
nouveaux sanitaires à l’école maternelle Brachet.
Pour conclure mon propos, je voudrais rendre hommage à un bénévole qui nous a quitté le 20 février dernier à l’âge de 65
ans, Michel Desfrennes. Arrivé sur la commune il y a une quinzaine d’années, Michel était impliqué dans l’harmonie, le
vélo-club, et Watt’en fête. Grand amateur de photographie, il rendait service à de nombreuses personnes. Généreux,
disponible, d’un naturel blagueur, Michel un peu bohème prenait le meilleur de la vie. Nos condoléances à Jeanet son
épouse et à sa famille. Je les avais mariés le 1 6 janvier 201 6.
Daniel Deschodt
Le vendredi 1 5 avril et le samedi 1 6 avril
Première édition de la Watt’ Urban Feest, festival de la culture urbaine!
La Watt’ Urban Feest, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pendant les vacances ! Une
armada de caravanes, estafettes, bus et autres maisons sur roulettes débarque dans le centreville de Watten pour une journée festive et familiale : du rap, du slam, de la danse, du graff, du
bmx acrobatique, et des jeux sont proposés toute la journée ! Et en soirée, ne ratez pas le
concert de rap-musette de Merta, le spectacle lumineux des jeunes danseurs de l’espace SaintGilles et notre DJ set!

Informations et réservations

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE
tél.: 03.28.65.76.79

Les couvertures pour les refuges animaliers de la CCHF et de
Saint-Georges-sur-l’Aa sont à déposer en mairie.

Villages et marais propre
Il ne suffit pas de dire "c'est sale" (à cause d'une
minorité), il faut agir!
Rendez-vous le dimanche 1 3 mars à 9h Place
Vandenbergue
Journée amiante 201 6
Reprise des déchets à la déchèterie de Cappellebrouck le mardi
24 mai 201 6 de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 8h30
CONDITIONNEMENT EN BIG BAG OBLIGATOIRE
Prochain ramassage des encombrants le 3 octobre 201 6

Un nouveau logo pour la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre!
Suite au travail de la
commission
communication dirigée par
Daniel Deschodt VicePrésident, avec Ingrid Coddeville directrice de la
communication et Céline Milliot du service
communication, ce logo a été validé en conseil
communautaire.
Cellule Emploi de la CCHF: permanences le
lundi de 1 3h à 1 7h sur le site de Cappellebrouck,
rendez-vous par tél.: 03.28.29.09.99 (choix 1 ).
Pas de permanences à Watten pour l'instant.

Le Relais : les deux emplacements de collecte
de vêtements installés rue Pascal Leuliette et Place
Vandenbergue ont permis de collecter 1 2 795 kg
en 201 5, soit 500 kg de plus qu’en 201 4 !
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, et à la salle Harlay.

Réunion du conseil municipal du 29 février 201 6
Le conseil municipal s'est réuni le lundi 29 février à 1 9h00
sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez, Mme
Sagniez, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Cousaert, M. Duval,
Mme Questier, Mme Isola, M. Blin, Mme Lamarque, M. Vermeersch,
Mme Deram, Mme Erckelboudt, M. Vanpoperinghe. Excusés : Mme
Danset (procuration à Mme Isola), Mme Dufour (procuration à
Mme Sagniez), M. Guilbert (procuration à M. Ducrocq), M. Marie
(procuration à M. Blin), Mme Rousselle (procuration à M.
Deschodt), M. Vandenbussche (procuration à Mme Lamarque).
Toutes les délibérations présentées ont été adoptées à
l'unanimité.

Communauté de Communes des Hauts de Flandre :
transfert de la compétence PLU ; poursuite des travaux
de révision
Le conseil entérine la prise de compétence par la CCHF du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) intercommunal à la date du 4
décembre 201 5.
PLUi : transfert du droit de préemption urbain à la
commune
La prise de compétence PLU par la CCHF emporte le
transfert du droit de préemption urbain à la CCHF. Le
conseil a été invité à délibérer pour redonner à la
commune son droit de préemption urbain et ne laisser à la
CCHF que le droit de préemption sur les biens situés à
l'intérieur d'une zone économique.
Levée d'un emplacement réservé
Afin de permettre la construction d'une habitation sur une
propriété située le long du parking de la rue Saint Antoine,
une demande tendant à la suppression d'un emplacement
réservé prévu au PLU sera transmise à la CCHF.
SIECF : institution de la ROPP (redevance d'occupation
du domaine public) dite de chantier
Les élus ont validé cette disposition qui permettra la
perception d'une taxe sur les conduites de gaz traversant le
territoire communal ainsi qu'une taxe sur l'occupation du
domaine public pour un chantier lié aux conduites de gaz.
Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme (compétence
Espaces verts - Tourisme - Patrimoine)
Imputation de la participation 201 6 soit 1 90 476 €. Le
conseil a validé la fiscalisation de cette participation à
hauteur de 57 789 €. Le solde de 1 32 687 € sera pris en
compte par le budget de fonctionnement de la commune.
Adhésions au SIDEN-SIAN
Les adhésions au syndicat des communes de Serain (Aisne),

de la Neuville-en-Belaine (Aisne) et de la Communauté de
Communes Coeur d'Ostrevent sont approuvées.

Recensement de la population : rémunération des
agents recenseurs
Les barèmes de rémunération des 6 agents recenseurs sont
validés. Les sommes payées par la commune sont
couvertes par une dotation équivalente de l'Etat.
Création de sanitaires à l'école maternelle « Paul
Brachet »
Le conseil a donné son accord au lancement de la
consultation, au dépôt des dossiers de demandes de
subventions, et au choix de l'architecte Guy Tavart pour
mener le projet à son terme.
Vente de terrains rue de Millam
Vu les difficultés à commercialiser les parcelles à bâtir
mises en vente rue de Millam, la Foncière du Parc
promoteur immobilier a sollicité une baisse de prix afin de
faciliter les opérations d'acquisition. De 1 20 000 € le prix de
vente passe à 1 05 000 € si l'acquisition se fait avant le 31
décembre 201 6.
Centre de gestion du Nord, mise en œuvre d'un contrat
groupé d'assurance statutaire et groupement de
commande des reliures des registres et de restauration
Le conseil donne son accord à la mise en place d'une
procédure de consultation collective pour bénéficier des
meilleurs tarifs dans ces deux domaines.
Tarifs des spectacles, mise à jour de la régie
A la demande de la trésorerie, le tarif des spectacles est
confirmé, 5 € pour les plus de 1 6 ans, demi-tarif pour les 1 2
à 1 6 ans et gratuité pour les moins de 1 2 ans.
Création d'un complément d'adresse allée des Tulipes
La famille de M. Robert Souguenet a demandé que soit
apposée sur une maison de l'allée des Tulipes une plaque à
la mémoire de leur grand-père ancien propriétaire du
terrain sur lequel ont été édifiées de nouvelles habitations.
Le conseil prend note de l'accord des nouveaux
propriétaires et donne également son accord à cette
demande.
Convention de déploiement des compteurs évolués de
GRDF (appelés GAZPAR)
GRDF a sollicité une autorisation pour déployer des
compteurs évolués qui nécessiteront d'être reliés à un
réseau de transmission d'informations par un relais
hertzien qui devra être mis en place. La demande a été
validée par les élus.

Permanences d'André figoureux, président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)
- le vendredi 1 1 mars au pôle de Bergues 468 rue de la Couronne de Bierne
- le vendredi 1 8 mars au pôle d’Hondschoote 4 avenue du quai
- le vendredi 25 mars au pôle de Wormhout 7 Candaele Straete
(Pour tout renseignement contactez Mme Maréchal au 03.28.68.29.78 )

Informations
Participez aux commissions
thématiques du Conseil de
Développement du Pays des Moulins de
Flandre !
Force de proposition auprès
des élus, lieu de débat et
d’expression citoyenne, le
Conseil de Développement est constitué
de toutes les forces vives du territoire, et
valorise l’ensemble des initiatives locales.
Le Conseil de Développement souhaite
vous associer pour enrichir les échanges
et définir des propositions toujours plus
riches. Faites-vous connaître auprès de
Mme Trawinski, Pays des Moulins de
Flandre, 40 rue de Ledringhem 59470
Wormhout, tél. : 03.28.65.76.79 ou à
contact@paysdesmoulinsdeflandre.com
Familles d’accueil de l’association
« Nord-Pas de Calais Tchernobyl »
La catastrophe de Tchernobyl,
c’était il y a 30 ans cette
année... Mais rien n’a changé! Les enfants
nés après l’évènement vivent avec leur
famille sur une terre toujours
contaminée.
L’association « Nord-Pas de Calais
Tchernobyl » vous propose d’être la
famille d’accueil de ces enfants, un mois
en été, pour leur redonner des couleurs
pour toute l’année. Venez nous rejoindre
dans cet élan de générosité, ouvrez votre
coeur, décrochez votre téléphone et
appelez le 03.20.47.58.44, association
« Nord-Pas de Calais Tchernobyl », 1 rue
Anatole France 59260 Hellemmes-Lille, et
à l’adresse www.tchernobylenfants.com
Points infos métiers de l'artisanat
L'apprentissage c'est
l'alternance entre l'entreprise
et le centre de formation... Un
métier et une insertion
professionnelle!
- Venez aux permanences les 3 et 1 7
mars, les 7 et 21 avril, les 1 2 et 26 mai,
les 2 et 1 6 juin, de 1 4h à 1 7h à la mairie
de Watten.
Votre contact:
David Leleu, tél.: 06.32.88.02.88
2èmes Trophées de la Réserve de
biosphère
Vous menez, ou vous souhaitez
mettre en œuvre, une action
mettant l’accent sur les
relations entre l’homme et la
nature ? Participez aux Trophées de la
Réserve de biosphère! Date limite
d'inscription: 3 juin 201 6. Prix de 1 000 € !
Renseignements au tél.: 03.21 .87.90.90,
ou à maraisaudomarois@parc-opale.fr

Linky, un nouveau compteur électrique
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de nouvelle
génération. Un compteur de la même taille que celui que vous
avez actuellement chez vous, et qui utilisera les mêmes
branchements. La différence ? Grâce à ses caractéristiques techniques, le
compteur Linky rend possible la mise en place de nouveaux services,
accessibles à tous. Linky, c'est la souplesse d'installation d'un nouveau
compteur associée à une technologie moderne et fiable : le compteur est
installé en 30 minutes en moyenne. Linky est sans impact sur votre facture,
la fourniture du compteur et sa pose ne vous sont pas facturées. Le
compteur Linky communique les données de consommation du client à
ERDF de façon sécurisée pendant quelques secondes par jour. Linky
n’envoie que la consommation globale du foyer et ne peut pas connaître la
consommation de chaque appareil électrique. ERDF remplace par des
électriciens qualifiés depuis décembre 201 5 les compteurs d’électricité par
le nouveau compteur Linky sur tout le territoire. Plus d’informations sur
www.erdf.fr et au tél.: 0.800.054.659 (gratuit)
22 mars 201 6 Journée Mondiale de l’Eau
Noréade ouvrira au public différents ouvrages d’eau et
d’assainissement (château d’eau d’Ebblinghem, station
d’épuration de Wormhout) à cette occasion. Pour plus
d’informations, contactez le centre Noréade de Cassel au 03.28.42.43.33
25 avril 201 6 de 1 8h à 20h: animations informatiques ouvertes à tous
Démonstration de tablettes et table tactile au Centre socio-culturel Espace
Saint-Gilles et les outils numériques au service des associations.
Renseignements au Point d'Information Jeunesse (PIJ) au tél.: 03.28.29.09.99
(choix 2) et à p.i.j.hds@cc-hautsdeflandre.fr

Etat civil
Bienvenue
Justin VANDENBUSSCHE né le 23 février 201 6 à WATTEN fils de Julien et
de Brenda WINOCK, 2 rue de l’Aa (dernière naissance sur la commune
depuis 1 982)

Ils nous ont quittés
M. Bernard SCOTTE époux de Thérèse DEGRAVE, 78 ans, 36 rue de
l’Ermitage, décédé le 1 4 janvier 201 6
Mme Ginette MATHE veuve de André DEVIENNE, 89 ans, 1 2 Grand Place,
décédée le 25 janvier 201 6
Mme Suzanne BAREZ veuve de Roland THYS, 88 ans, 1 1 6 rue de la Colme,
décédée le 1 5 février 201 6
Mme Monique DUMONT veuve de Georges PRUDHOMME, 83 ans, 6 rue
de l’Ermitage, décédée le 21 février 201 6
Mme Antoinette MANSEL veuve de Pierre HELLEBOIS, 85 ans, 20 Clos de
la Colme, décédée le 20 février 201 6
M. Michel DESFRENNES époux de Jeanet LORIDAN, 65 ans, péniche
« douce brise » impasse Paul Mortier, décédé le 20 février 201 6
Mme Elisabeth MACREL dit Babette, 51 ans, 36 rue de l’Aa, décédée le 26
février 201 6.

Evénements à venir
Exposition de peintures à l’aquarelle et à l’huile de Gérard Thelliez de
Ecques, du 5 au 26 mars à l'Office de Tourisme
Bourse aux Vêtements du Centre socio-culturel, vendredi 1 1 mars
Repas spectacle avec la Troupe Métronome, samedi 1 2 mars à 1 8h (il
reste quelques places...), organisé par Watt'en Fête
50ème anniversaire de l’association des Décorés du Travail, dimanche 1 3
mars
Super thé dansant avec Cédric Depret et Delphine Hubin, mercredi 1 6
mars 1 2h-1 9h, organisé par Watt'en Fête
Challenge de pétanque en triplettes, dimanche 20 mars, Les Amis de la
Pétanque
Chasse aux oeufs des écoles, jeudi 24 et vendredi 25 mars
Semi-marathon L’Alternative Watten-Cassel, dimanche 27 mars, WCOD
Tir du Roi des archers de la Guillaume Tell, lundi 28 mars
Challenge de pétanque en doublette, dimanche 3 avril, Les Amis de la
Pétanque
Parcours du coeur, dimanche 3 avril, organisé par la commune
Théâtre par Emmunauel Valloy « La phobie des glandeurs », dimanche 3
avril, organisé par la commune
Exposition de peintures à l’huile d'Anita Pluquin de Merckeghem, du 9 au
30 avril à l'Office de Tourisme
Concours de chant organisé par Watt'en Fête, samedi 9 avril
Bénédiction des animaux, samedi 1 6 avril 1 6h30, Club Canin de Watten

Loto
Loto de l’école maternelle Brachet, vendredi 25 mars à 1 8h

Don du sang
Prochaines collectes de sang les 29 avril, 1 er juillet, 1 6 septembre, et 2
décembre 201 6 de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h salle Saint-Gilles.

Associations
.

Patrick Tartart succède à Roland Perquy à la présidence des anciens
combattants.
La prochaine randonnée La Miche aura lieu le 1 1 décembre prochain au
lieu du 1 8 décembre 201 6.
Inscriptions aux Rencontres Associatives gratuites de la CCHF et du Pas
des Moulins de Flandre, au programme: comptabilité, création d'une
association, responsabilités des dirigeants, prendre la parole en public,
etc. Plus d'informations au tél.: 03.28.20.27.60 ou à
p.i.j.hds@cc-hautsdeflandre.fr

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

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

Commerces et
artisanat
Site internet
jacheteenhautsdeflandre.com
Imaginé par des
commerçants pour des
commerçants, J’achète en
hauts de Flandre est un site
de communication groupée pour le
commerce de proximité (commerçants
et artisans) et les entreprises des Hauts
de Flandre. Retrouvez sur ce site les
bons plans et les offres des
commerçants auprès des internautes
de la ville.

AYEZ LE REFLEXE
COMMERCE LOCAL

En bref
Passage de la télévision numérique
terrestre à la haute définition le 5
avril 201 6
Si vous recevez la télévision
par l’antenne râteau, vérifiez
que le logo «Arte HD»
apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la
chaîne 57. Si vous ne voyez pas le logo
sur l’une de ces deux chaînes il n'est
pas nécessaire de changer de
téléviseur: équipez-vous d’un
adaptateur TNT HD.
Informations au tél.: 0970.81 8.81 8
(prix d'un appel local) et sur
www.recevoirlatnt.fr
Navettes gratuites entre Watten
plage de Petit-Fort Philippe cet été

L'opération sera reconduite
du 2 juillet au 21 août 2016.
- 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.

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

