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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères Wattenaises, chers Wattenais,
La commune primée pour son innovation sociale dans l'habitat
Dans l'objectif de soutenir l'habitat en milieu rural, les communes de moins de 3500
habitants ont reçu du département un « appel à projets ». Sur les 38 candidatures, 20 ont
été retenues pour un budget total de 1,5 millions d'euros.
Parmi les critères de sélection : la haute valeur ajoutée sociale, la création d'emplois et
d'activités économiques, la qualité et l'originalité des partenariats noués, l'exemplarité et
la reproductibilité, la qualité environnementale.
Le projet soumis par la commune prévoit la création de 18 logements passifs, locatifs de
très haute qualité environnementale, adaptés au vieillissement, sous la maîtrise d'ouvrage
de la Maison Flamande.
Le trophée récompensant cette démarche a été remis à la commune en octobre à
Dunkerque. Situés en plein centre-ville sur le terrain des ex ateliers municipaux, ces 18
logements seront répartis en T3 (2 chambres) et T2 (1 chambre).
Un énorme plus pour l'économie locale !
Concernant toujours l'urbanisme, un permis de construire vient d'être déposé pour cinq
logements locatifs allée des Tulipes. Dans le même domaine, la rénovation de l'ex
gendarmerie est prévue par le bailleur social Partenord Habitat.
Rue Pascal Leulliette un projet privé d'une vingtaine de maisons en accession à la propriété
est en train de naître.

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Nous vous convions pour un bon moment de convivialité
le samedi 4 janvier à 17h30 salle St Gilles
Quatre moulins d'or y seront décernés

Daniel Deschodt

Retrouvez des informations supplémentaires sur notre site internet :
www.watten.fr calendrier des fêtes, reportages, photos, vidéos....
Pour être informés suivez aussi avec 'Office de Tourisme
tourisme Watten sur facebook et
@tourismeWatten sur twitter

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 décembre 2013
Le conseil municipal s'est réuni le 13 décembre à 19h sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Devulder, M. Avart, 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, M. Govart, Mme Rousselle.
Excusés : M. Gogibus (procuration à M. Deschodt), M. Delhaye (procuration à Mme Questier), Mme Binet
(procuration à M. Devulder), Mme Fourrier.

Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, M. le maire informe le conseil que M. et Mme Christian
Dufour ont par courrier renoncé à l'achat du terrain à bâtir situé allée des Roses pour lequel ils s'étaient
portés acquéreurs. En conséquence le conseil donne mandat à M. le maire de trouver un autre acquéreur
et de confier la vente à l'agence « Watten Immo ».
Indemnités de gardiennage : les indemnités de gardiennage pour l'espace Harlay, le terrain de jeux de
la cité des Tuileries et le cimetière sont reconduites au tarif de l'an dernier à savoir 475 € par an.
Augmentation des tarifs publics communaux : comme chaque année les tarifs de location des services
publics communaux : salles et matériels, droits d'usage du domaine public, droits de place, concessions
au cimetière ont été relevés à hauteur de 2% en moyenne.
Virements de crédits : la somme de 160 178 € a été reventilée à la section de fonctionnement. En
investissement 206 731 € ont été répartis également en dépenses et en recettes. Sans incidence sur le
budget puisqu'il s'agit d'une opération équilibrée visant à provisionner des articles débiteurs en prélevant
sur les articles excédentaires.
Subvention au CCAS de Bailleul : suite à la tornade qui a causé des dégâts importants sur un quartier
de Bailleul, le CCAS de cette commune a lancé un appel aux dons afin de pouvoir aider les familles qui
ont subi de lourdes pertes non couvertes par les assurances. Le conseil a voté une aide de 100 € pour le
CCAS de Bailleul.
Avenant lot électricité : l'avenant présenté par la société Blot Electricité pour les travaux de passage au
triphasé à la maison des Archers a été validé pour un montant de 1400,95 €.
Cautions : les remboursements à la commune de cautions pour des locaux de la zone d'activités ont été
acceptés pour la somme de 4803,50 € suite à la cession de la dite zone à la communauté de communes
de la Colme.
Maitrise d'ouvrage pour travaux aux écoles : afin de pouvoir réaliser la poursuite des travaux de
rénovation à l'école Fortry (chéneaux et fenêtres) et à la mairie, le conseil a confié la maîtrise d'ouvrage
de l'opération à M. Guy Tavart, architecte, pour un montant de 17850,54 €. Ceci inclut également l'étude
de faisabilité des nouveaux sanitaires à l'école Brachet. Le maire a en outre informé le conseil de la fin
des travaux de changement des fenêtres à l'école Drila.
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------------------

----------------

URGENCE CARDIAQUE = DEFIBRILATEUR
Un DAE, Défibrillateur Automatique Externe a été installé sur la façade de l'Office
de Tourisme, 12 rue de Dunkerque, il est accessible 24h sur 24.

INFORMATIONS

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 QUELLES NOUVEAUTES ?
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Plusieurs changements ont été
instaurés, notamment l'abaissement du seuil de scrutin de liste aux communes de 1000 habitants
et plus ainsi que l'élection conjointe des conseillers communautaires et la parité. Concrètement
cela veut dire que :
- le bulletin de vote comportera 2 listes ; l'une pour le conseil municipal, l'autre pour le conseil
communautaire
- le panachage n'est plus autorisé : toute rature, ajout ou suppression de nom sur l'une ou
l'autre des listes de candidats entraînera la nullité totale du bulletin de vote.
- les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Autre nouveauté : l'obligation de présenter dans toutes les communes, au moment du vote, en
même temps que la carte électorale, un titre d'identité (carte nationale d'identité, passeport,
permis de conduire, carte du combattant, carte vitale avec photo....)
RECEPTION DE LA TNT
Notre commune est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute
définition depuis le 17 décembre. Ceci concerne les foyers recevant la télévision par antenne râteau.
Un numéro spécial : 0 970 818 818 a été mis en place pour permettre aux téléspectateurs de signaler
leurs difficultés pour la réception des chaînes de télévision.
En outre des aides financières sont toujours possibles pour les foyers ayant des problèmes de réception.
Renseignements au numéro de téléphone ci-dessus ou www.recevoirlatnt.fr
SOS TCHERNOBYL
La catastrophe de Tchernobyl s'est déroulée il y a plus de 25 ans mais rien n'a changé, les enfants nés
après l'événement naissent toujours sur une terre contaminée. L'Association « Nord Pas de Calais
Tchernobyl » vous propose de devenir famille d'accueil d'un enfant pendant un mois cet été.
Renseignements à Nord Pas de Calais Tchernobyl 1 rue Anatole France 59260 Hellemmes
03 20 47 58 44 03 27 46 57 56 03 21 83 08 54 www.tchernobylenfants.com
AU CALENDRIER DES FETES
Lotos : dimanche 12 janvier (basket)
samedi 25 janvier (football)
vendredi 7 février (école Fortry)
samedi 15 février (supporters du Losc)
Bal Country : samedi 1er février
Karaoké : samedi 8 février (supporters du basket)
Théâtre : dimanche 23 février (Pièce rapportée 2 d'Emmanuel Valoy)
Brocante couverte : dimanche 23 février (tennis)

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Lylou VANHELLE née le 04 novembre 2013 fille d’Alexandre et d’Elodie FENET, 8 rue Saint-Antoine
Célia PITIOT née le 11 novembre 2013 fille de Grégory et de Julie DESCAMPS, 10 rue des Anémones
Clara TRUANT née le 18 novembre 2013 fille d’Anthony et Coralie HORNEZ, 8 bis rue des Ecluses
DECES :
Mme Yvette GUILBERT, veuve DEVEY Jacques, 90 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 16
novembre 2013
Mme Jeannine DELATTRE, 73 ans, domiciliée 36 rue de St-Omer, décédée le 22 novembre 2013
Mme Micheline KESTELOOT, épouse DUBOIS Georges, 78 ans, domiciliée 9 rue de l’Ermitage,
décédée le 22 novembre 2013
Mme Raymonde DEBAECKER, veuve CLAIS Pierre, 97 ans, domiciliée 10 résidence de la
Poste, décédée le 28 novembre 2013
M. Joseph HIELLE, 82 ans, domicilié 6 rue de l'Ermitage, décédé le 20 décembre 2013
Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur www.watten.fr
Vous pourrez aussi vous inscrire à notre lettre d'information
Imprimé en mairie de Watten

