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Au Centre Socio-culturel
Aide aux devoirs : A partir du mois d'octobre
2013, le Centre Socio Culturel souhaite mettre
en place une aide aux devoirs pour les enfants
en difficulté scolaire. A cette occasion, un appel
est lancé aux bénévoles qui seraient prêts à
consacrer à ces enfants un peu de leur temps,
une heure, une à deux fois par semaine. Si vous
êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Mme
Martin directrice du CSC de Watten au :
 03 21 88 34 77 ou
secretariat.cswatten@gmx.fr

par

mail :

Accueil périscolaire : trois permanences sont
mises en place pour les inscriptions et les
réinscriptions : lundi 19 août, mardi 20 août, et
mercredi 21 août. Si vous ne pouvez pas vous
rendre à ces permanences, vous pouvez dès à
présent inscrire vos enfants à l'accueil du
Centre. N'oubliez pas de fournir votre numéro
d'allocataire, la copie des vaccins et l'assurance.
Horaires de l'accueil pendant l'été : le CSC
sera fermé au public tous les après-midi du 15
juillet au 9 août.
Accueil loisirs d'août : il reste encore des
places pour l'accueil loisirs du 29 juillet au 9
août.

VISITES ESTIVALES
Jeudi 25 juillet à 17h30 : visite guidée de

l’église Saint Gilles.
Lundi 5 août à 16h : visite guidée du sentier de
la montagne, des fortifications et du site de
l’abbaye.
Mercredi 7 août à 15h00 : mercredi du
patrimoine, visite historique pédestre guidée.
Lundi 19 août à 16h : visite guidée du sentier de
la montagne, des fortifications et du site de
l’abbaye.
Jeudi 22 août à 17h30 : visite guidée de l’église
Saint Gilles.
Mercredi 28 août à 15h00 : mercredi du
patrimoine, visite historique pédestre guidée.
Renseignements et inscriptions à l’office de
tourisme.

 03 21 88 27 78 et tourisme@watten.fr

LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères Wattenaises, chers Wattenais,
Le bon choix d'une zone d'activités par Jean-Marie
Harlay et son conseil municipal il y a 25 ans trouve
aujourd'hui toute sa mesure dans l'exercice de la
compétence économique obligatoire pour les
communautés de communes. Ce sera un financement
qui arrive à point nommé au moment où les dotations
de l'état baissent chaque année.
Un grand moment ! Les premières rencontres
sociales et professionnelles des Rives de l'Aa
organisées par le SIVOM et la commune de Watten
le 21 mars dernier à la salle St Gilles. Vingt-cinq
exposants étaient présents sur les thèmes de
l'emploi, du logement, de la famille, du budget, de la
santé, de la mobilité, pour mieux faire connaître les
structures qui æuvrent sur le secteur. Un bilan
positif tant pour les structures que pour les 150
visiteurs. D'autres actions pourraient être
envisagées par la commune comme le bilan de
compétence, et cette manifestation pourrait être
renouvelée dans deux ans.
Nos trois grands chantiers, la gendarmerie, les
ateliers municipaux et la maison des archers sont en
phase de fin de travaux.
Au niveau de nos recettes, autre bonne nouvelle,
grâce à l'isolation de six bâtiments et logements
communaux financée entièrement par la « société
TOTAL » dans le cadre de sa contribution à la
réduction du C02 et du Grenelle de l'environnement,
le montant des travaux entièrement pris en charge
est de 14 000 €, la commune pourra ainsi faire de
sérieuses économies de chauffage.
Pour les festivités estivales, je vous donne rendezvous les 3, 4, 5 et 6 août avec la ducasse, le 15 août
pour la fête médiévale, le 1er septembre avec la
braderie-brocante et la rentrée buissonnière.

Daniel Deschodt

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 1er juillet 2013

Le conseil municipal s'est réuni lundi 1er juillet sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Présents : M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Danquigny, M.
Vanpoperinghe, Mme Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Delhaye, M. Vermeersch, Mme Assal,
Mme Dufour, M. Govart, Mlle Rousselle.
Excusés : M. Ducrocq, procuration à M. Deschodt, M. Clais procuration à M. Berquez, M. Gogibus,
procuration à M. Avart, Mlle Binet, procuration à Mme Lecoq, Mlle Fourrier, procuration à M.
Devulder.
Nouvel EPCI : le conseil délibère favorablement à
l'attribution d'un siège supplémentaire pour les
communes de plus de 1100 habitants. Le conseil
communautaire issu de la fusion des quatre
intercommunalités comportera donc 71 délégués.
La structure aura son siège à Bergues.

Rentrée scolaire 2013 : le montant du forfait
fournitures passe de 43 à 44 €. Le tarif du repas à
la cantine passe de 2,75 à 2,80 € tarif de base pour
les élèves wattenais, de 2,65 à 2,75 € pour trois
enfants et plus et de 3,55 à 3,60 € pour les
extérieurs. En outre le conseil a décidé de
Modification du Plan d'Occupation des Sols : continuer à prendre en charge le transport des
une modification a été votée pour permettre la collégiens habitant à moins de 3 kilomètres des
construction des logements de la Maison Flamande collèges.
rue de l'Ermitage et ceux de la société Cap Immo
rue de Millam.
Cavalcade : suite à la cavalcade du lundi de
Pentecôte et sur proposition de la commission des
Vente de bâtiments de la zone d'activités : le fêtes le conseil a validé les subventions aux
conseil a validé la vente de la zone d'activités (rue associations participantes :
Vandesmet) à la CCColme dans le cadre de Harmonie batterie : 1500 € ; union commerciale :
l'exercice de sa compétence économique. En outre 1000 € ; centre socio culturel : 1350 € ; association
les élus ont vendu également à la CCColme des parents d'élèves : 500 € ; le brueghel : 400 € ;
l'espace appelé « cour Duvieubourg » afin de union colombophile : 450 € ; balade custom : 400
pouvoir agrandir la dite zone. Le montant total de €; santiag dancers : 300 € ; club canin : 300 € ;
la vente est de 700 000 €. Les trois locataires system music : 400 € ; club de handball : 400 €.
encore présents seront relogés.
Projet
« Westhoek
sans
Frontière »,
modification
du
montant
de
la
subvention
: le
Achat d'une maison rue de Wattendam : une
2
conseil
approuve
la
délibération
qui
permettra
maison bâtie sur un terrain de 600 m situé à côté
des ateliers municipaux est à vendre, elle pourrait d'obtenir une subvention supplémentaire de 18000 €
servir à loger un membre du personnel communal pour le financement de la Maison des Archers.
et à agrandir la surface des ateliers, le maire a été
autorisé à en négocier le prix d'achat.
Maison des archers : le conseil fixe à la somme
de 91601,60 € TTC le montant du lot scénographie
Ateliers municipaux : un avenant au marché (aménagement intérieur et muséographie) financé
concernant la pose de portes sectionnelles a été comme suit : Fonds européens : 50 %, conseil
général : 30 %, commune : 20 %.
validé pour un montant de 1944 € TTC

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur www.watten.fr
Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet www.watten.fr ,
cette lettre d'information y est téléchargeable, le calendrier des fêtes 2013 est en ligne.
Vous pouvez également vous inscrire à la lettre d'information mensuelle
en envoyant un mail à : newsletter@watten.fr
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ANIMATIONS PROPOSEES PAR LE
BRUEGHEL
Pause-café : chaque mardi de 14h à 16h à la
Verrière rue Vandesmet, un moment de détente et de
rencontre pour les personnes bénéficiaires du RSA,
organisé
par
l’association
le
Brueghel,
renseignements au  06 70 74 30 78.
Chaque jeudi de 14h à 16h : atelier créatif,
maquillages, masques, déguisements, chapeaux,
bijoux.
Jeudi 18 juillet : journée plage, rendez-vous à 10h
gare de Watten, retour à 18h30, participation 3 €,
comprenant le déplacement en train et le piquenique, gratuit pour les bénéficiaires du RSA,
inscriptions au  06 70 74 30 78.
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ESSAIMS D'ABEILLES : si vous trouvez un
essaim d'abeilles, vous pouvez contacter M. Rémy
Dacquin 230 rue Pascal Leulliette, tél :
06 79 95 18 65.
POUBELLES : la sortie des bacs doit se faire à
partir de 18h la veille de la collecte, ils doivent être
rentrés le plus rapidement possible, AUCUN BAC
POUBELLE NE DOIT DEMEURER SUR LES
TROTTOIRS OU LA VOIE PUBLIQUE. En cas de
difficultés physiques ou de stockage, prendre contact
avec la mairie.
COLLECTE DES VETEMENTS : un nouveau
container de collecte des vêtements usagés a été
installé rue Pascal Leulliette (près de l’école
maternelle René Drila).

VIE ASSOCIATIVE

MANIFESTATIONS LOCALES

Karaté Full Contact : M. Christophe Meersman
succède à M. Donald Munro.

WATT'ATHLON : jeudi 1er août : ouvert à tous à
partir de 14h00 à l'espace J-M Harlay rue de la
Colme.

A déplorer l'arrêt du Club de Hand Ball. Merci à
tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de
cette association.

INAUGURATION DE LA DUCASSE:
Samedi 3 août à 16h00, concours de vélos fleuris.

Géante Watten'Dame : en vue de constituer un
groupe de porteurs et accompagnants pour les sorties
de la géante, un appel est lancé aux bénévoles,
téléphoner au 06 08 86 12 68.
NOUVEAUX COMMERCANTS ET ARTISANS
Coiffure à domicile : « Couleur Pourpre » Madame
Pouwels, tél : 06 62 22 97 01.

FETE MEDIEVALE : jeudi 15 août, de 11h à
18h00 site de l'abbaye,
- campement médiéval, marché médiéval, voltige,
dressage, combats, tournoi de chevalerie.
19h30 concert, Grand-Place.

ZA rue

VISITE DU MOULIN : le dimanche de 15h à 19h,
jusqu'au 15 septembre, sauf les 4 août et 1 er
septembre.

DON DU SANG : prochaine journée du don du
sang : vendredi 26 juillet à l'Espace St Gilles de 9h à
12h et de 14 h à 18h.

SPECTACLE METRONOME « Revues femmes »
Vendredi 11 octobre, quelques places sont encore
disponibles, renseignements :  06 71 18 07 52 ou
au 03 21 95 56 01 ou en mairie.

Wat Control Tec : contrôle technique
Vandesmet, tél : 03 21 93 69 26.

DEFIBRILATEUR EXTERIEUR : il se situe sur la façade de l’Office de Tourisme, son utilisation (en cas
de problème cardiaque) est très simple.
Permanences en juillet et août au Centre Socio-Culturel
Assistante sociale Mme Dewaele
 Permanence au Centre Socio Culturel le mardi de 9h00 à 11h00 jusqu'au 6 août inclus.
 Pas de permanence du 13 août au 3 septembre -reprise le 10 septembre.
Mission locale :
- Juillet : mardi après-midi et vendredi matin (prendre rendez-vous au  03 28 22 21 03)
- Août : uniquement le vendredi 2 août sur rendez-vous
- Reprise en septembre.

PERMANENCES EN MAIRIE EN JUILLET ET AOUT
Assistante sociale, Mme Landy
juillet : pas de permanence
août : permanence le lundi 19 août de 9h00 à 11h00 (au lieu de 14h00 à 16h00)
Caisse d'Allocations Familiales : pas de permanence du 8 juillet au 31 août inclus
Caisse Primaire d'Assurance Maladie : pas de permanence du 8 juillet au 2 septembre inclus
M. Decool : juillet : permanence le 17 juillet de 10h à 11h30, août : pas de permanence
Partenord : pas de permanence en juillet et août
Maison de l'emploi : le lundi de 13h30 à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Août (en fonction des horaires d’ouvertures de la mairie)
Entr'aide : juillet : le jeudi de 15h00 à 16h00 sauf le 18 juillet
pas de permanence du 12 août au 31 août
Radiance : pas de permanence en juillet et août, reprise le 10 septembre

Mairie : du 12 au 25 août la mairie ouvrira l'après-midi à 15h00 au lieu de 13h30

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Lise VANDENBUSSCHE née le 16 avril 2013, fille de Cédric et d’Elodie DELALEAU, 38 clos de la Colme
Jennifer VANDENBOSSCHE née le 22 avril 2013, fille de Frédéric et de Laetitia VANDENBUSSCHE, 2 rue de
l’Ermitage
Arthur TANCHON, né le 23 avril 2013, fils de Denis et de Maïté VANDENBUSSCHE, 1 résidence du Boudyck
Alex LIMOUSIN né le 02 mai 2013, fils de Christophe et de Gwendoline BAGARD, 16 rue de la Colme
Hugo DESOUTTER né le 11 mai 2013, fils de Gaétan et de Céline VASSEUR, 5 allée des Lilas
Kaicy FIERS née le 25 mai 2013, fille de Patrice et d’Aurore ROBIN, 102 rue Pascal Leulliette.
Adèle HAYART née le 30 mai 2013, fille d’Eric et de Sophie LIMOUSIN, 30 rue de l’Aa
Maël BEN ANTEUR né le 05 juin 2013 fils de Moussa et de Céline FOURNIER, 5 rue de la Victoire
MARIAGES :
Christine TIMAHIEU-RIVIERE et Thierry MEURISSE le 20 avril 2013
Gwendoline BELLEVAL et Fabrice MORETTE le 27 avril 2013
Marie HERREMAN et Guillaume DUCROCQ le 11 mai 2013
Audrey COUSIN et Ichem TERKI le 22 juin 2013
Domitille DARCHEVILLE et Geoffrey BRIATTE, le 29 juin 2013
Valérie BARRAS et Alexandre POUILLERIE, le 06 juillet 2013
DECES :
Mme veuve Raymond VANBREMEERSCH née Liliane HENNEBO, 82 ans, 6 rue de l'Ermitage, le 8 juillet.
Imprimé en mairie de Watten

