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Décembre 2012
LE MOT DE VOTRE MAIRE

Chères wattenaises, chers wattenais,
Vous êtes tous conviés à la

CEREMONIE DES VŒUX
qui se déroulera le samedi 5 janvier 2013 à 17h00, salle Saint Gilles
Cet excellent moment de rencontre et de convivialité permet de dresser le bilan de nos
actions et d'évoquer l'année à venir.
A l'issue de la cérémonie
 deux moulins d'or seront attribués
 des médailles de l'Assemblée nationale seront remises à deux membres de
l'Harmonie-Batterie l'Amicale qui recevra un saxophone offert par le Conseil
général
 la classe « ULIS » du Collège du Sacré-Coeur sera mise à l'honneur.

Meilleurs vœux à tous et bonne année 2013

Daniel Deschodt

Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr , cette lettre d'information y est téléchargeable.
Vous pouvez aussi vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle.
Le site est remis à jour régulièrement et vous y trouverez une multitude d'informations et
notamment le calendrier des fêtes.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 11 décembre sous la présidence de M. Daniel Deschodt, maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Ducrocq, M. Clais,
M. Danquigny, M. Vanpoperinghe, Mme Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Vermeersch, Mme Assal, Mme
Dufour, Mlle Rousselle, Mlle Binet.
Absents : M. Avart (procuration à M. Berquez), M. Gogibus, M. Delhaye (procuration à Mme Questier), M.
Govart (procuration à M. Devulder), Mlle Fourrier (procuration à M. Deschodt)

Voici les principales délibérations prises lors de cette séance :
Projet de fusion des communautés de communes de la Colme, de Bergues, de l'Yser et de Flandre
dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale : les élus avaient été informés de l'évolution
de ce projet par deux réunions avec tous les élus de la CC Colme. Ils se sont prononcés à bulletins
secrets par 16 voix contre et 5 abstentions.
Fusion des Sivom des cantons de Bourbourg-Gravelines et des rives de l'Aa et de la Colme au 1er
janvier 2014 : par vote à bulletins secrets, 19 voix favorables et 2 abstentions.
La fusion du SIECF (Syndicat d'Energie des Communes de Flandre) avec plusieurs autres syndicats
d'électrification de Flandre intérieure a été adoptée à l'unanimité.
Approbation de la charte révisée du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale et adhésion
au syndicat mixte de gestion qui permettra à la commune de devenir membre à part entière du Parc dès
la signature de la nouvelle charte en 2013. Approbation à l'unanimité.
Cession de la parcelle communale située rue de l'Ermitage comprenant les bâtiments des anciens
ateliers municipaux à la société d'HLM la Maison Flamande pour un euro, en vue de la construction de
logements. L'acheteur prendra à sa charge tous les travaux de démolition et de mise en conformité, une
clause prévoit par ailleurs que la commune retrouvera sa propriété si le projet devait ne pas aboutir.
Modification du tableau des effectifs : Mme Micheline Beyaert ayant été promue au grade de
rédacteur, le poste correspondant a été créé et son précédent poste d'adjoint administratif a été supprimé.
Le conseil a en outre décidé de reconduire aux taux de 2011 les indemnités de gardiennage du cimetière
et des parcs de jeux.
Les tarifs des services publics locaux seront augmentés de 2% en 2013 et des avenants au marché de
travaux et aux missions de contrôle technique de la maison des archers ont été approuvés par les élus.
------------------------------

CONTAINERS POUBELLES - UN PETIT RAPPEL

Il convient de rappeler à chaque foyer que les bacs de déchets ménagers doivent être sortis juste avant le
passage du camion de ramassage et qu'ils doivent être rentrés sitôt après le passage du camion.
Il a été constaté que des bacs demeurent sur les trottoirs toute la semaine (constats faits notamment rue
des Alliés, rue de Dunkerque, rue de la Victoire, entre autres). Ceci est totalement proscrit.
En cas de vol, incendie ou accident survenant du fait de bacs non rentrés, votre responsabilité
serait totalement engagée.
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AIDE DU CCAS
Vous avez moins de 65 ans et vous bénéficiez de revenus modestes (minimas sociaux, chômage...) Le
CCAS peut vous proposer une aide alimentaire de fin d'année, attribuée sous condition de ressources et
de durée de domiciliation dans notre commune. Si vous pensez être concerné (e), n'hésitez pas à prendre
contact avec Mme Michelle Lecoq, adjointe aux affaires sociales et Mme Nathalie Calbet qui vous
recevront en toute confidentialité en mairie du 3 au 11 janvier 2013.
PERMANENCES PARTENORD
Les permanences de Partenord Habitat auront désormais lieu en mairie :
de 9h à 10h les lundis 4 février, 8 avril, 3 juin, 5 août, 7 octobre, 2 décembre.
NOUVEAU COMMERCANT
Dominique PODVIN, magnétiseur, vente de compléments alimentaires, 32 rue du Général de Gaulle,
tél. : 06 83 88 28 38
FELICITATIONS AUX MEDAILLES
LES SAPEURS-POMPIERS :
Médaille d'argent pour 20 ans à l'union départementale des sapeurs-pompiers du Nord : les caporauxchef Alain FOURNIER et Christophe LIMOUSIN
Médaille de bronze pour 15 ans à l'union départementale des sapeurs-pompiers du Nord : les caporauxchef Alexandre BRULIN et Jean-Luc BLONDEL
Médaille d'honneur argent des sapeurs-pompiers pour 20 ans de service : le sergent-chef Eric FIEVEZ
Médaille d'honneur vermeil des sapeurs-pompiers pour 25 ans de service : le capitaine Christian DIERS,
chef de Centre.
LES MUSICIENS DE L'AMICALE :
Pour plus de 5 ans de pratique musicale : Philippe COUVREUR.
Plus de 10 ans : Marc-Antoine MOERCANT, plus de 15 ans : Justine BRAN, Grégory DANQUIGNY,
Olivier DANQUIGNY
Plus de 30 ans de pratique musicale : Anne-Sophie CHRETIEN, plus de 40 ans : David DANQUIGNY.
Pour 20 ans de service au comité, le président Philippe HANON et le secrétaire adjoint Alain
PLUMART ont également été médaillés.
RETROSPECTIVE « AU FIL DE L'EAU » A L'OFFICE DE TOURISME
Pour rappeler l’histoire de Watten et son passé qui s'est construit « Au fil de l'eau », une exposition de
près d'une centaine de reproductions en grand format d'anciennes cartes postales est visible à l'Office de
Tourisme.
Ouvert jusqu'au 29 décembre puis du 8 au 19 janvier du mardi au jeudi de 14h à 17h30 et les vendredis
et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h30, retrouvez l'Office de Tourisme sur facebook : Office du
tourisme Maison des Archers de Watten et sur tweeter : OT Watten

ETAT CIVIL

NAISSANCES :
Soann MAHIEU né le 26 octobre 2012, fils de Frédéric et de Claudie QUESTROY, 16 clos de la Colme
Ange BLANQUART né le 13 novembre 2012, fils de Elie et de Laëtitia BLIN, 53 rue de l’Ermitage
Ludivine DAVID née le 20 novembre 2012, fille de Laurent et de Christine GRISOLET, 3 rue des
Pensées
Lily-Rose TOMYN née le 25 novembre 2012, fille de Jérémy et de Jessie BREBAN, 20 rotonde des
Jacinthes
Naël DASSONNEVILLE né le 28 novembre 2012, fils de Frédéric et de Vanessa LEBLANC, 34 rue des
Anémomes
Tom LESUISSE né le 07 décembre 2012, fils de Guillaume et de Rachel RALKO, 39 rue de l’Ermitage

DECES :
Mme Claire DUFOUR veuve CAENES Paul, 82 ans, domiciliée 5 cité St Michel, décédée le 26/10/2012
M. Claude NAVET, 60 ans, domicilié 14 rue de l’Ermitage, décédé le 01/11/2012
M. Etienne MACREZ , 53 ans, domicilié 8 rue de St Omer, cour Duvieubourg, décédé le 02/11/2012
Mme Thérèse PANNEELS épouse NAGEOTTE Bernard, 82 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage,
décédée le 06/11/2012
M. Gérard DAMMAN, 84 ans, domicilié 1 rue de l’Aa, décédé le 07/11/2012
M. Robert LAVOGIEZ , 92 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 17/11/2012
M. Arthur VANDAELE, 81 ans, domicilié 68 rue de la Colme, décédé le 03/12/2012
M. Roger DEPRECQ , 77 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 06/12/2012
M. Jean BLASZKOWKI, 74 ans, domicilié 11 rue des Anémones, décédé le 20/12/2012

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr

Imprimé en mairie de Watten

