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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères wattenaises, chers wattenais,
Juillet, août, le site de l'abbaye a vibré avec le son et lumière organisé par le Brueghel et
la fête médiévale par Watt'en Fête, laquelle a attiré plus de 1000 visiteurs.
Les voyants sont au vert pour nos établissements scolaires et nos enfants. A l'école
Fortry, maintien d'un professeur spécialisé et d'une psychologue.
Nos trois écoles publiques bénéficient de l'apport de 6 contrats Service Civique. Autre
excellente nouvelle pour nos écoliers en difficulté, le retour par le biais du Centre socioculturel de « l'accompagnement scolaire » grâce à une dizaine de personnes engagées. A
tous ces bénévoles, tout simplement et sincèrement « Merci ».
Au chapitre de l'emploi, nous avons recruté trois « Contrats avenir ».
A ces bonnes nouvelles vient s'ajouter le projet des écoles privées avec un regroupement
des établissements de maternelle, primaire et secondaire dans l'enceinte du Sacré-Coeur.
A l'école Drila, on peut affronter l'hiver l'isolation des combles et le changement des
menuiseries ont été effectués.

Daniel Deschodt
Manifestations de novembre
Manifestations de décembre
Dimanche 10 : concert de l'Harmonie-Batterie l'Amicale
Samedi 7 : dimanche 8 : marché de Noël
Lundi 11 : brocante de l’amicale du personnel communal
Samedi 14 : concert de chorales à l’église
Samedi 16 : dimanche 17 : exposition au club de l'Age d'Or Du15 au 31 : quinzaine commerciale
Dimanche 17 : élection de Miss Watten
Dimanche 15 : randonnée la miche
Vendredi 22 : bourse aux jouets

Informations supplémentaires sur notre site internet : www.watten.fr
FESTIVAL DE L'ARBRE en NORD PAS DE CALAIS
La commune s'associe à cette manifestation régionale et propose des Visites guidées du site naturel et
fortifié de l'abbaye de Watten : samedi 23 novembre à 15h00 et dimanche 24 novembre à 10h30 et
15h00. Gratuit avec inscriptions à l'Office de Tourisme : 03 21 88 27 78.
L'association le Brueghel proposera en association avec le Théâtre de l'âme un Conte branché entre
ombre et lumière : « Nous descendons des arbres » dans le bois de l'abbaye. Samedi 23 novembre à
19h00, lundi 25 à 16h30, mercredi 27 à 16h, et vendredi 29 novembre à 19h00. Durée 30 mn, gratuit,
renseignements au 06 70 74 30 78.
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.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 octobre 2013
Le conseil municipal s'est réuni le 28 octobre à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Ducrocq, Mme Assal,
M. Clais, M. Delhaye, Mme Fourrier, M.Govart, M. Plumart, Mme Rousselle, M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch
Excusés : M. Danquigny, Mme Dufour, M.Guilbert, M. Gogibus, Mme Binet (procuration à M. Deschodt), Mme
Questier (procuration à M. Dambricourt).
Approbation de la modification du plan d'occupation des sols :
Suite à l'enquête publique et à l'avis favorable du commissaire enquêteur le conseil a validé la modification du
Plan d'Occupation des Sols pour réaliser des projets d'urbanisme aux anciens ateliers municipaux et allée des
Tulipes.
Désignation des délégués communaux au SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme
Suite à la fusion des 2 Sivom au 1er janvier 2014, Daniel Deschodt, Claude Devulder et Francis Berquez siégeant
actuellement, ont été désignés délégués titulaires.
SMAERD : modification des statuts
Le conseil valide la nouvelle appellation du Smaerd en « Syndicat de l'eau du dunkerquois ».
Attribution d'un nom au futur EPCI issu de la fusion des 4 communautés de communes
Les élus ont approuvé le nom de « Communauté de communes des Hauts de Flandre » qui prendra effet au 1er
janvier 2014. Les 4 communautés fusionnées sont celles de la Colme, Bergues, Wormhout, Hondschoote.
Achat d'une propriété 15 et 17 rue de Wattendam
Après la négociation autorisée par la précédente réunion du conseil municipal, le maire a proposé au conseil
l'achat par la commune de la propriété sise 15 et 17 rue de Wattendam pour un montant de 170 000 €. Cette
maison située à côté des ateliers municipaux permettra de loger un employé communal qui aura une fonction de
gardiennage des lieux.
Maisons des archers – travaux de scénographie
Le conseil a validé la décision de la commission d'appel d'offres pour l'attribution à la société ADN de Marquette
du lot scénographie de la maison des archers pour un montant de 93 658,31 HT. (montant subventionné par les
Fonds européens Feder et le Conseil général du Nord).
Ateliers municipaux lot n°2 avenant n°1
Un avenant au marché pour un montant de 990,29 € HT a été voté.
Inondation dans le Sud-Ouest – attribution d'une subvention à l'association des petites villes de France
Attribution d'une subvention de 500 € en application d'une délibération prise en 2009.
Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) : fixation du coefficient multiplicateur
Le taux de 8% voté en 2011, non revalorisé en 2012 et 2013 sera porté à 8,28 % en 2014.
Instauration d'une redevance d'occupation du domaine public pour les canalisations de gaz
Cette nouvelle taxe basée sur 10430 m de conduite de gaz rapportera 264,38 € par an à la commune.
Réforme des rythmes scolaires
La compétence Enfance et Jeunesse ayant été déléguée à la CC Colme, après concertation avec les enseignants,
leurs syndicats, les parents d'élèves, les maires des communes de la CC Colme, l'inspecteur de l'Education
Nationale, et le Centre socio-culturel de Watten, une grille horaire commune qui répond aux objectifs de la loi, et
notamment le respect des rythmes des enfants a été retenue pour une mise en place à la rentrée 2014.
Les horaires scolaires devraient être les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à
15h45, le mercredi de 8h45 à 11h45 après l'accord du directeur de l'éducation nationale.
Les élus ont approuvé ces horaires. Le Centre socio culturel assurera l'animation du périscolaire. L'état apportera
son aide pour la première année de mise en œuvre à hauteur de 90 € et un accompagnement de la Caf est prévu
pour financer les coûts générés par l'application de cette mesure.
Avis sur l'adhésion volontaire au CDG 59 du syndicat mixte région numérique (professionnels et particuliers)
Cette adhésion d'un nouveau membre au CDG 59 a été autorisée par le conseil municipal.

Fixation du taux 2013 de l'indemnité de gardiennage de l'église
Le montant de l'indemnité qui sera versée à l'abbé Sandevoir a été fixé à 474,22 €.
Cimetière communal : reprise des concessions
Après le lancement d'une procédure de reprise et le recensement effectué en juillet 2012, il a été constaté que 32
concessions ne faisaient l'objet d'aucun titre, 5 étaient abandonnées par les familles et 20 étaient arrivées à terme
sans manifestation des familles. En conséquence, M. le Maire a été autorisé par le conseil à prendre un arrêté de
reprise par la commune.
La procédure prévoit qu'une entreprise agréée par la préfecture soit ensuite désignée pour assurer la récupération
des dites concessions et notamment assurer le transfert d'éventuels restes dans l'ossuaire communal.
Virement de crédits
A la section fonctionnement-dépenses, une somme de 53 000 euros a été réaffectée entre différents articles.
--------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Aux termes de l'article L.9 du code électoral, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs et qui ne seraient pas inscrites sur une liste
électorale pour quelque cause que ce soit ou qui ont changé de domicile, doivent demander leur inscription
à la mairie.
Cet avis concerne notamment les personnes nouvellement domiciliées à Watten qui n'auraient pas encore
satisfait à cette formalité.
Ces demandes devront être déposées à la mairie, avant le 31 décembre 2013, sur présentation du livret de
famille, de la carte nationale d'identité et d'un justificatif de domicile (ex. facture EDF, France Télécom,
quittance de loyer, etc…).

DERATISATION
Distribution de sachets raticide le MARDI 12 NOVEMBRE à partir de 8h00. Le camion de la société
VALMI sera annoncé par haut-parleur.
ANIMAUX ERRANTS
Pour tout problème relatif aux chiens (dangereux, errants ou abandonnés), merci de vous rapprocher de la
SPA rue de la Scierie à Petite-Synthe (tél : 03 28 61 12 00).
Pour les chats, merci de contacter Mme Nathalie OSHSENBEIN de l'association APEGAL (tél : 06 28 53 31
98) ou les correspondants locaux Mrs Hauchecorne et Plumart.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
L'agirc et l'arrco informent leurs prestataires qu'à partir du 1er janvier 2014, la retraite complémentaire sera
versée chaque mois. Si votre compte bancaire fait l'objet de prélèvements automatiques, n'oubliez pas de
veiller à ce que le calendrier des prélèvements soit compatible avec les nouvelles dates de versement de votre
retraite.
UN WATTENAIS A L'HONNEUR
M. Eric Blin, arbitre de football licencié au club de Racquinghem a reçu le « prix Raymond Poncin », plus
haute distinction du district de la Côte d'Opale, pour son comportement exemplaire tout au long de sa
carrière.
NOUVEAU COMMERCANT
G. GRAPHIX - Infographie, webdesign, communication, M. Grégory Laurent 24 rue Paul Mortier tél :
06 52 26 88 32.
LA MARCHE NORDIQUE VOUS INTERESSE...
Depuis septembre des initiations à la Marche Nordique vous sont proposées par une spécialiste diplômée.
Cette marche active à l'aide de bâtons permet de mettre en action l'ensemble du corps et d'accentuer la
dépense d'énergie. Cette discipline familiale et conviviale s'adresse à tous.
Pour tous renseignements : Anna Lorthioy 06 85 79 45 81 anna.logiudice@gmail.com

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Tician HERLEN né le 31 juillet 2013, fils de Emmanuel et de Séverine BAEYE, 8 rue de l’Aa
Zolhan DEMARQUE né le 07 août 2013, fils de Daphné DEMARQUE, 2 rue du Bailly apt 2
Gabriel DANQUIGNY né le 18 août 2013, fils de Olivier et de Astrid CARPENTIER, 34 rue Pascal
Leulliette
Timéo CYS né le 22 août 2013, fils de Madaci MEDJDOUB et de Nadège CYS, 84 rue de la Colme
Ambre MAUPOMÉ née le 11 septembre 2013, fille de Patrice et de Laetitia BODIN, 69 rue de Millam
Aubin BEKAERT né le 12 septembre 2013, fils de Anthony et de Harmonie SAGNIEZ, 10 allée des
Lilas
Timothé KOPEC né le 21 septembre 2013, fils de Stéphane et de Aurélie HOUDELETTE, 194 rue
Pascal Leulliette
MARIAGES :
Magali MANSARD et Johnny BAUDUIN le 13 juillet 2013
Karine BOULANGER et Dany MAUBERT le 20 juillet 2013
Betty DEHORTER et Jérôme VERSCHEURE le 27 juillet 2013
Aurore ROBIN et Patrice FIERS le 10 août 2013
Delphine ANNEBIQUE et Nicolas DUHAMEL le 10 août 2013
Marie-Yvonne LEVEL et Gérard BAILLY BENOIT le 31 août 2013
Carole MARQUIS et Luc BOSQUET le 28 septembre 2013
DECES :
Mr Morgan DECLERCK, 19 ans, domicilié 12 clos de la Colme, décédé le 15 juillet 2013
Mr Jean-Marie BARRAS, 69 ans, domicilié 27 rue des Anémones, décédé le 15 juillet 2013
Mr Arsène GUILBERT, 82 ans, domicilié 74 rue de Millam, décédé le 22 juillet 2013
Mr Marius HOLLANT, 90 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 24 juillet 2013
Mr Guy FICHTEN, 56 ans, domicilié 11 clos de la Colme, décédé le 28 juillet 2013
Mme Marie-France DUBOIS épouse BERNAERT Georges, 64 ans, domiciliée 40 rue du bois, décédée
le 03 août 2013
Mr André MACREL, 77 ans, domicilié 96 rue de la Colme, décédé le 15 août 2013
Mme Maryse DEREPPER veuve TANCHON Jean-Paul, 58 ans, domiciliée 6 allée des roses, décédée le
09 août 2013
Mr Gérard LEFEBVRE , 65 ans, domicilié 260 rue Pascal Leulliette, décédé le 01 septembre 2013
Mr José FENET, 62 ans, domicilié 10 cité des tuileries, décédé le 03 septembre 2013
Mr Henri DEMARTHE, 83 ans, domicilié 2 rue de Saint-Omer, décédé le 01 octobre 2013
Mme Mauricette GOGIBUS veuve NIEUVIARTS Marcel, 82 ans, domiciliée 1 rue de l’Ermitage,
décédée le 05 octobre 2013
Mr Gérard DEPREUX, 64 ans, domicilié 6 rond-point du mimosa, décédé le 08 octobre 2013
Mr Didier FOCKEU, 48 ans, domicilié 7 allée des lilas, décédé le 11 octobre 2013
Mr Jean-Claude REBERGUE, 73 ans, domicilié 4 faubourg de Paris, décédé le 23 octobre 2013
Mme Gysèle DASSONVILLE , 92 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 28 octobre 2013
Mme Renée DESMOUDT veuve LEFEBVRE Serge, 83 ans, domiciliée 146 rue Pascal Leulliette,
décédée le 28 octobre 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

