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La bibliothèque Municipale en 2012
Quelques chiffres
7600 emprunteurs ont franchi les portes de la
bibliothèque.
19911 livres ont été empruntés.
752 heures d'ouverture de la bibliothèque par an.
Le montant du budget d'acquisition de 3000 € a
permis d'acheter 278 nouveaux livres (203 pour les
enfants, 75 pour les adultes).
Dans les rayons, 4821 ouvrages en fonds propre et
1200 ouvrages prêtés par la MDN.
Il y a eu en 2012 803 usagers de la bibliothèque se
décomposant ainsi :
503 lecteurs sont inscrits de façon individuelle
150 lecteurs proviennent des 6 classes de l'école
Notre-Dame du Mont. Ils empruntent un livre
chaque vendredi.
90 élèves des classes partenaires : consultation des
livres sur place et heure du conte tous les vendredis
(Maternelles Grande section de l'école Brachet) et
prêt de caisses thématiques de livres se rapportant
au projet d'école (Classe Maternelle Drila et
CE2/CM1 de l'école Fortry).
60 enfants fréquentant les différentes structures du
centre socio-culturel : Petite Enfance, Périscolaire,
Centre de loisirs, Mercredis Récréatifs pour
consultation sur place et heure du conte.
Activités d'animation
Portage de livres à domicile
Notre bibliothèque est une des rares de la région à
pratiquer ce service très apprécié de nos personnes
âgées avides de lecture.
L'automne des bibliothèques de la Colme
Dans le but de promouvoir la lecture publique, notre
bibliothèque participe depuis plusieurs années à cette
manifestation avec les bibliothèques du réseau de la
Colme (Brouckerque, Millam, Holque, SaintPierrebrouck, Cappellebrouck, Wulverdinghe et
Drincham) et l'aide de la Médiathèque du Nord.
Sur le thème « Vous avez dit : Fantastik ? »,
les travaux d'ateliers littéraires et d'arts plastiques
des écoliers de Notre-Dame du Mont, Brachet
et Fortry ont été exposés.

LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères Wattenaises, chers Wattenais,
Dans les semaines qui viennent, la
signature de deux compromis de vente
devrait être l'aboutissement de nos
contacts pour la construction d'une
cinquantaine de maisons en accession à la
propriété rue de Millam et rue de la
Colme.
Concernant nos écoles, deux décisions
ont été prises par le conseil municipal : le
remplacement des fenêtres de l'école
Drila, établissement qui accueille cette
année 27 élèves, afin de leur offrir plus
de confort en hiver notamment et de
réduire la facture énergétique.
Au niveau des rythmes scolaires, en
parfait accord avec les autres communes
de la CCColme, cette réforme sera
appliquée à la rentrée 2014-2015. Cela
permettra, sans précipitation, une
concertation avec tous les acteurs
(directrices, parents d'élèves, centre
socio-culturel) et l'analyse des bilans des
communes qui l'auront déjà mis en place
dès cette année.
Un souhait en cette période de morosité,
que le printemps et l'été soient au
rendez-vous après cette dure période
hivernale.

Daniel Deschodt

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 mars 2013
Le conseil municipal s'est réuni le 11 mars à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Devulder, M. Dambricourt, M. Berquez, M. Ducrocq, M. Danquigny, M. Vanpoperinghe, Mme
Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Gogibus, M. Delhaye, M. Vermeersch, Mme Dufour, Mlle Rousselle.
Excusés : M. Avart (procuration à M. Berquez), Mme Lecoq (procuration à M. Ducrocq), M. Clais (procuration à Mme
Dufour) Mme Assal (procuration à M. Deschodt), Mlle Binet, M. Govart, Mlle Fourrier (procuration à M. Devulder).

Syndicat intercommunal d'énergie des communes
de Flandre SIECF, élection des délégués,
cotisation.
Après avoir pris connaissance de la lettre du souspréfet relative à la mise en place du nouveau comité
syndical, il a été procédé à l'élection de 4 délégués : 2
délégués titulaires : M. Devulder et M. Clais, 2
suppléants : M. Ducrocq et M. Dambricourt.
Après avoir pris connaissance de la lettre du
président du SIECF relative à la participation
financière des communes fixée par habitant à 3,06 €
par habitant, le conseil décide de ne pas fiscaliser
cette participation.

Sivom des cantons de Bourbourg-Gravelines :
Après avoir pris connaissance du montant de la
participation communale 2013 au budget du Sivom
qui s'élève à 87 949,54 € le conseil décide de ne pas
fiscaliser cette participation.

Adhésion à la communauté de communes de la
Colme, attribution de compensation.
M. le maire rappelle que dans le cadre de l'entrée de
la commune dans la CCColme, il a été procédé à un
calcul du montant des charges et des recettes
transférées. Le bilan de ce transfert est négatif : le
montant des charges transférées à la CCColme est
supérieur de 99 281€ au montant des recettes
transférées. En conséquence la commune doit une
attribution de compensation du même montant à la
CCColme, le conseil a validé le calcul du transfert de
charges et le montant de l'attribution de
compensation qui en résulte.

Terrain rue de la Colme, promesse unilatérale de
vente.
Le maire a été autorisé par le conseil à signer la
promesse unilatérale de vente établie par Me Barras
notaire à Bourbourg au profit de la société « Nord
Lotir » dont le siège est à Croix pour les parcelles
communales sises rue de la Colme, d'une superficie
totale de 7822 m2 au prix de 120 000 €.

Maison des archers, ateliers municipaux,
avenants.
Le conseil autorise la signature d’un avenant au
marché conclu avec la société VATP d'Aire sur la
Lys qui réalise le gros œuvre pour un montant de
1355,07 € (mise en place d'un puisard avec pompe).
La mission de contrôle confiée à la société Diligentia
d'Hazebrouck a également été réajustée pour un
montant de 1387,36 €.
Ateliers municipaux : un avenant de 760 € a été
validé au profit de Véritas agence de Grande-Synthe.

Terrains rue de Millam, compromis de vente.
Le maire a été autorisé par le conseil à signer le
compromis de vente établi par Me Devos notaire à
Bourbourg et relatif à la vente au profit de la société
« Cap Immo » dont le siège est à Eperlecques pour
les parcelles communales sises rue de Millam, d'une
superficie totale de 23 387 m2 au prix de 315 000 €

Ecole maternelle Drila, remplacement des
menuiseries
extérieures.
Demandes
de
subventions.
Le conseil considérant que les travaux de
remplacement des menuiseries génèreront des
économies d'énergie et une plus grande qualité
d'accueil des jeunes enfants de ce quartier autorise le
maire à lancer les consultations d'entreprises et
solliciter l'attribution d'une subvention au titre du
fonds départemental de solidarité territoriale et de la
dotation d'équipement des territoires ruraux.

Subventions :
Le conseil a validé les termes de la convention fixant
le montant de la subvention au centre socio-culturel
de Watten et le calendrier des versements à effectuer.
Une avance de subvention dans l'attente du vote du
budget a également été accordée à l'Office de
Tableaux des effectifs communaux : mise à jour Tourisme pour un montant de 9000 €.
au 1er février 2013.
Suppression d'un poste d'adjoint administratif de Réforme des rythmes scolaires.
2ème classe à temps complet, et d'un poste d'adjoint Le maire informe le conseil que les maires de la
technique de 2ème classe à temps complet. Création Communauté de Communes de la Colme réunis le 7
d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à mars dernier ont décidé d'un commun accord de
temps complet et d'un poste d'adjoint technique de différer la mise en place de la réforme des rythmes
1ère classe à temps complet.
scolaires à la rentrée 2014.
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NOUVELLE ASSOCIATION
Modélisme wattenais (avions),
Président : M. Philippe Priez, 7 rue de Millam
Renseignements après 18h au 06 20 03 46 26 Lieux
d'évolution : salle Besson et terrain jouxtant le terrain
Decreton. C'est la 47ème association de la commune.
EXPOSITION SUR LES BOMBARDEMENTS
ALLIES SUR LA REGION D'EPERLECQUES
Le comité du souvenir du mémorial du blockhaus
d'Eperlecques va commémorer le 25 août 2013 le
70ème anniversaire du premier bombardement qui a eu
lieu le 27 août 1943.
Afin d'organiser une exposition, les personnes détenant
des photos, documents, objets militaires d'époque,
objets ayant appartenu à des pilotes d'avions abattus ou
pièces d'avions peuvent se mettre en rapport avec M.
Philippe Guilbert,
Tél : 03 21 38 39 90 ou 06 68 94 44 12.
NOUVEAUX COMMERCANTS-ARTISANS
- WAT CONTROL TEC : Contrôle technique, ZA rue
Vandesmet tél : 03 21 93 69 26.
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VENDREDI 12 AVRIL :
-SOIREE DANSANTE organisée par l’association de
parents d’élèves des Ecoles Publiques.
SAMEDI 13 AVRIL :
-6ème SCENE OUVERTE (ART DRAMATIQUE)
organisée par le Brueghel.
DIMANCHE 14 AVRIL :
-LOTO FAMILIAL organisé par le Centre SocioCulturel.

***************************
NORD PAS-DE-CALAIS TCHERNOBYL
25 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les enfants
nés après l'événement vivent avec leurs familles sur
une terre toujours contaminée.
L'association « Nord Pas-de-Calais Tchernobyl » vous
propose d'être famille d'accueil pour ces enfants, un
mois en été pour leur redonner des couleurs pour toute
l'année. Pour participer à cet élan de générosité
appelez le 03 20 47 58 44, ou 03 27 46 57 56, ou 03 21
83 08 54
ou www tchernobylenfants.com

- NOM D’UN PIXEL : Infographie, création de
publicités, cartes de visites, flyers, affiches. -Delphine
Cadet, 21 cité Saint-Michel Tél : 06 58 92 08 90

LE RELAIS «Nous avons raison de croire en
l'espoir »

***************************

9672 kilos de textiles et 903 kilos de chaussures ont
été collectés en 2012 dans la commune.

MANIFESTATIONS LOCALES

ADMR DE WATTEN

SAMEDI 30 MARS :
-LOTO organisé par l’Ecole Brachet.
DIMANCHE 31 MARS :
-SEMI-MARATHON WATTEN/CASSEL.
LUNDI 1er AVRIL :
-TIR DU ROY.
VENDREDI 5 AVRIL :
-CONCERT D’ART LYRIQUE organisé par le
Collège du Sacré-Cœur.
SAMEDI 6 AVRIL :
-CONCOURS de CHANT organisé par Watt’en Fête.

DIMANCHE 7 AVRIL :
-PARCOURS du CŒUR OUVERT à TOUS
Inscriptions à partir de 8h30 au « 1000 Clubs ».

L'accueil de l'Association d'Aide à Domicile en Milieu
Rural est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
13h au 30 rue de Saint Omer. Tél : 03 21 88 35 33
fax : 03 21 98 82 28, mail : admr.watten@wanadoo.fr
Services proposés : ménage, repassage, aide à la
personne, aide aux aidants, entretien du linge, courses,
téléassistance. Zone d'intervention : Holque, Millam,
Nieurlet, Saint-Momelin, Watten
Chaque prestation peut faire l'objet d'une participation
financière par différents organismes conventionnés
(caisses de retraite, Conseil Général, mutuelles,
comités d'entreprises, Cesu).

RAPPEL
Vous pouvez toujours déposer en mairie vos piles,
cartouches d’encre et bouchons de plastique.

LA SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS VOUS INFORME
Association de type loi 1901, notre but est double : il s'agit d'une part de faire reconnaître le droit à la
réparation des anciens combattants, et plus généralement la reconnaissance de la Nation envers ceux-ci
et d'autre part à faire vivre le devoir de mémoire en participant à toutes les cérémonies ou manifestations
liées au souvenir des différents conflits ou engagements au cours desquels des Français, militaires ou
civils, ont combattu, ou sont morts, sous les couleurs du drapeau français.
Affiliés à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, de la Tunisie et du Maroc
(CATM), nous rendons un hommage particulier le 5 décembre aux morts de la guerre d'Algérie.
Toute personne désirant s'associer à nos actions pour perpétuer le devoir de mémoire peut nous rejoindre
en tant que membre sympathisant (aucune obligation d'avoir fait son service militaire) moyennant une
cotisation annuelle de 15 € (dont la moitié est reversée à l'association nationale).
A l'heure où nous entendons que la ½ part des veuves sera supprimée fiscalement, nous nous sommes
battus -avec le soutien de notre député- pour que cette ½ part continue à être appliquée pour les veuves
d'anciens combattants.
Nous sommes également un relais pour l'aide sociale envers nos veuves et personnes dépendantes en
défendant leurs intérêts moraux, sociaux et matériels (attribution d'aides financières conséquentes).
Outre le traditionnel banquet du 11 novembre, nous organisons aussi des sorties « visite du patrimoine
régional » et des repas dansants.
Contacts : M. Roland Perquy, président ; M. Patrick Tartart, secrétaire

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Victor HARLAY, né le 18 janvier 2013, fils de Frédéric et de Aline TUYTTEN, 184 rue Pascal
Leulliette
Abbie De RESSEGUIER née le 28 janvier 2013, fille de Olivier et de Lise DREVILLON, impasse Paul
Mortier,
Noah QUERQUAND né le 11 février 2013, fils de Vincent et de Marie-Hélène VERHAEGHE, 16 Cité
Jeanne d’Arc
DECES :
Mme Alice TETART veuve LEBRIEZ Moïse, 97 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le
05/02/2013
M. Raymond BOSSART, 88 ans, domicilié 50 rue Pascal Leulliette, décédé le 10/02/2013
M. Francis ROMMELAERE, 68 ans, domicilié 21 rue de Millam, décédé le 12/02/2013
Mme Rolande REVEL veuve BOULANGER Pierre,81 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le
19/02/2013
M. Pierre REBERGUE, 79 ans, domicilié 12 rue des Acacias, décédé le 13/03/2013
M. David COCQUEMPOT, 86 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 17/03/2013
Mme Josepha SALOMEZ veuve DOYELLE Pierre, 83 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le
17/03/2013.

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur www.watten.fr
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