Les Infos Municipales Wattenaises
Octobre 2012
LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères Wattenaises, chers Wattenais,
Notre programme de travaux se poursuit lentement, confronté à l'administratif. Les
entreprises ont été retenues pour la construction des nouveaux ateliers municipaux qui se
situeront au 19 rue de Wattendam. Le démarrage du chantier est prévu avant la fin de
l'année.
Travaux en cours également à la maison des archers dont l'ouverture aura lieu au
printemps 2013.
L'allée des Tulipes, dont le classement dans la voirie communale est en cours, aura son
assainissement et une nouvelle voirie au premier semestre 2013.
Au niveau des festivités, le comité des fêtes Watt' en fête a frappé un grand coup avec la
venue de la troupe de music-hall « Métronome », 250 personnes ont assisté avec
enchantement à une magnifique prestation.
Dans la foulée, le comité prépare activement le marché de Noël qui aura lieu cette fois à la
salle Harlay, succès oblige, les 8 et 9 décembre.
Dans le cadre du divertissement de Noël offert par la commune aux écoles publiques et
privées, plus de 500 enfants se déplaceront le 16 novembre pour l'opération « Longuenesse
générosité ». Ils assisteront à un spectacle de cirque avec des numéros de niveau mondial.
Je vous invite à y participer également à titre individuel pour un tarif modique de 7 €
(renseignements au 03 21 12 18 28).
Situation récurrente : les problèmes de voisinage, je reprendrai l'explication du mot
CIVILITE dans le dictionnaire. « CIVILITE ou SAVOIR VIVRE » : un ensemble de règles
de vie de communauté telles que le respect d'autrui, la politesse, la courtoisie. Cela vaut en
particulier pour les fêtes et les travaux un peu bruyants surtout quand ils se déroulent à
des heures inappropriées, très tôt ou très tard et le week-end !
Remarque aussi sur un autre aspect de la civilité : vos trottoirs et vos jardins ne sont pas
des aires de garage ou de stockage !....

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 y est en ligne et à jour.
N'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle
en envoyant un mail à : newsletter@watten.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2012
Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 12 octobre à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Ducrocq, Mme Assal, M.
Danquigny, Mme Dufour, Mlle Fourrier, Mme Questier, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart, Mlle Rousselle, M.
Vanpoperinghe, M. Vermeersch,
Excusés : M. Devulder, procuration à M. Berquez, Mlle Binet procuration à M. Ducrocq, M. Clais procuration à M.
Avart, M. Delhaye procuration à Mme Questier, M. Gogibus procuration à M. Deschodt.

Voici les principales délibérations qui ont toutes été votées à l'unanimité.
En préambule M. le maire a annoncé au conseil la démission de Mme Nathalie Vandenbossche de ses
fonctions de conseillère municipale ainsi que la dissolution de l'association des Jeunes SapeursPompiers.
Désignation d'un délégué supplémentaire à la Communauté de Communes de la Colme :
M. Claude Devulder auparavant délégué suppléant a été élu délégué titulaire et M. Joël Ducrocq a été
élu délégué suppléant.
Aménagement des ateliers municipaux : signature des marchés de travaux. Suite à la réunion de la
commission d'appels d'offres, les 8 lots de travaux ont été attribués aux entreprises retenues pour un
montant de 315 842,77 € HT. Les travaux de réhabilitation du bâtiment acheté à cet effet rue de
Wattendam débuteront d'ici 5 à 6 semaines et devraient durer 9 mois.
Marchés de maîtrise d'œuvre : la commission d'appels d'offres a retenu 5 candidats qui ont été
auditionnés pour l'attribution de la maîtrise d'œuvre de l'aménagement du site de l'abbaye. La
proposition de M. Christophe Laborde paysagiste à Arras a été retenue pour un montant de 28 000 € HT.
M. Ludovic Smagghe architecte à Lille a été retenu pour la maîtrise d'œuvre du lot scénographie de la
maison des archers pour un montant de 13 814,25 € HT.
Vente du terrain allée des Roses : suite à l'ouverture des plis en commission d'appels d'offres, ce
terrain situé à côté de l'école Drila sera vendu à M. et Mme Christian Dufour demeurant à Watten, pour
un montant de 50 001 €.
Entretien de l'éclairage public : le contrat a été renouvelé pour une durée de 4 ans avec SATELEC, il
concerne l'entretien des 477 points d'éclairage de la commune.
A noter également l'attribution à l'abbé Sandevoir de l'indemnité de gardiennage de l'église pour un
montant de 474,22 €, au Secours populaire français d'une somme de 500 € en faveur des réfugiés de
Syrie, la répartition de la vente des caves urnes et cases du columbarium pour un tiers au CCAS et deux
tiers à la commune, et des virements de crédits en fonctionnement pour un montant de 104 162 € et pour
un montant de 44 400 € en investissement.
Les élus ont aussi validé le plan d'un nouveau circuit de randonnée pédestre dans le cadre du Plan
Départemental des Itinéraires de Randonnées entre Watten et Millam, pour une mise en œuvre au
printemps 2013.
Le conseil a été informé par le maire du remplacement du parc informatique de la mairie ainsi que du
photocopieur qui seront dorénavant loués et non plus achetés.

INFORMATIONS

NOUVEAUX ARTISANS et COMMERCANTS
A.A. Métallique (Tuyauterie et chaudronnerie) M. Alain André, ZA 60 rue Vandesmet  07 60 13 48 19
Poissonnerie Ambulante : Mme Martine Lefebvre-Gloriant, le mardi matin à Watten. Téléphoner
auparavant au 06 73 65 77 74. martilefebvre@wanadoo.fr
NOUVEAUX PRESIDENTS D'ASSOCIATIONS
− Club de Hand-Ball : M. Marc Genge
− Supporters du LOSC : président d'honneur : M. Francis Berquez
OCTOBRE ROSE
Parlez-en aux femmes que vous aimez !

Dépistage du cancer du sein

A partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans !

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous êtes arrivé dans la commune. Vous avez certainement pensé à votre changement d'adresse auprès de la
poste... Savez-vous que l'inscription sur les listes électorales de la commune est obligatoire ? (art L9 du code
électoral)
Vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour effectuer cette démarche en mairie. Munissez-vous pour
cela d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (quittance EDF, eau, gaz..).
Cette démarche vous concerne aussi si vous avez changé d'adresse dans la commune ou si vous avez constaté
une erreur matérielle sur votre dernière carte d'électeur.
Les jeunes majeurs sont invités à vérifier que l'INSEE a procédé à leur inscription d'office.
INFORMATIONS DIVERSES
CHEQUIER JEUNES EN NORD : pour tous les élèves en classe de 3ème, le département du Nord offre 50 euros
de participation pour les loisirs, le sport, la culture, plus de détails sur htt://jeunesennordcg59.fr
INDESIRABLES DANS LES COLLECTES DE VERRE : Afin de permettre le recyclage, les collectes de
verre ménager ne doivent comprendre que des bouteilles, pots, bocaux et flacons. Or les verriers constatent une
augmentation de la présence d'éléments perturbateurs constitués d'objets fabriqués en verre spéciaux : vaisselle et
plats allant au four, cendriers, vitres d'inserts de cheminée, miroirs par exemple. Lors de la fusion du verre, ces
matériaux restent sous forme de particules non fondues, perturbant ainsi la production et fragilisant les bouteilles
produites. Il est donc indispensable de renforcer la communication auprès des habitants à ce sujet. Des
informations sont disponibles sur le site de Verre-Avenir. Contact : verre-avenir.fr
CENTRE ANTI POISON : le numéro de téléphone passe au vert : 08 00 59 59 59
ASSISTANTE SOCIALE : Le Conseil général met à disposition du secteur géographique de Watten une
seconde assistante sociale, Mme Lucia Landy qui épaulera Mme Sandrine Dewaele. Renseignements en mairie
auprès de Mme Calbet.
HARMONIE BATTERIE l'AMICALE : notre musique locale a été sollicitée pour être figurante dans le film
« La grande boucle » racontant une histoire décalée du tour de France avec comme acteur principal Clovis
Cornillac. Le tournage s'est déroulé dans le Haut Pont à Saint Omer. Sortie en salles au printemps 2013.

CAMPAGNE 2012 DE DERATISATION
Distribution du produit de traitement contre les rats gris, noirs et les souris
LE LUNDI 12 NOVEMBRE A PARTIR DE 09 HEURES
(camion sonorisé de la société VALMI)

AU CALENDRIER DES FETES

Dimanche 4 novembre : concert de l’Harmonie, salle Saint-Gilles à 16h
Mardi 6 novembre : thé dansant organisé par Watt'en Fête avec Delphine Hubin, salle St Gilles de 15h à 19h
ouverture des portes à 14h.
Vendredi 9 novembre : défilé de la Saint Martin, rendez-vous à la gendarmerie rue du Bois à 18h et place du
Rivage à 18h30.
Dimanche 11 novembre : brocante de l'Amicale du personnel communal à la salle des sports J-M Harlay,
Commémoration du 94ème anniversaire de l’Armistice, rassemblement à 11h30 face au n° 54 rue de l’Ermitage
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : expo-vente au foyer des aînés.
Dimanche 18 novembre : élection de Miss Watten 2013, à la salle St Gilles à partir de 15h.
Vendredi 30 novembre : repas spectacle organisé par « Tous avec Malory »  03 21 88 38 59.
Samedi 1er décembre : Grand-Place. Vente de crêpes et de soupe au profit du Téléthon.
Samedi 8 décembre : marché de Noël, salle des sports J-M Harlay de 15h à 19h et le Dimanche 9 décembre de
10h à 18h.
Concours des illuminations de Noël : les inscriptions sont prises en mairie jusqu’au 14 décembre. Passage du
jury le 18 décembre pour les particuliers, et le 20 décembre pour les commerçants. Remise des prix en mairie le
vendredi 28 décembre à 18h.
ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Loula HÉGO née le 10 juillet 2012, fille de Florent et d’Aurélie DAVID, 17 cité des tuileries
Gabin LEBRIEZ né le 05 août 2012, fils de Cédric et de Caroline CHARLEMAGNE, 2 rue des alliés
Antonin BUCKMAN né le 29 août 2012, fils de Jean-François et d’Elodie ANDRIES, 12 rue de Millam
Baptiste BAYART né le 09 septembre 2012, fils de Florent et de Delphine CADET, 21 cité St-Michel
Candice POCHOLLE née le 12 octobre 2012, fille de Johann et de Dominique GOUGEON 1 allée des lilas

MARIAGES :
Patricia GUILLAIN et Franck BRIOUL, le 04 août 2012
Sophie FICHTEN et Miguel SCIACULUGA le 11 août 2012
Séverine BAEYE et Emmanuel HERLEN le 18 août 2012
Natacha DUHAMEL et Freddy MANSEL le 18 août 2012
Lucie BAYARD et Guillaume CLAIS le 25 août 2012

DECES :
Mme Edith FIEVEZ veuve DEKYDTSPOTTER Marcel, 88 ans, domiciliée 25 cité St-Michel, décédée le 08/07/2012
Mme Gisèle BETTE veuve QUEVAT Daniel, 80 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 17/07/2012
Mme Christiane GOGIBUS veuve VINIACOURT Gabriel, 81 ans, domiciliée 6 Rue de l’Ermitage, décédée le
12/08/2012
Mr René POTTIEZ, 73 ans, domicilié 40 rue de Dunkerque, décédé le 22/08/2012
Mr José PRUVOST 76 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 15/08/2012
Mme Yvonne DEVIN veuve THOMAS Alexandre, 90 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 16/08/2012
Mme Angèle POKKER épouse Luc TAILLIEZ, 63 ans, domiciliée 1 rond-point des primevères, décédée le 28 08 2012
Mme Nathalie DECLERCK, 40 ans, domiciliée 8 ter rue des écluses, décédée le 12/09/2012
Mr Roger CASTIER, 83 ans, domicilié 14 allée des tulipes, décédé le 15/09/2012
Mr Jean NEUTS, 91 ans, domicilié 6 rue de l’Ermitage, décédé le 23/09/2012
Mme Pierrette ZOONEKYND veuve BALQUART Marcel, 85 ans, domiciliée 6 rue de l’ermitage, décédée le
27/09/2012
Mme Juliette RICHARD veuve PLAIDEUX Alphonse, 82 ans, domiciliée 12 rue des marguerites, décédée le
13/10/2012

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr
Imprimé en mairie de Watten

