LES INFOS MUNICIPALES
VILLE DE WATTEN

Novembre 2018
Le mot du maire

Chers Wattenais, chères Wattenaises,

L

e 11 Novembre 1918 marque la fin de quatre années
de conflit appelées « La Grande Guerre ». Pour
commémorer les 100 ans de l’armistice le dimanche
11 novembre 2018, se déroulera une manifestation avec
plus d’ampleur :
 10h00 : messe avec l’Harmonie-Batterie « L’Amicale »
 11h00 : durant 11 minutes et dans toute la France, les
cloches sonneront à grande volée
 Défilé : par la rue de Millam, au croisement de « chez Coucou »
chants par le collège du Sacré-Cœur, venez vous rassembler !
Puis par les rues de la Colme, de Dunkerque, Saint-Antoine, des
Alliés, la Grand Place, et direction le Monument aux Morts, avec
des chants par le collège Prévert et Jade. Lecture des Morts pour
la France. Participent également les enfants et enseignants des
écoles maternelles et élémentaires, le Centre socio-culturel,
l’Union colombophile, les Sapeurs-Pompiers et l’association des
Anciens Combattants. Chers citoyens, je compte sur vous
pour pavoiser vos maisons de drapeaux ou ballons
tricolores !

Les travaux du second parking de la maison médicale
permettront d’accueillir 14 emplacements de parking
supplémentaires avec une borne de rechargement pour
véhicules électriques, qui sera gratuite durant un an !
Le vendredi 9 novembre c’est le défilé de Saint-Martin, avec un
seul départ à 18h du collège Prévert, et un parcours réduit pour
raisons de sécurité.
Le dimanche 18 novembre à 16h théâtre à la salle Saint-Gilles.
« Un pour tous ! Tous pourris », entrée 5€, tél. : 03.21.88.26.04
Le samedi 8 décembre Téléthon nouvelle formule qui se
déroulera à la salle Saint-Gilles !
Mes sincères remerciements aux 3 personnes qui ont aidé
un père et sa fille dont la voiture avait glissé dans le canal, en
l’occurrence Thibaut Révillon, Mathieu Dezaele, wattenais, et un
plaisancier présent !
Daniel Deschodt

Travaux impactant la circulation et le stationnement bientôt réalisés dans la commune:
 Travaux de sondages liés à l’installation de la fibre optique (à venir)  Enfouissement du réseau d’éclairage public rue
de Dunkerque (de la Grand Place à la Poste, à venir)  Réfection de la couche de roulement rue des Alliés, rue SaintAntoine et rue de la Montagne (à venir)  Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (CCHF : fin de l’année)
 Glissières de sécurité en bois rue de la Montagne (par le Département du Nord)

Conteneurs Le Relais :
Rue Pascal Leulliette
(près de l’école Drila)
et sur le parking de la mairie (à
côté de l’ancienne école de
l’Immaculé Conception)

Défibrillateurs
Automatiques
Externes (DAE) :
Office de Tourisme et salle
Lecoq (accès 24/24h)
Défibrillateurs à l’intérieur :
salles Besson et Harlay

Permanence CAF :
au Centre socioculturel le vendredi
de 9h à 11h30 (pas
de permanences pendant les
vacances scolaires). Tél. :
03.21.88.34.77 et 0810.25.59.80

CARSAT : passage
du centre itinérant
sur le parking de la mairie,
le mardi 4 décembre de 9h00
à 12h00 et de 13h00 à 15h30,
sur rdv au tél. : 06.78.11.90.29
et 06.78.11.90.52

INFOS PERMANENCES EN MAIRIE

 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

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

 Info Energie du SIECF : le jeudi (semaines paires) de 8h30 à
11h30, tél. : 06.48.17.92.88 - nraout_siecf@ville-hazebrouck.fr
Espace Info Energie de la CCHF : sur rendez-vous au
03.59.61.15.07 ou eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr

 Demandes de logement : permanence de Mme Anne
Rousselle, Conseillère déléguée aux affaires scolaires et
sociales le lundi de 14h à 16h
 Assistantes sociales : Secteur de Mme Landy le 3ème lundi du
mois de 14h à 16h en mairie / Secteur de Mme Dewaele les
mardis de 9h à 11h au Centre socio-culturel
 Cellule emploi de la CCHF : permanence de Mme Catouillard le
1er mardi du mois au matin. Tél. : 03.28.29.09.99 - emploi.cchf.fr

 Entr’Aide : le jeudi après-midi de 15h à 17h, tél. 03.28.23.80.70
 Consultation des nourrissons : à l’espace santé à côté de la
mairie le 2ème vendredi du mois à 13h30
Paul Christophe Député de la 14ème Circonscription du
Nord : en mairie les vendredis 9 et 23 novembre au matin, et le
vendredi 14 décembre au matin avec Mme Debril, sur rendezvous au : 09.62.64.50.59 ou à contact@paul-christophe.fr

Réunion du conseil municipal du lundi 15 octobre 2018

Le conseil municipal s'est réuni le
lundi 15 octobre 2018 à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel Deschodt,
maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart,
M. Ducrocq, M. Penez, M. Berquez, M. Blin,
Mme Cousaert, M. Crépin,
M. Dambricourt, M. Delhaye, Mme Deram,
Mme Dufour, M. Duval, Mme Erckelboudt,
Mme Isola, Mme Lamarque, Mme Ledez,
M. Marie, Mme Rousselle, Mme Questier,
M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch.
Excusée : Mme Danset (procuration à M.
Deschodt).
Sauf mention contraire toutes les
délibérations ont été adoptées à
l'unanimité.
 Appellation de deux programmes de
logements :
Le conseil a décidé d'appeler l'ensemble de
13 logements construit aux abords de la
rue Vandesmet « Résidence Arnaud
Beltrame ». Quant à la rue qui desservira le
futur lotissement de 22 logements en
bordure de la rue Pascal Leulliette, elle
portera le nom de rue Coubronne (en
souvenir des anciens propriétaires du
terrain).
 Fusion Maison Flamande et Logis 62 maintien des garanties des emprunts
(durée rééchelonnée) :
Une prolongation et un rééchelonnement
de la dette du nouvel organisme suite à la
fusion a été validée.

 EHPAD Saint-Hilaire - demande de
garantie d'emprunt :
L'Ehpad Saint-Hilaire souhaite acquérir
les bâtiments qu'il occupe et a contracté
un emprunt d'un montant de 1 223 990 €
sur 10 ans. La commune a accordé sa
garantie sur 50 % du montant de l'emprunt
en conformité avec la réglementation en
vigueur.
 SIDEN-SIAN - demande d'avis sur
différentes demandes d'adhésion :
Le conseil a validé l'adhésion à ce syndicat
de distribution de l'eau de 9 nouvelles
communes et regroupements de
commune.
 SIECF - implantation de bornes de
recharge pour véhicules électriques :
Deux bornes de rechargement pour
véhicules électriques seront implantées,
l'une sur le nouveau parking de la maison
médicale, l'autre place du Rivage. Le SIECF
prendre à sa charge l'une des 2 bornes à
installer soit 10 000 €.
 Convention avec le Conseil
Départemental du Nord pour la mise
en œuvre de la signalisation
horizontale sur les routes
départementales en agglomération :
Le conseil a donné son accord pour la
signature de cette convention.
 Parking rue des Alliés tranche 2 délégation de maîtrise d'ouvrage :
La maîtrise d'ouvrage pour cette 2ème
tranche de travaux a été confiée à la CCHF.

 SNCF Réseau procède à un chantier de maintenance entre Hazebrouck et Calais
jusqu’au 27 novembre 2018. Le trafic est interrompu entre 9h et 14h entraînant une
substitution des TER par des autocars.

 Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie.
Il est attribué en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence)
et de la composition du ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse
connue des services fiscaux. Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, contactez
le: 0.805.204.805 ou rendez-vous sur le site: www.chequeenergie.gouv.fr

#MoisSansTabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les
fumeurs d’arrêter de fumer 1 mois, en novembre, avec le soutien de
leurs proches. Appelez le 39.89 ou sur Facebook « tabacinfoservice »

FAUX SITES ADMINISTRATIFS: ATTENTION AUX ARNAQUES! Consultez
toujours le site officiel de l’administration française www.service-public.fr
qui recense tous les sites de référence en fonction des documents désirés.
Vérifier les adresses: les sites officiels de l’administration française se terminent par
«gouv.fr» ou «.fr», jamais par «gouv.org», «gouv.com» ou «-gouv». Plus d’infos sur le site
de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf

Le coût de l'opération est de 66 000 €HT
pour la voirie (CCHF), 20 210 €HT pour
l'éclairage (SIECF), et 9 200 €HT pour le
mobilier (Commune).
 Subventions :
Une demande de subvention a été
présentée par l'association « Les chats de
l'Espoir ». Une somme de 500 € pour
participation aux frais de démarrage de
l'association a été votée (22 voix pour et
une abstention), ainsi que la régularisation
d'une subvention 100 € au Secours
Populaire pour les inondations au Japon.
 Décision modificative à la section
d'investissement :
Une décision modificative s'équilibrant en
recettes et en dépenses pour un montant
de 152 542 € a été votée.
 Protection sociale complémentaire
des agents, convention avec le CDG59 :
La commune sera associée à la nouvelle
consultation.
 Personnel communal - mise à jour du
tableau des effectifs :
Un poste d'adjoint technique a été créé en
attendant une régularisation sur avis du
comité médical.
 Vente des propriétés communales état d'avancement des dossiers :
A l'issue de l'ordre du jour, M. le maire a
informé les élus sur l'état d'avancement
des différents dossiers en cours.

RÉUNIONS D’ÉCHANGE
POUR AMÉLIORER
ÉNERGÉTIQUEMENT VOTRE LOGEMENT !
L’Espace Info Energie (EIE) des Hauts de
Flandre vous apporte des conseils et des
informations objectives, personnalisées et
gratuites. Il organise des réunions d’échange
près de chez vous. Thème: «L’AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT»
 Jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 à
Bambecque Salle Yserhof (5, rue de l’église)
Tél. : 03.59.61.15.07

OPÉRATION « PLANTONS LE
DÉCOR » SAISON 2018-2019
«Plantons le décor» est une opération de
commandes groupées d’arbres, d’arbustes et
de variétés fruitières d’origine locale mise en
place en partenariat avec 24 territoires en
Nord-Pas de Calais. Possibilité de réserver et
de payer en ligne sur www.plantonsledecor.fr

Informations pratiques
 Pour mieux traiter vos
demandes, la CPAM des
Flandres centralise la réception de
vos courriers à l’adresse suivante:
2 rue de la Batellerie CS 94523
59386 Dunkerque cedex 1
PERMANENCES extérieures

Jean-Pierre Decool, Sénateur du
Nord
 Permanence sur rendez-vous au
03.28.58.28.76, 15 route de
Coppenaxfort 59630 Brouckerque

Patrick Valois et Anne Vanpeene
conseillers départementaux
 Permanences des conseillers
départementaux du canton de
Wormhout, Anne Vanpeene et Patrick
Valois, 5bis place du Général de Gaulle
59470 Wormhout les mercredis de
9h15 à 12h au 03.28.65.64.65 ou à
patvalois@hotmail.fr

André Figoureux, président de la
CCHF
 Permanences sans rendez-vous, le
vendredi de 14h à 15h30 :
- 2 novembre, pôle de Bergues, 468
rue de la couronne de Bierne
- 16 novembre, pôle de
Cappellebrouck, 760 route de Lynck
- 30 novembre, pôle de Wormhout, 7
Candaele Straete
- 21 décembre, pôle d’Hondschoote, 4
avenue du quai
Rens. au tél. : 03.28.68.29.78.

Architecte des Bâtiments de
France
 Permanences sur rendez-vous
obligatoire 10 jours à l’avance au
03.28.29.09.99. Au 2ème étage de la
CCHF, 468 rue de la Couronne de
Bierne à Bergues.

 Une enquête sur les
conditions de vie auprès
des bénéficiaires des
minimas sociaux et de la prime
d’activités aura lieu du 1er
octobre au 15 décembre 2018 sur
la commune. Certaines personnes de
la commune seront interrogées par
un enquêteur ou une enquêtrice de
l’IPSOS, muni(e) d’une carte officielle.
Elles seront prévenues
individuellement par lettre.

INFOS « PROCH’EMPLOI » »
 Proch’Emploi est le dispositif sur-mesure créé par la Région pour faire
le lien entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui peinent à
recruter. Contactez le numéro vert 0800.026.080 ou allez sur le site
internet : www.prochemploi.fr
 « En route pour l’emploi » : nouveau dispositif ! Pour 2€ par jour, la Région prête un
véhicule à ceux qui ont retrouvé un emploi et qui ne disposent pas de moyens de
locomotion pour effectuer les trajets domicile-travail.
 Besoin de faire garder vos enfants pour aller au travail? Grâce à l’aide à la garde
d’enfants, profitez d’un coup de pouce financier pour payer vos frais de garde d’enfant.

Etat-civil
Bienvenue
 Ylann BLANCHARD né le 03 avril 2018 à BLENDECQUES, fils de Ludovic et de Vanessa
GOGIBUS, 10 clos de la Colme
 Timoté SEINGIER né le 11 juillet 2018 à CALAIS, fils d’Anthony et d’Isabelle MAHIEUS, 20
allée des Roses
 Milo SAGNIEZ né le 12 juillet 2018 à BLENDECQUES, fils de Hyacinthe et d’Emeline
COUSIN, 10 allée des Lilas
 Julia HECHEVIN née le 13 juillet 2018 à BLENDECQUES, fille d’Anthony et d’Elodie SACEPE,
2 place du Rivage
 Malya WELTER née le 19 juillet 2018 à BLENDECQUES, fille de Gaëtan et d’Aurélie
GOVART, 16 rue des Alliés
 Timao VANESTE né le 10 août 2018 à BLENDECQUES, fils de Jérôme et de Jennifer
DUPONT, 55 rue de Dunkerque
 Thibault JONAS né le 09 septembre 2018 à GRANDE-SYNTHE, fils de Kévin et de Lucile
VANROY, 16 allée des Tulipes
 Mia CLAIS MATTHYS née le 19 septembre 2018 à BLENDECQUES, fille de Pierre et de
Marie MATTHYS, 5 rue de l’Ermitage
 Gabriel CELY né le 1er octobre 2018 à BLENDECQUES, fils de Sébastien et de Laëtitia
DELOBEL, 5 rue de l’Eglise
 Ruben LISE né le 05 octobre 2018 à BLENDECQUES fils d’Arnaud et de Juliette SEUX, 11
rue du Bailly
 Erwan MANSEL né le 16 octobre 2018 à CALAIS, fils de François et d’Anasthasia TALLEU,
12 allée des tulipes

Tous nos vœux de bonheur !
 Elisa LEBRIEZ et Loïc POLLET le 04 août 2018

Ils nous ont quittés
 Mme Claire RUCKEBUSCH veuve de Maurice VANGREVENINGE, 94 ans, 6 rue de
l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, décédée le 13 juillet 2018
 M. Bruno LAMPS époux de Laurianne BOCHÉ, 53 ans, 26 rue de Millam apt. 2, décédé le
17 juillet 2018
 M. Roger RETAUX , 91 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, décédé le 25 juillet 2018
 M. Claude VERPOORTER époux de Jeannine BECAERT, 79 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD
St-Hilaire, décédé le 14 août 2018
 Mme Jeannine DEBOUT veuve de Jean-Marie SOLTYSIAK, 87 ans, 3 allée des Lilas,
décédée le 19 août 2018
 M. Charles LEDUC époux de Nicole CARTIERRE, 72 ans, 32 rotonde des Jacinthes, décédé
le 31 août 2018
 M. Jean Guy TANCHON époux de Christiane VANOC, 67 ans, 61 rue de Millam, décédé le
06 septembre 2018
 M. André BAUDENS veuf de Marthe DERAM, 95 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD St-Hilaire,
décédé le 06 septembre 2018
 M. Georges LEHMANN, 68 ans, 254 rue Pascal Leulliette, décédé le 07 octobre 2018
 M. Gilbert ANDOUCHE époux de Suzanne TANT, 75 ans, 2 faubourg de Paris, décédé le
11 octobre 2018

Anciens combattants d'Algérie : la période pour obtenir la carte du
combattant vient d'être étendue. Désormais, les personnes ayant effectué
des services militaires en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 peuvent
prétendre à la carte du combattant (qui donnera ensuite droit à la retraite du
combattant, non imposable). Le document « demande de carte du combattant » est
disponible, chez le président de la section locale des Anciens Combattants, Patrick TARTART.

 Exposition d’aquarelles « Fleurs et portrait » de Yves Missana
jusqu’au 24 novembre à l’office de tourisme, gratuit
 Thé Dansant avec Cédric Depret le 7 novembre 12h salle St-Gilles
par Watt’ en fête, tél.: 06.71.18.07.52 / 03.21.95.56.01
 Présentation dispositif VACAF 8 novembre, Centre socio-culturel
 Défilé de la St-Martin le 9 novembre (départ à 18h du collège
Prévert puis rassemblement salle St-Gilles)
 Commémoration de l’Armistice 14-18 le 11 novembre 11h :
rdv devant la mairie. Ornez vos fenêtres de drapeaux/ballons
tricolores et venez vous rassembler sur le trajet du défilé !
 Brocante couverte de l’Amicale du personnel de la mairie, le 11
novembre salle J-M. Harlay (entrée 0,50€, gratuit pour les enfants)
 Concours photo « Tête en l’air » jusqu’au 15 novembre, par la CCHF
Tél. : 03.28.29.09.99, à gagner 400€ de bons d’achat !
 Loto de l’APEL du collège du Sacré-Cœur, 16 novembre salle St-Gilles
 Randonnée pédestre du Centre socio-culturel le 17 novembre 9h30
 Vente-expo du Club de l’Age d’Or le 17 novembre
 5ème Week-end des Arts Martiaux les 17 et 18 novembre salle J-M.
Harlay, par l’ASCW Karaté Full Contact, au profit du Téléthon
 Théâtre le 18 novembre 16h salle St-Gilles « Un pour tous ! Tous
pourris », entrée 5€, tél. : 03.21.88.26.04
 Portes ouvertes de l’Institution du Sacré-Cœur le 24 novembre
 Fête de la Ste-Cécile le 25 novembre
 « Pal’arbres » spectacle gratuit à l’abbaye le 25 novembre à 16h
 Bourse aux jouets et à la puériculture du Centre socio-culturel le
30 novembre à la salle St-Gilles (dépôt le 29 novembre)

 L’antenne des Restos du
Cœur de Watten vous accueille
et vous aide, une équipe de
bénévoles vous attend les mardis 13 et
20 novembre de 9h à 11h et de 14h à
16h, à l’Espace St-Gilles, salle moyenne.
 Prochain don du sang :
Le 23 novembre salle St-Gilles

Civisme
Ordures ménagères : écrasez vos
bouteilles en plastique et cartons afin
de réduire le volume de votre poubelle !
Sortez vos poubelles jaunes pleines !
Fossés et champs ne sont pas des
poubelles ! Ne jetez pas vos tontes de
pelouse ou canettes. Sachez qu’un
agriculteur en contrat avec une firme peut
perdre un marché… Merci pour eux !

En décembre

INSCRIPTIONS sur les listes éléctorales
Si vous venez de vous
installer dans la commune ou
si vous avez changé d’adresse dans la
commune, vous avez jusqu’au 31 décembre
pour vous inscrire sur les listes électorales.
C’EST OBLIGATOIRE ! Merci de vous munir :
 d’une pièces d’identité
 d’un justificatif de domicile
 et de votre livret de famille

 Atelier Graff 11/17 ans 1er et 15 décembre au Centre socio-culturel
 Marché de Noël le 1er et 2 décembre, salle J-M. Harlay par Watt’en
fête, plus de 50 exposants, manège, animations…
 Fête de la Ste-Barbe le 2 décembre 10h30 (11h30 défilé)
 Cérémonie et hommage aux morts pour la France le 5 décembre
à la gare de Watten-Eperlecques
 Fête de la St-Nicolas le 6 décembre, Le Conservatoire, salle St-Gilles
 Téléthon 2018 : portes ouvertes du Jujitsu le 7 décembre 18h à la
salle J-M. Harlay  Lâcher de ballons le 7 décembre après-midi
 Marches de 9-11-16 km le 8 décembre à 8h30 (départ salle StGilles)  Karaoké  Danse  Concert  Vente de crêpes, croques
et soupe le 8 décembre salle St-Gilles  Matchs de Basket le 8
décembre à 20h30 par l’ABC Watten salle J-M. Harlay
Quinzaine Commerciale du 10 au 31 décembre
Randonnée pédestre du Centre socio-culturel le 15 décembre 9h30
Loto des Dogues Audomarois le 15 décembre salle St-Gilles
Fête de Noël de l’école du Sacré-Cœur 15 décembre salle St-Gilles
Arbre de Noël du Club Sportif le 15 décembre salle St-Gilles
La Miche 2018 : randonnées VTT et pédestres le 16 décembre
Fête de Noël des écoles maternelles le 18 décembre salle St-Gilles
Noël du Jeune basketteur le 19 décembre salle St-Gilles
Remise des prix des Jardins fleuris et illuminations de Noël le 21 décembre
Arbre de Noël du Centre socio-culturel le 22 décembre

Retrouvez Watten sur internet
et les réseaux sociaux !

www.watten.fr

Associations
 NOUVEAU ! Les Chats
de l’Espoir
Présidente : Lydie Erckelboudt
leschatsdelespoir59143@gmx.fr et sur
Facebook « leschatsdelespoir »

En novembre












Concours de Illuminations de Noël : date
limite d’inscription le 7 décembre en mairie

RECENSEMENT MILITAIRE DÈS 16 ANS
Pendant le trimestre de vos
16 ans recensez-vous en
mairie ! Le site majdc.fr
permet de retrouver toutes
les informations pratiques sur la Journée de
Citoyenneté : convocation, lieu, attestation…

Commerces et artisanat
Une enquête téléphonique va avoir
lieu par la CCHF dans le cadre d’une
étude spécifique sur le commerce.

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

