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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Je tiens à remercier les 1547 électeurs sur les 1988 inscrits qui se sont déplacés pour voter le
dimanche 23 mars afin d'élire le conseil municipal. C'est un acte de civisme important. J'ai toujours
du mal à comprendre ceux qui s'abstiennent de voter pour leurs représentants.
Depuis, j'ai eu l'honneur d'être réélu Maire puis vice-président de la Communauté de Communes
des Hauts de Flandre en charge des ordures ménagères, des espaces verts et de la
communication. Notre premier adjoint Jean-Luc Avart a été été élu vice-président du Sivom des
Rives de l'Aa et de la Colme.
Dans notre programme d'urbanisation étaient prévus huit objectifs. Nous avons une première
bonne nouvelle avec l'obtention du permis de construire pour cinq logements locatifs allée des
Tulipes.
Cependant après quelques années de répit, la crise se fait sentir, avec pour conséquence la baisse
des recettes et des dotations de l'Etat. Au cours des quatre dernières années nous avons perdu
150 000 €. De plus, l'Etat nous a ponctionné en quatre ans plus de 500 000 € au titre d'un fonds de
garantie des ressources (FNGIR) destiné aux communes les plus pauvres ; ceci malgré une valeur
locative et un potentiel fiscal parmi les plus bas de la Communauté de Communes.
Nous sommes donc loin de faire partie des communes riches susceptibles de contribuer à ce fond !
Nous allons donc intervenir auprès des services fiscaux afin de faire vérifier la réalité des critères
entrant dans le calcul de cette contribution.
Forts de ce constat, lors de notre conseil municipal du 30 avril nous avons dû acter le déficit de
notre compte administratif pour 2013 et, afin que le budget primitif 2014 soit équilibré, il a été
proposé d'alléger les dépenses de fonctionnement et d' augmenter les taxes locales de façon
conséquente, (ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans). Cette décision difficile à prendre, a été dictée
par notre volonté de revenir très rapidement à l'équilibre.
Le budget 2014 se traduit par une baisse du budget « fêtes et cérémonies» de 93 000 € à 75 000 €.
Baisse des indemnités des élus de 64 000 à 49 000 € ; baisse des subventions aux associations
de 154 000 à 138 000 €. D'autres efforts et baisses de charges de fonctionnement seront étudiés et
mis en œuvre dans les mois à venir.
La section d'investissement est quant à elle excédentaire et nous permet d'investir pour la création
d'équipements ou des travaux dans les bâtiments publics, comme la salle des sports ou les écoles.
Malheureusement contrairement à un particulier qui peut transférer son épargne vers son compte
courant cela n'est pas possible pour une commune d'où l'effort demandé.
Un point positif cependant, l'endettement de la commune est de zéro euro par habitant.
Je sais que l'effort demandé est important mais je sais compter sur votre compréhension.
Ensemble, avec le personnel communal dont je salue la compétence, nous relèverons ce défi.
J'associe les acteurs de toutes les associations à cette volonté municipale.
Daniel Deschodt
Avec l'arrivée du printemps puis de l'été, quelques recommandations annuelles pour le bien vivre
ensemble :
►la voie publique et les espaces verts ne sont des dépotoirs (canettes, excréments, cendres et
déchets de jardin)
►lors d'un stationnement à cheval ou en totalité sur un trottoir, laissez un espace de 1m40 destiné
à la circulation des personnes à mobilité réduite. Utilisez les parkings créés.
►la vitesse en ville est limitée à 50 km/h et 30 km/h dans les zones signalées
►interdiction absolue de faire du feu sur le territoire de la commune
►les nuisances sonores sont interdites le soir et la nuit ainsi que le dimanche matin. Limitez les
nuisances sonores intempestives aux autres moments de la journée
►parlez-vous entre voisins, en cas de travaux avertissez-les !

Election du maire et des adjoints : conseil municipal du vendredi 28 mars 2014
Le conseil nouvellement élu s'est réuni pour l'élection du maire et des adjoints :
Daniel Deschodt a été réélu maire avec 19 voix, Eric Blin a obtenu 4 voix
Adjoints : la liste composée de Jean-Luc Avart, Michelle Lecoq et Joël Ducrocq a obtenu 18 voix, celle
composée de Sabine Lamarque, Freddy Marie et Sylvain Vandenbussche a obtenu 5 voix.
Réunion du conseil municipal du 11 avril 2014
Le conseil municipal s'est réuni le 11 avril pour la désignation de ses délégués dans les différents
organismes auprès desquels la commune doit être représentée.
Les élus ont voté une délégation de pouvoirs au maire, selon les modalités prévues par Code général des
collectivités territoriales.
Désignation des délégués au sein du Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme : ont été élus Mrs
Daniel Deschodt, Jean-Luc Avart et Jean-Noël Penez.
Au syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre : Mrs Daniel Deschodt et Jean-Noël
Penez titulaires, Mrs Joël Ducrocq et Guillaume Duval suppléants.
Au syndicat de l'eau du dunkerquois : M. Daniel Deschodt
Au conseil d'administration du centre socio-culturel : M. Daniel Deschodt et Mme Sabine Lamarque.
A la commission d'adjudication et d'appel d'offres : M. Daniel Deschodt qui est membre de droit et Mrs
Jean-Noël Penez, Bernard Vanpoperinghe, Jean-Luc Avart.
Au CCAS : outre le maire membre de droit, M. Joël Ducrocq, Mme Louisa Dufour, Mme Anne-Marie
Questier, M. Bernard Vanpoperinghe, Mme Michelle Lecoq, Mme Annick Sagniez, Mme Manon Erckelboudt,
Mme Sabine Lamarque.
Délégué de la commune au PNR des Caps et Marais d'Opale : M. Jean-Luc Avart
Au Centre d'Action Sanitaire et Sociale : M. Daniel Deschodt et Mme Louisa Dufour
A l'AIPI : M. Daniel Deschodt et M. Jean-Noël Penez
Correspondant défense : M. Marc Dambricourt
Conseil d'administration de la maison de retraite : M. Daniel Deschodt, Mme Vanessa Danset
Conseil de vie sociale de la maison de retraite : Mme Michelle Lecoq
Comité de gestion des écoles privées : M. Marc Dambricourt
Conseil d'administration du collège Prévert : Mme Vanessa Danset, M. Guillaume Duval
Six commissions municipales ont été installées : travaux ; finances-tourisme-patrimoine ; fêtes- sports- vie
associative ; affaires sociales et familiales ; enseignement et relations publiques ; sécurité-environnement.
M. le maire a informé le conseil qu'il avait nommé en qualité de conseiller municipal délégué aux
travaux et au cadre de vie M. Jean-Noël Penez, et conseiller municipal délégué à la sécurité et à
l'environnement : M. Marc Dambricourt.
Le conseil a également voté le taux d'indemnisation des élus qui a été revu à la baisse, soit 38,4 % de
l'indice 1015 au lieu de 43% pour le maire, 15% au lieu de 16,5% pour les adjoints et 6 % pour les
conseillers délégués.
Le bureau municipal se compose de : Maire : Daniel Deschodt ; 1er adjoint : Jean-Luc Avart, finances,
tourisme, patrimoine ; 2ème adjointe : Michelle Lecoq affaires scolaires, familiales et sociales ; 3ème
adjoint : Joël Ducrocq, fêtes et cérémonies et sports
Conseiller délégué aux travaux et au cadre de vie : Jean-Noël Penez ; conseiller délégué à la sécurité et à
l'environnement : Marc Dambricourt.
Réunion du conseil municipal du mercredi 30 avril 2014 :
Présents : M. Deschodt, M. Avart, Mme Lecoq, M. Ducrocq, M. Berquez, M. Blin, Mme Cousaert, M. Dambricourt,
Mme Danset, Mme Deram, Mme Dufour, M. Duval, Mme Erckelboudt, M. Guilbert, Mme Isola, Mme Lamarque, M.
Penez, Mme Questier, Mme Rousselle, Mme Sagniez.
Procurations : M. Marie à M. Blin ; M. Vandenbussche à Mme Lamarque ; M. Vanpoperinghe à Mme Questier.

Modifications des statuts de l'eau du dunkerquois : suite à l'adhésion de la commune de Ghyvelde les
statuts doivent être modifiés, délibération adoptée par 18 voix et 5 abstentions.
Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme : demande d'adhésion de Grand-Fort Philippe :
La commune de Grand-Fort Philippe a demandé son adhésion au Sivom qui doit être soumise à
l’approbation de toutes les autres communes membres. Délibération adoptée par 19 voix et 4 contre.

Sivom des rives de l'Aa et de la Colme, participation financière : le conseil a été invité à se prononcer
sur la fiscalisation de la contribution communale au budget du Sivom qui s'élève à 94 443,99 €. Adoptée par
19 voix et 4 contre.
Fréquentation des piscines, prise en charge des entrées: à l'unanimité, le conseil décide que les frais de
transport des élèves des écoles publiques maternelles et primaires vers les piscines seront pris en charge
par la commune qui paiera aussi les droits d'entrée pour les élèves domiciliés à Watten.
Compte administratif 2013 : il est adopté par 17 voix pour et 5 abstentions
Approbation du compte de gestion : adopté par 19 voix et 4 abstentions
Résultat de fonctionnement au 31/12/2013 : après avoir entendu le compte administratif de l'exercice
2013, constatant que le compte présente un déficit de fonctionnement de 205 386, 12 € décide d'apurer ce
déficit par un prélèvement sur l'excédent d'investissement qui s'élève à 582 568,78 €. Délibération adoptée
par 18 voix pour et 5 contre.
Budget primitif : il s'équilibre en fonctionnement à 2 204 303,12 € et en investissement à 752 768,78 €
adopté par 19 voix et 4 abstentions
Fixation du taux 2014 des taxes locales : après examen du tableau relatif à l'évolution des dotations et de
la fiscalité, taxe d'habitation : 12,73 ; foncier bâti : 35,05 ; foncier non bâti : 32,55. Adoption par 19 voix et 4
contre.
Attributions des subventions exercice 2014 : le tableau des subventions est adopté à l'unanimité.
Subvention au centre socio culturel : la subvention au CSC de 75 926 € nécessite la signature d'une
convention de financement spécifique que le maire a été autorisé à signer avec le président du Centre Socio
Culturel.

I N F O R M AT I O N S
NOUVEAUX COMMERCANTS

JOURNEE AMIANTE

- la friterie Daniel a été reprise par Jean-Jacques et
Esther Talleu.
- Mister's Poulet : rôtisserie au marché le vendredi, le
mardi soir à Loverstel et le dimanche soir place de la
République. Tél 06 52 819 140 ou 06 58 44 56 74
- à la zone d'activités Vandesmet : courant mai
réouverture du Stock

Reprise des déchets amiantés le mardi 20 mai de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h30 à la déchèterie de
Cappellebrouck,, renseignements : 03 28 29 13 10
ou helene.dubus@cc-hautsdeflandre.fr

NOUVELLE ASSOCIATION
Association Futsal wattenais. Président : M.
Alexandre Plaideux (football en salle)

INSCRIPTIONS AU CENTRE AERE
Les inscriptions au centre aéré d'été auront lieu le
lundi 2 juin au centre socio-culturel
ANNONCES DE MANIFESTATIONS

Aux responsables d'associations : si vous souhaitez
annoncer une manifestation sur France Bleu Nord,
MANIFESTATIONS
préparez votre texte, téléphonez au 03 2000 5962 et
- Loto : jeudi 29 mai par l'harmonie-batterie l'Amicale laissez-vous guider.
- Bourse aux vêtements du centre socio culturel le
CELLULE EMPLOI
vendredi 23 mai
- Tournoi de basket : les 29 et 31 mai et 1er juin
La cellule emploi de la Communautés de Communes
- 41ème cavalcade : le lundi 9 juin
des Hauts de Flandre est opérationnelle depuis le 11
- Karaté Full Contact : inter club le samedi 14 juin
mars, Séverine Schoemacker reçoit en mairie de
- Loverstel en fête le dimanche 29 juin, concours de Watten le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
pétanque, manège, brocante
Elle accueille le public et l'informe sur les offres
d'emploi et accompagne les usagers dans leurs
démarches de recherche d'emploi.
Contact :
Séverine
Schoemacker
:
03
21
88
20
82
CADASTRE
Du 15 avril au 30 mai le service du cadastre
entreprend la mise à jour des plans de la
commune. Le géomètre chargé des travaux sera
amené à cette occasion à pénétrer dans les
propriétés où il apparaît des changements :
extensions et constructions neuves.

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.

RAPPELS AU CIVISME

DON DE MOELLE OSSEUSE

Il incombe à chaque propriétaire ou locataire Pour faire ce don il faut être âgé de 18 à 60 ans.
d'entretenir son trottoir et le caniveau par un Renseignements auprès de France ADOT. Tél : 03
balayage et l'enlèvement des mauvaises herbes.
28 21 86 75
Les bacs poubelles doivent être sortis la veille du
ramassage et rentrés dès le passage du camion, des
VALIDITE DE LA CARTE D'IDENTITE
sanctions seront prises contre les riverains qui
laissent leurs poubelles sur la voie publique ou les La validité de la carte d'identité délivrée entre le 2
trottoirs
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est portée à 15
C'est tellement beau une ville propre ! Mais c'est ans au lieu de 10 pour les majeurs.
tous ensemble...
S'attaquer à des chats ou chiens est passible de
prison et de fortes amendes
MAISON DES ARCHERS
La Maison des Archers a ouvert ses portes au public le 15 avril 2014. Musée unique en France consacré
au tir à l'arc à la verticale, sport traditionnel du Nord de la France, il accueille les touristes, particuliers ou
groupes et contribue au développement touristique et économique de notre ville et de notre région.

SAMEDI 31 MAI LA MAISON DES ARCHERS SERA ACCESSIBLE GRATUITEMENT
POUR TOUS LES WATTENAIS de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
Venez nombreux découvrir cet espace contigu à l'Office de Tourisme au 12 rue de Dunkerque
plus d'infos sur www.watten.fr ou www.maisondesarchers.fr
ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Mathéo JANSSOONE né le 22 février 2014 fils de Jérôme et de Audrey ROLLAND, 10 cité Jeanne d’Arc
Louise LEBRIEZ née le 26 février 2014 fille de Cédric et de Caroline CHARLEMAGNE 2 rue des Alliés
Mélina WELTER née le 07 mars 2014 fille de Gaëtan et de Aurélie GOVART, 50 A rue de l’Ermitage
Enola ROOSES née le 07 avril 2014 fille de Raphaël et de Mélanie RYCKEWAERT, 10 clos de la Colme
Naïm SAïDY né le 07 avril 2014 fils de Halifa et de Cindy DEGEZELLE, 3 Cour Vanderhaeghe
Simon DUFLOER né le 14 avril 2014 fils de Yoann et de Céline BOSQUET, 60 rue de Millam
Lynn RYNGAERT-COURCY née le 22 avril 2014 fille de Pascal et de Christelle HOFFMAN, 77 rue de l’Ermitage
DECES :
Mme Jeanne DHONDT veuve Valère DE MULDER, 86 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 01 mars 2014
M. Georges BERNAERT, veuf de Marie-France DUBOIS, 69 ans, domicilié 40 rue du Bois, décédé le 04 mars 2014
Mme Raymonde DRILA veuve de Jean ROUSSEL, 92 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 11 mars 2014
Mme Claire LAVRAY veuve Joseph BROQUET, 99 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 26 mars 2014
Mme Natalia PIEKAREK veuve de Konrad PIEKAREK, 96 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 28 mars 2014
M. Bernard CAUDOUX époux de Yvette VERCOUTRE, 84 ans, domicilié 11 rue de la Gare, décédé le 29 mars 2014
Mme Claire TRUANT veuve de Roger DEBROUCKE, 90 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédée le 04 avril 2014
M. Franciszek PALECZEK veuf de Suzanne BROUCKE, 94 ans, domicilié 61 rue de l’Ermitage, décédé le 14 avril 2014
Mme Denise CALIXTE veuve Michel STERCKEMAN, 95 ans, domiciliée 8 rue des Ecluses décédée le 22 avril 2014
M. Gilles DEZAËLE époux de Marie-Odile LEULIETTE, 56 ans, domicilié 18 allée des Tulipes décédé le 25 avril 2014
Mme Sonia ALFREDA, 72 ans, domiciliée 36 rue du Général de Gaulle décédée le 27 avril 2014
M. Gérard STERCKEMAN époux de Christiane NEUT, 68 ans, domicilié 1 rue de Dunkerque, décédé le 28 avril 2014
M. Michel PAUWELS époux de Monique MONNET, 84 ans, domiciliée 6 rue de l’Ermitage, décédé le 29 avril 2014
Mme Jeanne-Marguerite THERY veuve de Julien NAVET, 95 ans, domiciliée 210 rue Pascal Leulliette, décédée le 04
mai 2014
Retrouvez des informations supplémentaires sur notre site internet : www.watten.fr :
Inscrivez-vous à notre lettre d'information.
Pour être informés suivez aussi avec l'Office de Tourisme
tourisme Watten sur facebook et
@tourismeWatten sur twitter
Imprimé en mairie de Watten

