
LES INFOS MUNICIPALES 
 

 
VILLE DE WATTEN Décembre 2017  
 
 

Le mot du maire 
 

Chers Wattenais, chères Wattenaises, 

e suis heureux, au nom du 
Conseil Municipal, de vous 
convier à la Cérémonie des 

Vœux le samedi 6 janvier à 17h00 à 
la salle Saint-Gilles. Dans le cadre 
de la Commémoration de la fin de la « Grande 
Guerre », deux moulins d’or seront attribués à des 
membres de l’association des Anciens Combattants. 
 Concernant l’internet haut-débit, promis voici un an, 

nous sommes toujours dans l’attente. Patience ! 
 La Quinzaine Commerciale a lieu jusqu’au 31 

décembre, des lots importants sont à gagner en 
partenariat avec les unions commerciales de Bergues, 
Esquelbecq, Hondschoote et Wormhout, dont : 20 séjours 
au Château de Tilques comprenant dîner, nuit et petit 
déjeuner, et 30 000 € de lots dont 5 000 € de chèques 
cadeaux chez les commerçants wattenais ! 

 Les travaux de construction des sanitaires de l’école 
maternelle Brachet ont débuté avec une mauvaise 
surprise, l’obligation de fondations sismiques pour un 
surcoût de plus de 5 000 €. Mais pas de désamiantage ! 

 Dès les beaux jours, des moutons entretiendront le 
parc de l’abbaye, en partenariat avec le SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme. 

 La chapelle St-Antoine est en voie de finition. 
 
 

INFOS SIROM FLANDRE NORD 
A NOTER ! LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
C’EST LE LUNDI EN 2018 ! 

Les secteurs desservis le vendredi ne changent pas. 

2017 : 
 Dernier ramassage de l’année jeudi 28 décembre 

2018 : 
 premier ramassage LUNDI 8 JANVIER 2018 dès 

6h00 

 attention pas de ramassage le lundi 1er janvier 

2018 

 Encombrants : le mercredi 18 juillet en agglomération 

(pour la collecte des encombrants des écarts contactez 48h avant 

le 03.28.62.03.96 ou par mail contact@sm-sirom-flandre-nord.fr) 

Problème collecte : 03.28.62.03.96 
Problème conteneurs : 06.74.79.20.01 

 
 
Au nom du Conseil Municipal, de la Directrice 
Générale des Services, du personnel et des 
membres du CCAS, je vous souhaite « le meilleur » 
pour 2018. 

Daniel Deschodt 

 
 

Mairie :  

 Fermeture de l’accueil du public : 

- le mardi 26 décembre matin 

- et le mardi 2 janvier matin 

 

 Collecte de bouchons en mairie : 

Nous sommes au regret de ne pouvoir 

collecter vos bouchons, car il n’y a plus 

de prestataire pour les récupérer. 

Conteneur Le Relais : 

 Le conteneur situé 

Place Roger Vandenbergue devant la 

mairie a été déplacé de quelques mètres 

près des locaux de l’ancienne école de 

l’Immaculé Conception. 

 

 

 

Permanence de Paul Christophe, 

député en mairie de Watten  

 Prochaines permanences : 

le vendredi 12 et 26 janvier 2018, et le 

vendredi 9 février 2018 de 10h à 12h 

sur rendez-vous au 09.62.64.50.59  

 

 

 
 

INFOS PERMANENCES EN MAIRIE 
 
 

 Aide sociale, dossiers MDPH, colis alimentaires : 
permanence de Mme Annie Deprecq, vice-présidente du 
CCAS le vendredi de 10h à 12h 

 Demandes de logement : permanence de Mme Anne 
Rousselle, Conseillère déléguée aux affaires scolaires et 
sociales le lundi de 14h à 16h 

 CAF : le lundi de 9h à 11h30 (pas de permanences 
pendant les vacances scolaires). Infos sur : www.caf.fr et 
au 0810.25.59.80 

 Assistantes sociales : renseignements 03.59.73.46.50 
Secteur de Mme Landy le 3ème lundi du mois de 14h à 16h 
en mairie / Secteur de Mme Dewaele tous les mardis de 
9h à 11h au Centre socio-culturel  

 Cellule emploi de la CCHF : le lundi matin, 
renseignements au 03.28.29.09.99 et sur la plateforme 

internet : emploi.cchf.fr 

 Sécurité sociale : uniquement sur rendez-vous le 
mercredi de 9h à 12h (pas de permanences pendant les 
vacances scolaires), appelez le 36.46 ou effectuez vos 
démarches sur ameli.fr 

 Association Entr’Aide : permanence en mairie le jeudi 
après-midi de 15h à 17h, tél. 03.28.23.80.70  

 Consultation des nourissons : à l’espace santé à côté 
de la mairie le 2ème vendredi du mois à 13h30 

 
 
 Défibrillateurs Automatiques Externes 
(DAE) : Office de Tourisme (accès 24/24h) et 
salles Lecoq, Besson et Harlay. 

J 

Gendarmerie : accueil du public de la Brigade de Watten 
le lundi et le vendredi de 8h à 12h, et le samedi de 14h à 18h 

 

2587habitants 

au dernier recensement 

http://www.caf.fr/


 

Réunion du conseil municipal du 11 décembre 2017 
 
 
 
 
Le conseil municipal s'est réuni le 
11 décembre 2017 à 19h00 sous la 
présidence de M. Daniel Deschodt, 
maire. 
 
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, 
M. Ducrocq, M. Penet, M. Dambricourt, 
Mme Rousselle,  M. Berquez, M. Blin, 
M. Crépin, Mme Isola, Mme Questier, 
M. Vanpoperinghe. Excusés : M. Marie 
(procuration à M. Blin), Mme Danset 
(procuration à Mme Isola), Mme Deram 
(procuration à M. Ducrocq), M. Duval 
(procuration à Mme Questier), 
Mme Ledez, M. Vermeersch, 
Mme Cousaert, Mme Dufour, 
Mme Lamarque, Mme Erckelboudt, 
M. Delhaye. Réunion contrariée par la 
neige et les pannes d’électricité. 

 
 Fixation des tarifs 2018 des 

services publics locaux 
Les différents tarifs de locations ont 
été votés, avec l'application sauf cas 
particulier d'une hausse moyenne de 
2 % par rapport à 2017 (tarifs en 

ligne sur le site internet 
www.watten.fr) 
 

 Fixation du montant 2018 des 
indemnités communales 
Le montant des indemnités de 
gardiennage du cimetière et espaces 
cinéraires et des parcs de jeux des 
Tuileries et Jean-Marie Harlay a été 
fixé à 500 € par an au lieu de 475 €. 
Elle sera réglée aux employés 
communaux assurant l'ouverture et la 
fermeture de ces équipements. 

 
 L'indemnité spéciale de garde-

champêtre fixée à 14 %, et qui n'a 
pas évolué depuis 1996, passera à 
16 % (taux maximum légal) au 1er 
janvier 2018. 

 

 Décision modificative n°3 
Une décision budgétaire modificative 
s'équilibrant à 32 000 € en recettes 
et dépenses a été votée à la section 
de fonctionnement. 

 
 Avis du conseil municipal sur les 

modifications statutaires de la 
CCHF 
Les élus ont validés la prise de deux 
nouvelles compétences par la CCHF : 
la création et la gestion de maisons 
de services publics ainsi que la mise 
en place d'une politique culturelle 
(action menée antérieurement par le 
Pays des Moulins de Flandre 
aujourd'hui disparu). 

 
 Avis du conseil municipal sur les 

modifications statutaires du 
Syndicat de l'eau du dunkerquois 
Le conseil accepte la prise de la 
compétence à la carte « défense 
extérieure contre l'incendie » par le 
syndicat. 

 
 Bloc sanitaires du groupe scolaire 

Brachet, avenant lot 1 
Il n'a pas été tenu compte pour le 

marché « gros œuvre » des normes 
antisismiques qui sont à appliquer sur 
le territoire communal pour la 
construction des sanitaires de l'école 
Brachet. Le bureau de contrôle a 
imposé la réalisation d'une fondation 
spécifique qui entraîne un surcoût de 
5 364,24 €. M. le maire indique que 
le refus d'exécuter ces travaux 
entraînerait ipso facto l'arrêt du 
chantier. Après discussion le conseil 
valide la proposition (10 voix pour, 4 
abstentions, et 2 voix contre) 

 
 Bloc sanitaires Brachet, lot 3 

Une variante a été proposée par 
l'architecte afin de doter l'équipement 

d'une toiture plus performante. 
Compte-tenu d'un surcoût de 40 % 
pour cette option, le conseil décide de 
relancer le marché pour la réalisation 
de la toiture du bloc sanitaire.  

 
 Allée des Tulipes travaux 

supplémentaires 
Validation de travaux de VRD 
complémentaires allée des Tulipes 
pour un montant de 2 736 €. 

 
 Changement d'acheteur pour un 

terrain rue de Millam 
M. le maire informe le conseil que 
M. et Mme Baron-Vandenbussche ont 
renoncé à l'achat d'un terrain à bâtir 
rue de Millam, mais que M. et 
Mme Samyn de Nieurlet s'en sont 
portés acquéreurs. Le conseil valide 
le changement d'acquéreur aux 
mêmes conditions financières. 

 
 Proposition de motion de 

l'association des maires ruraux  
Le conseil adopte la motion proposée 
qui demande une loi cadre 
« commune et ruralité » en faveur 
des territoires ruraux pour éviter leur 

dévitalisation. 
 
 Proposition de motion de soutien 

à la culture betteravière 
Le conseil soutient la motion 
présentée par la commission 
interdépartementale de la culture 
betteravière du Nord et du Pas-de-
Calais pour maintenir cette culture 
dans la région. 

 
 Mise à disposition de terrains, en 

vue de réaliser de l’éco-pâturage 
sur le site de l’abbaye, au SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme pour 
la durée de l’opération.

 
 
 

 

La rue René Bauden 

et 13 nouveaux logements inaugurés 
 

e 16 décembre Partenord-Habitat organisait à 
Watten l'inauguration de la réhabilitation de 
l'ancienne gendarmerie en 8 logements et la 

construction de 5 maisons tout à côté. 
Cette dernière résidence a été baptisée « Résidence René 
Bauden », en souvenir de ce wattenais né il y a presque 
100 ans à côté de la petite chapelle de la rue du Bois, 
tandis que la nouvelle rue, qui dessert les habitations, porte 
également le nom de celui qui fut l'un des 1 038 
Compagnons de la Libération. 
C'est au son de la Marseillaise, jouée par l'Harmonie-
Batterie l'Amicale, que la plaque « Rue René Bauden 
Compagnon de la Libération 1918-2011 » a été dévoilée par 
Anne-Marie et Michel Bauden, ses enfants entourés de 
plusieurs membres de la famille, et le Maire. 
Après la visite d'une des nouvelles habitations, puis de l'un 
des appartements rénovés, c'est à la mairie qu'ont été 
prononcées les allocutions. Le maire de Watten, Daniel 
Deschodt, a rappelé comment René Bauden fut honoré en 
2007 et en 2008 dans sa commune natale.  

 
 
 
 
Il se félicita que 13 nouvelles familles aient pu trouver à se 
loger dans des logements de qualité. Au nom de sa famille,  
Michel Bauden a tenu à remercier la Ville de Watten pour 
l'honneur fait à son père. Il donna ensuite lecture du  
message du général Baptiste délégué de l'ordre de la 
Libération. 
Hommage fut rendu également à René Bauden par les 
orateurs suivants : Max-André Pick vice-président du 
conseil départemental du Nord et président de Partenord-
Habitat, André Figoureux président de la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre et représentant le 
président de la région Xavier Bertrand, et le sénateur Jean-
Pierre Decool qui rendit un bel hommage à René Bauden, 
qu'il avait eu l'occasion de mettre à l'honneur à Watten le 
14 juillet 2008.  
Chacun se réjouit également que la commune de Watten ait 
pu bénéficier de cet apport de 13 nouveaux logements de 
qualité, dans un cadre agréable au sein d'une commune qui 
offre de nombreux services à ses habitants.

L 

http://www.watten.fr/


 

Informations pratiques 

 

INFO PERMANENCES 
Paul Christophe Député de la 
14ème Circonscription du Nord 
 
 

 En mairie de Watten :  
Le vendredi 12 janvier, 26 janvier et 
9 février 2018 de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 09.62.64.50.59 
 
Comment contacter votre député ? 

 En Circonscription :  
Tél. : 09.62.64.50.59  
11 place du Marché aux Fruits  
59630 Bourbourg  
contact@paul-christophe.fr 

 A l’Assemblée Nationale :  
Tél. : 01.40.63.06.59  
126 rue de l’Université 
75355 Paris cedex 07  
paul.christophe@assemblee-
nationale.fr 
 
 
 

 Institution du Sacré-Cœur 

Initiation au Néerlandais 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le collège du Sacré-Cœur 
au : 03.21.88.29.45 
contact@sacrecoeurwatten.fr 
Cours donnés par M. Letissier 

 
 
 

Informations 
Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre 

 
 
 30 janvier et 1er février 2018 

Prise de Clichés 
thermiques (sur 
inscription) par 

l’Espace Info Energies  
A Watten, Holque et Lederzeele. 
Contact: Espace Info Energie, prenez 
rendez-vous au 03.59.61.15.07 ou 
eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr 
 
 
 Permanences sans rendez-vous 

d’André Figoureux, président de 
la CCHF, le vendredi de 14h à 
15h30 : 
- 12 janvier, pôle de Wormhout, 7 
Candaele Straete 
- 19 janvier, pôle de Cappellebrouck, 
760 route de Lynck 
- 26 janvier, pôle de Bergues, 468 
rue de la couronne de Bierne 
- 2 février, pôle d’Hondschoote, 4 
avenue du quai  
Renseignements au 03.28.68.29.78. 
 

 
 Permanences de l’Architecte 

des Bâtiments de France sur rdv, 
obligatoire 10 jours au moins avant 
la permanence, au 03.28.29.09.99. 
Au 2ème étage de la CCHF, 468 rue 
de la Couronne de Bierne à Bergues. 

 Toutes les démarches en ligne ou par le 34.00 

Retrouvez l’ensemble des téléprocédures mises en place par 
le ministère de l’Intérieur (paiement des amendes, associations, dépôt de 
plainte, élections, vidéo-protection...)  Par téléphone au 34.00, un serveur vocal 

interactif national dédié aux appels concernant toutes demandes relatives aux 
procédures de demandes de titres (carte grise, permis de conduire, carte 
nationale d’identité et passeport) 0,06 centimes d’euros la minute  Et sur le site 

internet suivant : 
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-teleservices 
 

 
 Commande groupée de végétaux avec « Plantons le 

décor » 
« Plantons le décor » est une opération de commandes groupées d’arbres, 
d’arbustes et de variétés fruitières d’origine locale  NOUVEAU commande en 

ligne possible sur le site : http://www.plantonsledecor.fr/commandes/new 
 
 
 Association Entr’Aide  

Entr’Aide, structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), 
met à disposition des personnes pour effectuer des services de 
proximité auprès des particuliers, des collectivités, des 
entreprises et des associations  Permanence en mairie le jeudi après-midi de 

15h à 17h, tél. 03.28.23.80.70  
 
 

Etat-civil 

 
Bienvenue 

 Lya DECLERCK née le 19 octobre 2017 à BLENDECQUES, fille de Florian et 
d’Océane NOWÉ, 12 allée des Lilas 

 Pauline DAVOT née le 22 octobre 2017 à BLENDECQUES, fille de Gabriel et de 
Mélanie GOURDIN, 74B rue Pascal Leulliette 

 Simon DUFOUR né le 24 octobre 2017 à LILLE, fils de Karl et d’Angélique SAILLY, 
60 rue du Bois 

 Doryan CHAMBRIER né le 02 novembre 2017 à BLENDECQUES, fils de Kévin et 
de Danielle DICQUE, 23 allée des Roses 

 Elyana PETIT née le 09 novembre 2017 à GRANDE-SYNTHE,  fille de Christopher 
et de Laura LEGENDRE, 4 rue René Bauden 

 
 
Ils nous ont quittés 

 Mme Monique DOUTRELANT, 67 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, 
décédée le 19 octobre 2017 

 Mme Suzanne SCHAPMAN épouse de Georges DUHAMEL, 88 ans, 6 rue de 
l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, décédée  le 05 novembre 2017 

 Mme Pauline CAPPEL veuve de Roger SMEECKAERT, 93 ans, 18 rue des 
Marguerites, décédée le 24 novembre 2017 

 M. Ghislain SCOTTE, 81 ans, 120 rue de la Colme, décédé le 11 décembre 2017 
 

 

INFOS SIROM FLANDRE NORD 
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES LE LUNDI EN 2018 ! 

Les secteurs desservis le vendredi ne changent pas. 

2017 : 
 Dernier ramassage de l’année jeudi 28 décembre 

2018 : 
 premier ramassage  LUNDI 8 JANVIER 2018 dès 6h00  

 attention pas de ramassage le lundi 1er janvier 
 encombrants : le mercredi 18 juillet en agglomération (pour la collecte des 

encombrants des écarts contactez 48h avant le 03.28.62.03.96 ou par mail 

contact@sm-sirom-flandre-nord.fr) 
 
Contacts Sirom : Problème collecte : 03.28.62.03.96  
Problème conteneurs : 06.74.79.20.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Evénements à venir 
 

 
 Remise des lots de la Quinzaine Commerciale 2017 le jeudi 

11 janvier à 19h30 à la salle Lecoq 24 rue de Millam, avec tirage 
au sort des chèques cadeaux > 

 Loto du Club Sportif de Watten le 20 janvier à la salle St-Gilles 
 Récital « Swing Home » le 27 janvier par Le Conservatoire 

salle St-Gilles 
 Concours de belote de l’APEL de l’école du Sacré-Cœur le 28 

janvier salle St-Gilles 
 

 Clichés thermiques de votre habitation sur inscription à l’Espace Info 

Energie de la CCHF, le 30 janvier et le 1er février, tél. 03.59.61.15.07, mail : 
eiehautsdeflandre@@adilnpdc.fr  
 

 Tir supplémentaire de La Guillaume Tell le 4 février espace Degraeve 
 Repas associatif par l’association La main dans les mains le samedi 10 février  
 Loto de l’Amicale du Personnel de la CCHF le dimanche 11 février 
 Carnaval des enfants le mardi 13 février 
 Théâtre « Les Frères Bauderche » le dimanche 18 février à la 

salle St-Gilles, organisé par Watt’en fête > 
 

 Forum de l’emploi et de la formation professionnelle le 
mercredi 21 février à 9h au Sportica à Gravelines, entrée libre > 
 

 27èmes Foulées Wattenaises et Course des Jeunes le 
dimanche 4 mars organisées par Watten Athlétisme > 

 Repas Spectacle le samedi 10 mars organisé par Watt’en Fête 
 Journée Portes Ouvertes à l’école et au collège du Sacré-

Cœur le samedi 17 mars 
 Tournoi FIFA le samedi 17 mars organisé par Watten Futsal 
 Randonnée pédestre organisée par l’APEL du collège du Sacré-

Cœur le 17 mars 
 Challenge de pétanque en triplettes le dimanche 18 mars par Les Amis de la 

Pétanque 
 Loto de l’Amicale du personnel de la mairie le dimanche 18 mars 
 Super thé dansant le mercredi 21 mars organisé par Watt’en Fête 
 Bourse aux vêtements du Centre socio-culturel les 23 et 24 mars  
 Repas dansant années 80 le vendredi 24 mars par l’APEL du Sacré-Cœur salle 

St-Gilles 
 Exposition de voitures anciennes « Les Brigades de l’Aa »  dimanche 25 

mars devant la salle St-Gilles 
 Challenge de pétanque en doublettes dimanche 25 mars par Les Amis de la 

Pétanque 
 Loto des écoles maternelles Brachet et Drila vendredi 30 mars salle St-Gilles 
 Repas dansant le samedi 31 mars organisé par Balade Custom 125 
 

 
 
 

CARTE D’IDENTITE DE PLUS 
DE 10 ANS, ATTENTION TOUS 
LES PAYS NE L’ACCEPTENT 
PAS ! 
 
DELIVREE APRES LE 1ER JANVIER 
2014 : durée de validité de la carte 
de 15 ans pour les majeurs. 
DELIVREE ENTRE LE 2 JANVIER 
2004 ET LE 31 DECEMBRE 2013 : 
la durée de validité de la carte passe 
de 10 à 15 ans. 
De nombreux pays acceptent un 
titre d’identité en apparence 
périmé, mais d’autres non ! 
 Demandez le renouvellement 

anticipé de votre carte d’identité en 
apparence périmée, à condition de 
justifier de votre intention de 
voyage et de ne pas être titulaire 
d’un passeport valide. 

 
 
 
 

Prochains dons du sang 
En 2018 salle St-Gilles : 

 16 février  11 mai 

 20 juillet  21 septembre  

 23 novembre  

 
 

Associations 

Nouveaux présidents 
 

 
Union Colombophile de Watten 
 Nadia BLIN  

APEL Notre-Dame du Mont 
 Aurore FIERS  

Vélo Club de Watten 
 Côme WAROT 

 

 

Commerces et 

artisanat 

 
 

Margot Glam Nail 
Tél. : 07.71.05.83.52  
Prothésiste ongulaire 
diplômé, à domicile, 
technique et matériel professionnel 
uniquement à prix très attractifs 
 
 
Les Deux Sens 
Tél. : 06.82.11.17.90 
(réservation avant 17h) 
Restauration à 

emporter. Cuisine traditionnelle 
française et italienne 
 
 

 AYEZ LE REFLEX 
COMMERCE LOCAL ! 

Retrouvez Watten sur internet 

et les réseaux sociaux ! 
www.watten.fr 
 

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant 
votre demande à newsletter@watten.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 
VILLE DE WATTEN 

INFOS SIROM FLANDRE NORD 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES LE LUNDI EN 2018 ! 

Les secteurs desservis le vendredi ne changent pas. 

2017 : 

 Dernier ramassage de l’année jeudi 28 décembre 

2018 : 
 premier ramassage LUNDI 8 JANVIER 2018 dès 6h00 

 attention pas de ramassage le lundi 1er janvier 
 encombrants : le mercredi 18 juillet en agglomération (pour la collecte des 

encombrants des écarts contactez 48h avant le 03.28.62.03.96 ou par mail 

contact@sm-sirom-flandre-nord.fr) 
 
Contacts Sirom : Problème collecte : 03.28.62.03.96  
Problème conteneurs : 06.74.79.20.01 
 

http://www.watten.fr/

