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VILLE DE WATTEN Décembre 2018  
 
 

Le mot du maire 
 

Chers Wattenais, chères Wattenaises, 

Nous vous invitons à la Cérémonie des Vœux le : 

 

samedi 5 janvier à 16h30 salle Saint-Gilles. 
 

Un très bon moment de convivialité où l’on évoque les 

réalisations et les projets de la ville. 

Vous avez internet et vous souhaitez être 

informés sur n’importe quel sujet ? Ayez le 

réflexe www.watten.fr pour consulter 

les actualités de votre commune au jour le 

jour, « votre journal au quotidien ». 

 Daniel Deschodt 

 

 

INFORMATION COLLECTE DES DECHETS 

 Jour de collecte des ordures ménagères et déchets d’emballage : 

LE LUNDI y compris les lundis fériés (sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai).  

Les écarts sont desservis le vendredi. Sortir les déchets la veille de la collecte. 

 Encombrants (centre) : LE MERCREDI 17 JUILLET 2019 (pour les écarts contactez 48h au préalable le 03.28.62.03.96) 

La collecte des encombrants commence à 6h. Les gravats, amiante, déchets de bâtiment, électroménager, huile de vidange et pots 

de peinture ne sont pas des encombrants ! 

 Déchèterie de Cappellebrouck : route de Lynck (tél. : 06.13.64.10.43) 

- Horaires du 1er mars au 31 octobre: du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h; le dimanche, 10h-12h (fermée les jours fériés) 

- Horaires du 2 novembre au 28 février : du lundi au samedi, 10h-12h30 et 13h30-17h (fermée le dimanche et les jours fériés)  

Renseignements au 03.28.20.22.10 / Problème de collecte au 03.28.62.03.96 / Site internet : www.sm-sirom-flandre-nord.fr 

Plaquette jointe du SIROM : merci de bien la garder !  

 

 

 

 

 

 

 
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, salle Harlay, et 

Maison Médicale de Watten 

Permanence CAF :  

au Centre socio-culturel le 

vendredi de 9h à 11h30  (pas de 

permanences pendant les vacances 

scolaires). Tél. : 03.21.88.34.77 et 

0810.25.59.80  

 

 

 

  

 

 

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 

 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 

 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  

 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 

 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 rendez-

vous au : 09.62.64.50.59 ou à contact@paul-christophe.fr  

Opération Watten Propre : Venez aider à nettoyer les rues, les chemins et les berges de notre ville ! Rendez-vous 

certains dimanches devant la mairie à 10h. Le matériel vous sera fourni, on compte sur vous! 

 Renseignements au 03.21.88.26.04 ou www.watten.fr pour connaître les dates des prochaines opérations Watten Propre. 

http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr/


VILLE DE WATTEN 

Réunion du 

conseil municipal 
du lundi 17 décembre 2018 
 
Le conseil municipal s'est réuni le 

lundi 17 décembre 2018 à 19h00 sous 

la présidence de M. Daniel Deschodt, 

maire. 

Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, 

M. Ducrocq, M. Penez, M. Dambricourt, 

Mme Rousselle, Mme Deram, 

M. Vermeersch,  M. Blin, M. Marie, 

Mme Cousaert, M. Crépin, 

Mme Lamarque, M. Vanpoperinghe, 

Mme Questier, Mme Ledez, M. Berquez.  

(M. Marie et M. Blin ont quitté la séance 

à 19h25) 

Absents : M. Duval (procuration à 

Mme Questier), Mme Dufour 

(procuration à M. Dambricourt), 

M. Delhaye (procuration à 

M. Vermeersch), Mme Erckelboudt 

(procuration à M. Penez),  Mme Isola 

(procuration à Mme Danset). 

 

En ouverture de séance le conseil 

municipal a observé une minute de silence 

en mémoire des victimes assassinées à 

Strasbourg et des personnes tuées 

accidentellement lors des manifestations 

des gilets jaunes.  

Toutes les délibérations ont été 

adoptées à l'unanimité. 

 Tarif 2019 des services publics 

communaux 

Les tarifs des locations de salle,  

locations de matériel, concessions dans 

le cimetière ont été validés avec une 

hausse de 2% par rapport à 2018,  

certains tarifs sont inchangés. La liste 

complète des tarifs de location est 

consultable sur notre site internet  

www.watten.fr rubrique Equipements 

 Les tarifs de gardiennage du 

cimetière, de la salle des sports et 

du parc Harlay ainsi que du parc des 

Tuileries sont reconduits : versement 

de 500 € annuels pour chacun des 

gardiens. L'indemnité de gardiennage de 

l'église de 498 €, et fixée par arrêté 

préfectoral, sera versée au Père 

Duquesne curé de la paroisse. 

 Délibération modificative 

En fonctionnement une somme de 

37 760 € disponible a été affectée à un 

certain nombre de dépenses non encore  

provisionnées. En investissement  une 

somme de 46 920 €  a été affectée à la 

salle Harlay, pour la réfection des  

bardages.  Ces travaux auront lieu 

durant les vacances d'été. 

 Contribution financière au Sivom 

Le conseil a adopté le mode de 

répartition de la contribution financière 

au Sivom pour 2019 soit un total de 

226 759,23 € dont 139 059,61 € 

budgétisé et 87 699,62 € fiscalisé. Les 

élus ont également approuvé et validé la 

convention de mise à disposition du 

Sivom de sa plateforme de 

dématérialisation pour le passage des 

marchés publics, contre une 

participation forfaitaire modique en 

fonction du montant.  

 Adhésion au CDG 59 

L'adhésion au Centre de Gestion de 

l'abbaye de Vaucelles (établissement 

appartenant au département du Nord) a 

été validée. 

 

 

 

Etat civil 
 

 

Bienvenue !  

 Ambre VANDENBERGHE née le 9 

novembre 2018 à DUNKERQUE fille de 

Romain et de Lucile BOUTTEN 2 rue 

Vandesmet 

 Candice ERCKELBOUDT née le 19 

novembre 2018 à BLENDECQUES fille de 

Clément et d’Ophélie LEBRIEZ 7 rue de 

Wattendam 

 Arsène LEJOINT VERCUCQUE né le 22 

novembre 2018 à CALAIS fils d’Hervé et 

de Flora VERCUCQUE 26 rotonde des 

Jacinthes 

 Tiago BRAEMS né le 05 décembre 2018 

à BLENDECQUES fils de Dany et de 

Mélanie DEFRANCE 54 rue de Millam 

 Brayan WILS né le 09 décembre 2018 à 

DUNKERQUE fils de Rudy et d’Aude 

QUENTON 16 clos de la Colme 

 

Ils nous ont quittés 

 Mme Marie-Appoline LEFEBVRE veuve 

de Marcel LECRAS, 63 ans, 3 cité Lecras, 

décédée le 08 novembre 2018 

 

Associations 
 Frédéric SOLTYSIAK président du Futsal 

Wattenais 

  Gilberte  VANHECKE présidente de 

l’APEL de l’école du Sacré-Cœur

 

 

Infos commerces 

 

GAN ASSURANCES WATTEN 

 

A compter du 1er février 2019 Alain 

Roussel accompagné de Nicolas 

Bauduin ouvrent une deuxième 

agence au 2 rue du Général de Gaulle 

  

L’agence sera ouverte tous les après-

midis de 13h30 à 17h30. L’agence 

historique de Alain Roussel restera 

ouverte tous les matins. 

Ancré à Watten depuis plus de 30 ans, 

GAN ASSURANCES confirme sa présence 

sur la commune et sa volonté de 

proximité pour les  particuliers et 

professionnels. 

Venez nous rendre visite dans nos 

nouveaux locaux ! 

Alain Roussel et Nicolas Bauduin 

 

 GAN ASSURANCES 

2 rue du Général de Gaulle 

tel: 03.21.88.92.25 
 

 

 

DONS DU SANG (salle St-Gilles) 

 Les vendredis 15 février, 03 mai, 12 

juillet, 06 septembre et 29 novembre 

 

 

 

 

En janvier 
 

 

 Randonnée pédestre du Centre 

socio-culturel le 12 janvier 9h30 

 Loto du C.S. Watten samedi 19 

janvier à 19h salle St-Gilles  

 Atelier d’initiation au braille pour 

l’école Brachet jeudi 24 et vendredi 

25 janvier (association Touchatout) 

 

En février 

 

 Concours photo « Les fortifications 

au fil des saisons » envoyez vos 

photos avant le 1er février à 

concoursespacesfortifies@gmail.com 

(page Facebook « espacesfortifies ») 

 Bourse aux vêtements et à la 

puériculture du Centre socio-culturel 

vendredi 8 février salle St-Gilles 

 Loto de l’APEL des écoles publiques 

le samedi 9 février salle St-Gilles 

 Exposition « Les Arts Modestes » 

de l’association Le Conservatoire les 

16 et 17 février salle St-Gilles 

 Théâtre « Le Voisin » d’E. Valloy 

dimanche 24 février salle St-Gilles 

 Brocante couverte du Smatch 

Club le dimanche 24 février salle 

Harlay 

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 

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 
VILLE DE WATTEN 

http://www.watten.fr/
mailto:concoursespacesfortifies@gmail.com
http://www.watten.fr/

