LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères Wattenaises, chers Wattenais
2014, sera l’année des changements avec notre intégration
« obligée » dans la Communauté de Communes des Hauts de Flandre
(1) et notre adhésion au Sivom des rives de l’Aa et de la Colme (2),
ainsi qu’au Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Le
marais audomarois auquel nous appartenons a obtenu en 2013 les
prestigieux labels « Ramsar » et « Réserve de biosphère » décernés
par l’Unesco.
N’oublions pas les élections municipales les 23 et 30 mars prochains pour lesquelles je
solliciterai de nouveau votre confiance.
Ces changements entraînent un nouvel esprit pour le maire « qui ne doit plus être le
défenseur cocardier de son village mais celui de l’intercommunalité et des syndicats. »
En 2013 deux grandes réalisations ont abouti : les ateliers municipaux et la maison des
archers. De nombreux bâtiments communaux ont été isolés afin de permettre des économies
d’énergie. Toutes les menuiseries de l’école maternelle Drila ont été remplacées et à l’école
primaire Fortry, une classe a été aménagée pour un professeur spécialisé et un
psychologue.
Une nouvelle grille d’entrée a été posée au cimetière. Nos équipements communaux ont fait
l’objet d’un entretien régulier et effectué par le personnel technique de la commune.
Durant mes nombreuses permanences, j’ai pu mesurer les grandes difficultés vécues par
une partie de la population et en particulier celles des jeunes à la recherche d’un emploi.
Avec l’équipe municipale nous avons redonné du baume au cœur à neuf d’entre eux en
recrutant six « services civiques » et trois « contrats Avenir ».
Retour sur six années de mandature marquées par de nombreuses réalisations parmi
lesquelles :
- le terrain synthétique
- l’aire de camping-car
- notre géante la Watten’Dame
- le parc des tuileries
- le circuit « Sur les traces du passé »
- la réfection totale de la rue de l’Ermitage
- la maintenance du chauffage des bâtiments communaux
- un nouvel éclairage dans deux cités
- la stabilisation de la Montagne (tir à l’arc-espace Degraeve)
- l’espace cinéraire.
L’entretien de nos établissements scolaires n’a pas été oublié. A l’école Fortry : changement
de 60 fenêtres, nouveaux sanitaires, une chaufferie, une salle informatique.
Sans oublier divers travaux de voirie effectués par la Communauté de Communes de la
Colme. A noter notre parfaite intégration au sein de cette dernière qui a apporté son
professionnalisme en particulier pour la compétence enfance/jeunesse.
Grâce au SIVOM plus de deux millions d’euros de travaux d’assainissement ont été réalisés
sur l’ensemble du territoire de la commune.
(1) - Fusion des intercommunalités de Bergues, de la Colme, d’Hondschoote et de Wormhout ;
compétences : voirie, espaces verts, zones d’activités, enfance/jeunesse.
(2) - Fusion du Sivom de Bourbourg Gravelines et du Sivom de l’Aa ; compétences : assainissement,
patrimoine, tourisme, insertion professionnelle des jeunes-(Mission Locale).

…./….

Hors budget communal, trois grands chantiers ont abouti :
- la réfection du Centre d’incendie et de Secours (caserne des pompiers) par le SDIS
- la rénovation du collège Jacques Prévert par le Conseil Général du Nord
- la construction d’une nouvelle gendarmerie par l’Etat.
Comme l’a écrit Albert Camus : « La vraie générosité envers l’avenir est de tout mettre
dans le présent ! »
Malgré le coût, nous continuons à fleurir et illuminer notre commune pour la rendre
accueillante. Tous ces projets ont été accomplis durant le mandat sans augmentation
d’impôt et aucun emprunt.
Piliers de notre société, les associations de la commune ont tenu leur rôle social important
quand on a des sentiments de frustration, de désespoir et de résignation.
Exemple parfait ! le Comité des Fêtes, créé sous l’égide de la municipalité a tenu l’objectif :
rassembler ! point d’orgue, la fête médiévale qui en langage actuel, « a fait le BUZZ ! »
1500 personnes.
De même pour le Vélo-Club avec leur randonnée cycliste et pédestre « La Miche » qui a
permis à 850 personnes de s’éclater dans la campagne wattenaise.
Même objectif pour le Centre Socio Culturel et ses 1000 participants (250 familles
adhérentes) et notre Bibliothèque Municipale qui prête gratuitement environ 19 000 livres
par an.
Talon d’Achille de notre commune, l’urbanisme reste l’une de nos préoccupations. Il est à
l’image de notre Plan Local d’Urbanisme qui est engagé dans sa onzième année d’étude.
De 2008 à 2013 : ce sont construits 10 appartements « Résidence de la Brasserie », 7
maisons à la « Résidence du Boudyck » et 9 permis de construire ont été accordés.
Tous les secteurs de notre cité sont ciblés par des projets privés et publics locatifs ou en
accession à la propriété :
- en locatif - centre-ville : 18 appartements sur le site des ex ateliers municipaux, 10
appartements à l’ancienne mairie, 5 maisons allée des tulipes (permis de construire
déposés), sans oublier la rénovation par un bailleur social de l’ancienne gendarmerie.
- en accession à la propriété - centre-ville : 13 résidences près de l’espace Harlay, à
Loverstel sur les terrains de l’ex ferme Coubronne : 20 maisons.
Ainsi qu’un lotissement à proximité du collège Prévert mais une étude approfondie
(hydraulique et biodiversité) nous est imposée par l’Etat.
Dans cette période pré-électorale, je n’évoquerai que les dossiers en cours :
La dernière tranche de rénovation des menuiseries et chéneaux à l’école Fortry ainsi qu’à
la mairie, la construction de sanitaires à l’école Brachet, l’enfouissement en centre-ville des
réseaux Edf et Telecom grâce au syndicat d’électricité et surtout l’entrée de ville en
provenance de la montagne, rue St Antoine, permis de construire obtenu après dix années
d’innombrables réunions !....
En cette fin d’année, une information pleine d’espoir m’a marqué avec la création d’un cœur
artificiel grâce au Docteur Alain Carpentier et la société CARMAT, 100.000 malades dans le
monde pourront en bénéficier, un savoir-faire exclusivement Français.
Sur ces mots d’espérance, au nom de mes collègues du conseil municipal, de la Directrice
Générale des Services, du personnel communal, des membres du CCAS, chers
administrés, je vous souhaite comme chaque année « le meilleur » pour vous, votre famille
et tous ceux qui vous sont chers.
DANIEL DESCHODT

MAIRIE
A votre service :

+

Place Roger Vandenbergue
B P 11
59143 WATTEN
03.21.88.26.04 Fax 03.21.88.15.95
E.mail : mairie@mairie-watten.fr
Site Internet : www.watten.fr

Horaires d’ouverture :
LUNDI-MARDI-JEUDI : de 8h30 à 12h / 13h30 à 18 h
MERCREDI : de 8h30 à 12 h / fermée l’après-midi, VENDREDI : de 8h30 à 12h / 13h 30 à 17h
Maire : M. Daniel Deschodt
Sports/Commerce/Artisanat
Permanence - le lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous
1er Adjoint : M. Claude Devulder
Travaux/Cimetière/Environnement
Permanence - du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et sur rendez-vous
2ème Adjoint : M. Jean-Luc Avart
Finances/Tourisme/Patrimoine/Développement durable
Permanence - le lundi de 11h à 12h et sur rendez-vous
3ème Adjoint : M. Marc Dambricourt
Sécurité/Pompiers/Agricole/Plan de sauvegarde communale
Permanence - le mardi matin et le vendredi matin sur rendez-vous
4ème Adjoint : M. Francis Berquez
Enseignement/Relations publiques
Permanence - le lundi matin de 11h à 12h et sur rendez-vous
5ème Adjoint : Mme Michelle Lecoq
Affaires sociales et familiales
Permanence - le vendredi de 10h à 12h et sur rendez-vous
6ème Adjoint : M. Joël Ducrocq
Fêtes/Cérémonies/Affaires culturelles
Permanence - sur rendez-vous
Déchèterie de CAPELLEBROUCK :
03.28.29.13.10 email : cccolme@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h à 12h Mercredi : 14h à 17h Vendredi : 14h à 17h Samedi : 9h à 12h
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, de SAINT-HILAIRE :
5, rue du Général de Gaulle
03.21.88.28.48
SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme : rue Du collège BP175 59820 Gravelines
03.28.21.42.76
Fax 03.28.23.59.89 email communicationsivom@ville-gravelines.fr site internet www.sivomaacolme.fr
Bulletin municipal « Watten 2013/2014 », réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt, Maire
Conception et rédaction : M. Francis Berquez, photos : MM. Jean-Luc Avart, Joël Ducrocq, Kristof Papin
Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal : s’adresser en mairie de Watten.

LES PERMANENCES
SECURITE SOCIALE (centre de BOURBOURG)

MARDI de 9h à 11h (sauf vacances scolaires)

C.A.F de DUNKERQUE

VENDREDI de 9h à 11h30 ((sauf vacances scolaires)

Monsieur Jean-Pierre DECOOl,
Conseiller Général, Député

1 et 3
MERCREDIS du mois
de 10h à 11h30

SIECF permanence relais du Service Public d’énergie :
(électricité et gaz) médiation usagers-fournisseurs

JEUDI (semaines paires) de 8h30 à 11h30

CONSULTATION DES NOURRISSONS
à l'Espace Santé (à côté de la mairie)

2
VENDREDI du mois
à partir de 13h30

er

ème

ème

VOTRE SANTÉ
Médecins
MM. Bruno DALLE,
Christian DIERS,
Grégory KOSMALSKI,
Patrick MUGNER

58, rue Pascal Leulliette
61, rue de Dunkerque
62, rue Pascal Leulliette
47, rue de Millam

03.21.88.10.50
03.21.88.22.33
03.21.88.12.22
03.21.88.34.67

Pharmacies
M. et Mme TILLOY-CANNONE
M. TOUZET (Pharmacie du Moulin)

8, rue du Général de Gaulle
37, rue de Dunkerque

03.21.88.11.59
03.21.88.29.49

Ambulances
M. LANDRON

2A, rue du Bailly

03 21 88 32 91

Masseurs Kinésithérapeutes
MM. ALCALAY, VALENTIN, JUZNIC, Mme BLARD

6, rue de Dunkerque

03 21 88 02 01

Orthophoniste
Mme BENOIT

6, rue de Dunkerque

03.21.88.07.77

Pédicure
Mme BROQUET

6, rue de Dunkerque

03.21.88.09.41

Infirmiers
Mmes BLOMME, LOTERIE, BOPP, BARON
Mme BOURGEOIS, M. DUMONT
M. DUVIVIER, Mme VANDEWEGHE
Mmes HERTAULT, ALLAN, DELANOYE

20, rue Vandesmet
4, rue du Général de Gaulle
13, rue des Alliés
25, rue des Alliés

03.21.88.19.14
03.21.88.04.58
03.21.88.06.03
03.21.88.15.85

Vous êtes domiciliés sur la commune de WATTEN et vous souhaitez rencontrer une Assistante Sociale...
er

(Depuis le 1 octobre 2012, le secteur est divisé en deux travailleurs médico-sociaux)
Liste des rues : secteur de Madame LANDY, permanence le 3
Rue de l’Aa
La Grand-Place
Rue de la Montagne
Rue Saint-Gilles

Rue de Dunkerque
Rue et Impasse de l’Ermitage
Place du Rivage
Cité Saint-Michel

ème

lundi du mois de 14h00 à 16h00, à la Mairie :
Rue du Général De Gaulle,
Rue de Millam
Rue Saint-Antoine
Rue de la Victoire

Madame DEWAELE est en charge des autres rues, permanence tous les mardis de 9h00 à 11h00 au Centre
Socio-culturel, Espace Saint-Gilles, rue de la Victoire à WATTEN.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour une rencontre à domicile ou pour un rendez-vous à un autre
moment que la permanence, contactez le service au
03.59.73.46.50.

Carnaval des écoliers

Organisé par la municipalité, le carnaval des enfants des écoles publiques et privées a réuni 400 participants
le vendredi 15 février. Le cortège était HPPHQp SDU OHV PXVLFLHQV GH O¶+armonie et encadré par les
HQVHLJQDQWVHWGHQRPEUHX[SDUHQWVG¶pOqYHV/DVpFXULWppWDLWDVVXUpe par les membres du club « COBRA »
HWFHX[GHO¶DVVRFLDWLRQ© BALADE CUSTOM », ainsi que la gendarmerie et le garde champêtre.

Don du sang

Vendredi IpYULHUjO¶LVVXH GHODFROOHFWHGHVDQJO¶$PLFDOHGHVGRQQHXUVGHVDQJGXFDQWRQ de BourbourgWatten a organisé la remise des diplômes et insignes aux donneurs de sang totalisant de 5 à plus de 50 dons.
Le président, Jean-Claude Scherrier a annoncé que les collectes auront lieu désormais à la salle Saint-Gilles.

Médaillés du travail
L’assemblée générale des médaillés
du travail s’est tenue le 17 mars à la
salle Saint-Gilles.
Présidée par M. Albert Mylle,
l’association des médaillés du travail
comprend les communes de :
Watten, Eperlecques, Serques,
Millam, Lederzeele, Wulverdinghe,
Holque, et compte 160 membres.

Chasse aux œufs

La traditionnelle
chasse aux œufs
organisée par la
municipalité pour les
enfants des écoles
maternelles s’est
déroulée les jeudi et
vendredi de Pâques.
A l’Espace JeanMarie Harlay pour les
élèves de l’école
Paul Brachet, au
Terrain René
Degraeve pour les
écoliers de NotreDame-Mont, et au
Parc des Tuileries
pour les enfants de
l’école René Drila.
A la fin des chasses,
un sachet de « vrais
œufs »…en chocolat
récompensa chaque
enfant pour sa
participation.

34ème Watten-Cassel

Le semi-marathon Watten-Cassel organisé par l’association « Watten-Cassel Organisation » s’est
déroulé le dimanche de Pâques. Plus de huit-cents participants étaient au départ.
L’épreuve a été remportée par Romain Hesschentier (Lille Métropole) en 1h14’47’’ devant le vainqueur
de l’an dernier, Grégory Lemaître (Le Cateau) :1h15’23’’.
1ère féminine, Rébecca Leon-Conception (OS Aire-sur- la-Lys) : 1h39’37’’.

Fête du 1er mai
$ O¶LVVXH GX GpILOp FRQGXLW SDU OHV
musiciens GH O¶KDUPRQLH-batterie
« O¶$PLFDOH » et après un dépôt de
fleurs au Monument aux Morts, les
futurs décorés, leurs familles et amis
se sont retrouvés à la salle SaintGilles pour la remise des médailles
du travail.
0 OH PDLUH D UDSSHOp O¶KLVWRULTXH GH
la fête du travail et a félicité les
récipiendaires.
Les médaillés :
Echelon argent : Mme Delphine Picavet, M. Christian Picavet.
Echelon vermeil : MM Alain Goetgheluck, Raynald Mantel, Jacques Vandenbussche, Christian
Picavet, René Clément.
Echelon or : MM Gilles Dezaele, Jean-Louis Duvet, José Outers.
Echelon grand or : MM Jean-Pierre Pauwels, Didier Cavelart, Yves Descamps.

Distinction
Le président GH O¶DVVRFLDWLRQ © Les Amis du vieux
Watten et de sa région » a été honoré lors de
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOHGXPDL
En 1978, M. Michel Voet figurait parmi les
IRQGDWHXUV GH O¶DVVRFLDWLRQ TXL FRPSWH DXMRXUG¶KXL
220 adhérents.
Il a reçu des mains de M. le député, Jean-Pierre
Decool, la médaille de EURQ]H GH O¶$VVHPEOpH
Nationale pour trente-cinq années de bénévolat au
sein du patrimoine.
La municipalité lui a également offert une lithographie ainsi que des fleurs à son épouse.
Le local GHO¶DVVRFLDWLRQHVWRXYHUWWRXVOHVPHUFUHGLVGHKjKHWOHVYHQGUHGLVGHKj
11h30.
Contact : Les Amis du vieux Watten et de sa région, place Roger Vandenbergue
03 21 88 04 52

06 65 40 80 91

Cérémonie citoyenne
M. Daniel Deschodt, maire et M. le député,
Jean-Pierre Decool ont remis aux jeunes
majeurs de la commune leur première carte
G¶pOHFWHXUOHsamedi 22 juin.
M. Jean-Claude Scherrier, président de
O¶DVVRFLDWLRQ des donneurs bénévoles leur a
remis la carte de donneur de sang.
Six jeunes, (une excusée) sur treize ont
UpSRQGXjO¶LQYLWDWLRQGHODPXQLFLSDOLWp

Comme chaque année, la 40ème cavalcade V¶HVW
déroulée le lundi de Pentecôte.
Les vingt groupes réunissant six cent trente participants
ont défilé sous la pluie.
Rythmes antillais ou boliviens, écossais ou slovènes,
majorettes, harmonies, danseurs des centres sociaux de
Watten et Bourbourg, associations locales, ont contribué
à la réussite de la fête malgré une météo peu favorable.

29ème VSHFWDFOHQRFWXUQHjO¶$EED\H

Les 5, 6, et 7 juillet, O¶DVVRFLDWLRQ /H %UXHJKHO
organisait son traditionnel son et lumière.
A la tombée de la nuit, plus de 600 personnes ont
apprécié le nouveau spectacle du Brueghel « La
Légende de Lydéric ».
Organisé par Mme Catherine Chaumette et ses
complices, joué par ses bénévoles, ceux du centre
socio-culturel, et les cascadeurs équestres de la
compagnie « Il était une fois »O¶KLVWRLUHGH/\GpULF
a pris vie avec la traditionnelle fantaisie du
Brueghel.

Fête nationale du 14 juillet

/¶+DUPRQLH-Batterie a débuté la journée commémorative du 14 juillet par un concert à la maison de retraite SaintHilaire. Lors du défilé, une halte a été observée pour la revue du corps des sapeurs-pompiers. La dernière pour
le capitaine Diers, commandant le CIS de Watten, qui a quitté son commandement fin 2013. Après le dépôt de
fleurs au Monument aux Morts et le lâcher de pLJHRQVXQYLQG¶KRQQHXUpWDLWRIIHUWjODVDOOH6DLQW-Gilles.
Un spectacle de variétés à la Grand-3ODFHHWOHIHXG¶DUWLILFHjO¶(VSDFH5HQp'HJUDHYHRQWFO{WXUpODMRXUQpH

Watt’Athlon

Jeudi 1er Août, à l’espace Jean-Marie Harlay, la commission des sports a organisé le treizième Watt’Athlon.
Au programme : huit épreuves sportives ouvertes à tous. Un peu plus de cent participants, adultes et vétérans,
résidents ou touristes, jeunes du centre de loisirs s’étaient inscrits. Un lancer de ballons a clôturé l’après-midi.
M. Daniel Deschodt, maire, après avoir remercié tous les participants, a proclamé le palmarès.

Le titre de meilleure sportive de Watten est revenu à la jeune Charlotte Debay.

Concours des vélos fleuris
Pour l’ouverture de la ducasse d’août, le comité Watt’en Fête
a organisé le traditionnel concours de vélos fleuris dans les
jardins de la maison de retraite (EHPAD) Saint-Hilaire.
Ludivine Loriot a été classée 1ère de la catégorie ados avec
son vélo « perche » d’archers.

Nouvelle barrière flamande

Elle figurait sur des cartes
postales anciennes, la
barrière flamande qui
donnait accès à la pâture
en contre-bas de l’Abbaye,
route de la Montagne, a été
réinstallée cet été.
Une initiative du Parc
Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale.
Avec le concours des
services techniques
communaux et de
l’agriculteur M. Leroy, cette
belle réalisation financée
par le Parc naturel donne
un nouveau cachet à la
route de la Montagne et
aux paysages qui
l’entourent.

Trois communes primées pour leur innovation sociale dans l’habitat
Trois communes de l’arrondissement de Dunkerque ont reçu un prix de l’innovation sociale pour l’habitat
dans le Nord : Cappellebrouck, Watten et Hardifort.
Dans l’objectif de soutenir
l’habitat en milieu rural, les
communes de moins de 3500
habitants ont reçu en 2012 de
la part du Département un
appel à projets. « En moins de
trois mois, nous avons reçu 32
projets, s’est félicité Charles
Beauchamp, vice-président du
conseil général, délégué au
logement et à l’habitat. Vingt
d’entre eux ont été retenus
pour être accompagnés par le
Département du Nord pour un
projet total de 1,5 millions
d’euros ».
Parmi les critères de sélection : la haute valeur ajoutée sociale, la création d’emplois et d’activité
économique, la qualité et l’originalité des partenariats noués, l’exemplarité et la reproductibilité, la qualité
environnementale.
Pour la commune de Cappellebrouck, il s’agit d’un projet de réhabilitation d’une ancienne menuiserie en un
ou deux logements et de construction d’une douzaine de logements, du T2 au T4, pour y créer un
béguinage à destination des personnes âgées et des logements locatifs sociaux assurant une mixité entre
générations.
Le projet soumis par la commune de Watten prévoit la création de dix-huit logements passifs collectifs de
très haute qualité environnementale adaptés au vieillissement. Ces logements de type T2 et T3 seront
répartis dans deux bâtiments sur un site désaffecté de la rue de l’Ermitage.
A Hardifort, le projet primé concerne la construction de huit maisons locatives sociales pour des familles et
des personnes âgées afin de redynamiser le centre du bourg.

Fête Médiévale (suite)

A O¶RFFDVLRQ des festivités du 15 août lancées il y a maintenant trois ans, le comité « :DWW¶HQIrWH » a
organisé DYHFODPXQLFLSDOLWpVDSUHPLqUHIrWHPpGLpYDOHVXUOHVLWHGHO¶DEED\H.
Dès 11heures le public pénétra sur le site et profita du marché médiéval. A partir de 12 heures, on
pouvait faire ripaille (cochon grillé, jambon, JULOODGHV«  /¶DSUqV-midi, autour du camp médiéval des
arbalétriers flamands, les hommes en armes évoluèrent et expliquèrent leurs prestations. Le morceau
de bravoure était la joute entre messire Guillaume, comte de Flandre, et le perfide chevalier noir,
Baudouin, duc de Morgos.

Les mains vertes récompensées

Les membres du jury et leurs accompagnants

La proclamation des résultats du concours
des maisons et jardins fleuris s’est déroulée
en mairie.
M. le maire a remercié tous ceux qui se sont
investis pour l’embellissement de la
commune et les a encouragés à continuer
l’an prochain.
Les premiers de chaque catégorie ont reçu
une prime et un lot de produits de beauté
offerts par l’Union commerciale. Chaque
participant a reçu en cadeau une pelle à
neige.
Au palmarès, les trois premiers de chaque
catégorie sont classés en fonction des
points obtenus.
Le classement :
Catégorie façade - 1ère Mme Danielle Mansel, 2ème M. Christian Scotté, 3ème M. Jean Morette
Catégorie jardinet - 1ère Mme Christiane Reemers, 2ème Mme Odile Duquesne, 3ème M. Gilbert Vignion
Catégorie jardin - 1er M. Christian Playe, 2ème M. Didier Perquy, 3ème M. Jean-Noël Penez.

Spectacle

Le Comité Watt’en fête a invité à
nouveau la troupe Métronome à venir
présenter son nouveau spectacle,
« Femmes, femmes, femmes » les 11
et 12 octobre à la salle Saint-Gilles.
Durant deux heures le public a pu
admirer 34 tableaux et chansons avec
six danseuses et deux danseurs sur
scène, et pas moins de 150 costumes.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
19000 livres prêtés en 2013 — 650 lecteurs par mois
Maillon fort de l’information, de la documentation et du loisir mais aussi lieu de rencontres et d’échanges, la
bibliothèque municipale est au carrefour de la vie culturelle communale.
Informations pratiques :

Bibliothèque municipale 22, rue de Millam 59143
03 21 88 87 01. @ bibliothequewatten@wanadoo.fr
Aucun frais d’adhésion. Prêt gratuit. Pour l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture : - Mardi de 16h30 à 19h30
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Vendredi de 8h30 à 12h
- Samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 16h
L’accueil du jeune public à la bibliothèque : une priorité !
Depuis de nombreuses années, la bibliothèque s’associe aux enseignants des écoles privées et publiques pour donner aux
enfants le goût de la lecture, que ce soit par le biais d’accueil des classes ou le prêt de caisses thématiques. Différents ateliers
sont également mis en place avec le centre socio-culturel comme « Lisons en famille » et « On se livre tous ! » auxquels il
faut ajouter l’accueil des groupes du CLSH et de la Petite Enfance.
Les animations
Dans le cadre de l’Automne des bibliothèques de la Colme, la bibliothèque municipale a présenté une exposition intitulée
« Saveurs et Sensations » avec la participation des élèves de Grande Section de l’école Brachet, de la Petite Section, des CP
et des CE1 de l’école Notre-Dame du Mont ainsi que des CP et des CE2/CM1 de l’école Fortry.
Vernissage le 22 novembre

Sainte-Cécile

La cérémonie en l’honneur de leur
patronne, Sainte-Cécile, a été célébrée
par les musiciens de l’HarmonieBatterie-l’Amicale le dimanche 24
novembre. Après la messe, le défilé et
le dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, ils se sont rendus à la mairie pour
la remise des médailles.
Le président, M. Philippe Hanon, puis M.
le maire ont remis les décorations du
jour.
M. Hanon a remercié l’ensemble des
musiciens et le directeur pour leur
engagement ainsi que la municipalité
pour son soutien à l’Amicale.

Les Décorés : MM. Christophe Dubernard, Gilles Dubernard, Jean-Marc Vignion pour 40 ans de pratique
musicale : (médaille d’honneur dorée).
M. Raphaël Duchateau pour 20 ans de pratique musicale : (médaille d’honneur bronzée).
MM. Tony Blézel, Julien Hanon pour 15 ans de pratique musicale : (médaille octogonale dorée).
Mmes Olivia Fay, Claire Fay, Claudine Danquigny, M. Michel Desfrennes pour 5 ans de pratique musicale :
(breloque argentée).
M. Didier Scotté, porte-drapeau, a reçu la médaille bronzée + étoile pour 10 ans de services rendus au comité.

Départ du Capitaine Diers

$O¶RFFDVLRQGHVDFHVVDWLRQGHFRPPDQGHPHQWGXFRUSVGHVVDSHXUV-pompiers volontaires de Watten,
une cérémonie était organisée HQPDLULHSDUODPXQLFLSDOLWpHQO¶KRQQHXUGX&DSLWDLQH&KULVWLDQ'LHUVOH
mardi 17 décembre.
« Durant toutes ces années, tu as donné une excellente image des pompiers, qui sont passés du 19 ème
au 21ème siècle », relevait M. le maire.
0&KULVWRSKH/LPRXVLQSUpVLGHQWGHO¶$PLFDOHGHVSRPSLHUVDUDSSHOpO¶KLVWRULTXHGXFHQWUH
Le colonel Benoît Martin, chef de groupement territorial basé à Dunkerque, a retracé la carrière du futur
retraité : « M¶DLXQVFRRS : il vient de recevoir ses galons de commandant » conclut il.
M. le député Jean-Pierre Decool a déclaré : « Vous avez connu O¶pYROXWLRQTXLDDPHQpDX6',6&HIXW
pSLTXH HW SDV IDFLOH TXH FHWWH UpRUJDQLVDWLRQ -¶DL EHDXFRXS GH UHVSHct pour votre statut double,
PpGHFLQFDSLWDLQH8QHGRXEOHUHVSRQVDELOLWpXQGRXEOHUHJDUGG¶KXPDQLWp »
Très touché par tant de marques de sympathie, le capitaine Diers a eu des remerciements pour chacun
G¶HQWUHHX[
Il a débuté sa carrière de pompier à 33 ans en 1986 au CPI de Watten en tant que médecin-capitaine,
chef de centre, la municipalité lui a remis pour son engagement XQPRXOLQG¶2UHQ2010, médaillé pour
25 années passées en tant que chef de centre en 2011, en 2013, le capitaine Diers quitte le monde des
pompiers, et est élevé au grade de commandant.

1RFHVG¶or

Noces d·Rr des époux Jean-Marie et Gisèle Covemacker-Nevians
(le samedi 27 avril)

Centre Socio Culturel
Espace Saint-Gilles
Edito
ŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͘ƉƌğƐů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞtĂƚƚĞŶĚĂŶƐůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚĞůĂ
Colme, en janvier 2014, nous allons rejoindre la communauté de Communes des Hauts de Flandres.
-

>Ğ ŶŽƵǀĞĂƵ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ Ğƚ ĐĞůƵŝ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĨĂŵŝůůĞƐ ǀŽŶƚ ƐĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ
mouvements.
Les rythmes scolaires feront également partis de nos priorités et nécessiterons des changements mais nous
ŐĂƌĚĞƌŽŶƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉƌŝƚůĞƌǇƚŚŵĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘

:ĞŶ͛ĂŝĂƵĐƵŶĚŽƵƚĞƐƵƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞăƌĞůĞǀĞƌůĞƐĚĠĨŝƐăǀĞŶŝƌĞƚăůĞƐŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚĞ
partenaires et je suis fier de participer à cette nouvelle aventure.
Le Président.
Bonne année à tous.

Mr Frédéric Hochart

Informations Pratiques
Accueil - Renseignements et Inscriptions :
Lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Calendrier des accueils de loisirs

et de 13 h 30 à 17 h 30
: 03.21.88.34.77
Fax : 03.21.88.34.78
 : direction@cswatten.net

Hiver

: Du 24 au 28 février 2014

Printemps : Du 22 au 24 avril 2014

Secretariat.cswatten@gmx.fr

Eté

: 5 semaines de fonctionnement

/¶DGKpVLRQ :

Rentrée

: 1er septembre 2014

ϭϬ Φ ůĂ ĐĂƌƚĞ ĨĂŵŝůŝĂůĞ Ğƚ ϯ Φ ůĂ ĐĂƌƚĞ
pour le LAEP et les activités animées
par des bénévoles. Elles sont valables
er
du 1 septembre 2013 au 31 août 2014.
Elles marquent votre participation à
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ă ƐĂ
dynamique.

Les Tarifs :
Ils sont calculés selon votre quotient familial. Le règlement est
ĚĞŵĂŶĚĠ ă ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘ >Ğ ĞŶƚƌĞ ^ŽĐŝŽ ƵůƚƵƌĞů accepte les
« Tickets Loisirs » de la caf du PDC et les « Chèques vacances ».

Petite Enfance
5$0 5HODLVG¶$VVLVWDQWHV0DWHUQHOOHV
Il se déroule dans nos locaux à la « Salle Moyenne ».
Il accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistante maternelle. Cet accueil a lieu deux jeudis
après-midi/mois pendant les périodes scolaires de 14 h 00 à 16 h 00.

Saute Mouton
ĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠǀĞŝůůĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐąŐĠƐĚĞϰăϲĂŶƐăůĂŐǇŵƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞũĞƵǆ ludiques,
parcours de motricité etc. Cette activité se déroule tous les mercredis pendant les périodes scolaires de 10 h
30 à 12 h 00 à la salle des sports Jean Marie-Harlay.

Enfance
La Danse
Les ateliers danse fonctionnent toutes les semaines et sont répartis en plusieurs séances. Pour satisfaire les
goûts de chacun. Différents types de danse sont proposés comme la danse moderne, le Hip-hop et le Break.

/HV3¶WLWV6SRUWLIV
Cette activité rassemble douze enfants ąŐĠƐĚĞϲăϭϮĂŶƐƋƵŝƐ͛ŝŶŝƚŝĞŶƚăĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐ : sports
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͕ũĞƵǆĚ͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚĐ͘ůůĂĂlieu tous les jeudis de 17 h 00 à 18 h 30 à la salle Colette Besson.

Les Mercredis Récréatifs »
Les Mercredis récréatifs accueillent les enfants âgés de 4 à 12 ans tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30
pendant les périodes scolaires. Ces séances récréatives peuvent se composer Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŵĂŶƵĞůůĞƐ,
initiations sportives, grands jeux, ƐŽƌƚŝĞƐ ͙ Pendant les vacances scolaires de Toussaint et Noël, ils se
transforment en Journées à thème.

/¶DWHOLHU7KpkWUH
Il se déroule tous les mardis durant les périodes scolaires de 17 h 00 à 18 h 30. Il rassemble douze comédiens
ĞŶŚĞƌďĞ͕ąŐĠƐĚĞϲăϭϮĂŶƐƋƵŝĂƉƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶƐ͛ĂŵƵƐĂŶƚ sur la scène de la salle Saint Gilles.

/¶$FFXHLO3pULVFRODLUH
/ůƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞƚͬŽƵŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ƐĞlon les besoins des familles, les enfants qui
sont scolarisés aux écoles Paul Brachet et Georges Fortry.
Il se déroule tous les matins de 7 h 30 à 9 h 00 et tous les soirs de 16 h 45 à 18 h 15 au Centre Socio Culturel
Espace Saint Gilles. ͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐĐŚĂŶŐements vous seront communiqués avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaire en septembre 2014.
>͛ĠƋƵŝƉĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƌĞŶĨŽƌĐĞůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĐŽŵŵƵŶĂůƉĞŶĚĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĂĐĂŶƚŝŶĞ͘

Accueils de loisirs
Ils se déroulent chaque année :
-

Aux vacances de février et Pâques une semaine de 13 h 30 à 17 h 30. Les enfants sont accueillis à
partir de 4 ans.
Ƶǆ ǀĂĐĂŶĐĞƐ Ě͛ĠƚĠ͕ ƚƌŽŝƐ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ĞŶ ũƵŝůůĞƚ Ğƚ ĚĞƵǆ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ĞŶ ĂŽƸƚ ĚĞ ϭϯ Ś ϯϬ ă 17 h 30. Les
enfants sont accueillis à partir de 3 ans. Un camp sera proposé à 24 participants du mois de juillet.

Ados
O¶$FFXHLO$GRV
Les Ados sont accueillis tous mercredis et samedis de 14 h 00 à 18 h 00 au tĂƚ͛ƚĞĞŶƐ Club du Centre Socio
Culturel. Il leur permet de se retrouver dans un lieu adapté à leurs besoins, de pratiquer des activités au gré
de leurs envies.

Le Camps Ados
Ce camp est un projet monté avec les ados qui fréquentent ů͛Ăccueil le mercredi et le samedi. Il est rattaché
aux accueils de loisirs qui ont ůŝĞƵů͛ĠƚĠ.

Familles
L$(3 /LHXG¶$FFXHLO(QIDQWVSDUHQWV © /HVS¶WLWV&DQDLOORXV »
Nous accueillons les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, papa, grands parents͙Cela se
déroule tous les vendredis pendant les périodes scolaires de 14 h 00 à 16 h 00 à la salle moyenne du Centre
Socio Culturel Espace Saint-Gilles. hŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘
Le secteur famille propose diverses activités telles que :
-

Lisons en famille
>͛ĂƚĞůŝĞƌƐƉŽƌƚŽŶƐŶŽƵƐďŝĞŶ
>͛ĂƚĞůŝĞƌĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ
Atelier Family déco

- >͛ĂƚĞůŝĞƌŽŶƐŽŵ͛ĂĐƚĞƵƌƐ
- >͛ĂƚĞůŝĞƌƌĞŵƵĞŵĠŶŝŶŐĞƐ
- Les olympiades familiales
- >ĞƌĞƉĂƐĨĂŵŝůůĞ͙

Adultes
Au nombre de sept, les activités : « Remise en forme, Zumba, la danse contemporaine, la danse moderne, la
chorale, la fourmilière et le Scrapbooking ͩĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĚƵƌĂŶƚƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞpendant les périodes scolaires
et répondent parfaitement aux attentes des participants.

Evènements

Loto familial
ª Dimanche 18 mai 2014. Ouverture des portes à 14 h 00.

Bourse aux vêtements
ª Vendredi 23 mai 2014.

Le Gala Culturel
ª Vendredi 20 et Samedi 21 juin 2014 à 19 h 00.

/DIrWHGHVDFFXHLOVGHORLVLUVG¶pWp
ª Jeudi 7 août 2014.

La bourse aux jouets
ª Vendredi 21 novembre 2014

Le concert des chorales
ª Samedi 13 décembre 2014.

/¶DUEUHGHQRsO
ª Lundi 22 décembre 2014 à partir de 14 h 00.

L©££¨©«|¥¤©¢0z£¤©ª¨ª¥¤La Directrice et son personnel
profitent de la parution du bulletin municipal pour vous présenter leurs
£¢¢«¨©¬Ď«®¦¥«¨ªªnouvelle année.
F.HOCHART
M.MARTIN

>͛ 



Đ͛ĞƐƚ͙

/¶$VVRFLDWLRQ SRXU OD 3URPRWLRQ G¶$FWLRQV SRXU OHV 3HUVRQQHV $JpHV RX 'pSHQGDQWHV °XYUH VXU OHV FDQWRQV GH %HUJXHV
%RXUERXUJ +RQGVFKRRWH :RUPKRXW HW OD FRPPXQH G¶8[HP GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV 6RQ VLqJH HVW EDVp j
'XQNHUTXHHWVHVEXUHDX[VRQWj%HUJXHV3HWLW5DSSHO«/¶$3$3$'JqUHVHUYLFHV








6LOO¶kJH HVW XQ VHUYLFH LWLQpUDQW

/D 0DLVRQ G¶$ORwV HVW XQH

,QWHUP¶DLGH HVW XQ VHUYLFH GH

G¶DFFXHLO GH MRXU TXL SUHQG HQ
FKDUJHOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH
VHUYLFH GH SUR[LPLWp SXEOLF HW OD PDODGLH G¶$O]KHLPHU RX G¶XQH
JUDWXLW GHVWLQp DX[ SHUVRQQHV GH PDODGLHDSSDUHQWpH
SOXVGHDQVjOHXUVIDPLOOHVHW
DX[SURIHVVLRQQHOV

SODWHIRUPH G¶DFFRPSDJQHPHQW HW
GHUpSLWSRXUOHVDLGDQWVIDPLOLDX[
GHVSHUVRQQHVkJpHVGHDQVHW
SOXV HQ SHUWH G¶DXWRQRPLH HWRX
DWWHLQWHVGHPDODGLHV$O]KHLPHUHW
DSSDUHQWpHV

©UpSLW j GRPLFLOHª SRXU OHV
DLGDQWVGHSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH
PDODGLHV
$O]KHLPHU
HW
DSSDUHQWpHV

/H&HQWUH/RFDOG¶,QIRUPDWLRQ
HW GH FRRUGLQDWLRQ &/,&  GHV
0RXOLQV GH )ODQGUH HVW XQ







ĞƉƵŝƐ ƐŽŶ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ŝů Ǉ Ă ϭϬ ĂŶƐ͕ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚƵ >/ ĚĞƐ DŽƵůŝŶƐ ĚĞ &ůĂŶĚƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ;ϮϭϭƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐĞŶϮϬϬϱ͕ϱϮϮĞŶϮϬϭϮ͙Ϳ͘KƵƚƌĞůĂDŝƐƐŝŽŶĚ͛ůŝŶĞĞŵŽƌǇ͕
ŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞ'ĠƌŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞ͕ůĞ>/ŵĞƚĞŶƉůĂĐĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐĞƚĚĞĨŽƌƵŵƐ͙WŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞϮϬϭϰ͕ŽŶƚĂĐƚĞǌ:ƵůŝĞ'ƌĂǀĞĂƵϬϯ͘Ϯϴ͘ϲϮ͘ϴϯ͘ϲϴ




8QHpTXLSHPRELOHFRQVWLWXpHG¶XQHUJRWKpUDSHXWHRXG¶XQHSV\FKRPRWULFLHQQHSUHQGHQFKDUJHTXDWUHSHUVRQQHVGHKHXUHV
j  KHXUHV DX VHLQ G¶XQ (+3$' GRQW OH OLHX HVW GLIIpUHQW FKDTXH MRXU GH OD VHPDLQH OH OXQGL j $UQqNH OH PDUGL HW MHXGL j
%RXUERXUJOHPHUFUHGLj:RUPKRXWOHYHQGUHGLj+RQGVFKRRWH






ƋƵŝƚŚĠƌĂƉŝĞ͕DĠĚŝĂƚŝŽŶĐĂŶŝŶĞ͕^ŽƌƚŝĞăůĂƉůĂŐĞ͕ƌƚƚŚĠƌĂƉŝĞ͙'ǇŵŽƵĐĞ͕ƚĞůŝĞƌŵĠŵŽŝƌĞ͙^ŽŶƚĂƵƚĂŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ͕ďĂƐĠĞƐƐƵƌůĂ

ƉƐǇĐŚŽŵŽƚƌŝĐŝƚĠĞƚů͛ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉŝĞĞƚůĞƉůĂŝƐŝƌ͕ƋƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐĐŚĂƋƵĞũŽƵƌƉĂƌZŽƐĂůŝĞĞŐƌŽŽƚĞ͕ƌŐŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞĚƵ^ĞƌǀŝĐĞŽƵ&ĂŶŶǇ
^ĐŚĞĞƌƐ͕ŝĚĞͲDĠĚŝĐŽWƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͘͘͘>ĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƋƵŽƚŝĚŝĞŶĞƐƚĂƐƐƵƌĠƉĂƌ^ĂďŝŶĞsĞƌƌŝğůĞ͘WŽƵƌĐŽŶƚĂĐƚĞƌZŽƐĂůŝĞ͗Ϭϯ͘Ϯϴ͘ϲϮ͘ϴϯ͘ϲϴ

 0DLVRQ G¶$ORwV HVW XQ OLHX G¶DFFXHLO FRQYLYLDO RXYHUW FKDTXH
/D
,QWHUP·DLGHHVWXQVHUYLFHGH©UpSLWjGRPLFLOHªSRXUOHVDLGDQWVGHSHUVRQQHV
DSUqVPLGL R OHV DLGDQWV HW OHXU SURFKH PDODGH VRQW UHoXV SDU
'RPLQLTXH'HOYDUDXWRXUG¶XQHWDVVHGHFDIp


'FLIÙ:FEK8:K<IÙC8Ù

$8@JFEÙ;µCFJÙÙ

   Ù


$PDQGLQH 0DVVHPLQ FRRUGLQDWULFH HW 6WpSKDQLH 6HLJQHXU
SV\FKRORJXH SURSRVHQW XQ SODQQLQJ G¶DWHOLHUV PHQVXHOYDULp
DX[TXHOV SHXYHQW SDUWLFLSHU O¶DLGDQW RX OH FRXSOH DLGDQWDLGp
SDUPLFHX[FLJURXSHVG¶pFKDQJHV\RJDDWHOLHUVDUWIORUDOVRFLR
HVWKpWLTXH RX VHQVRULHO« *RWHUV UHQFRQWUHV FKDTXH MHXGL 
6RUWLHV0XVpHVUHVWDXUDQWSODJH«HWF

(OOHV
SURSRVHQW pJDOHPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW

LQGLYLGXDOLVpXQSDQHOYDULpGHVROXWLRQVGHUpSLW«

DWWHLQWHVGHPDODGLHV$O]KHLPHUHWDSSDUHQWpHV
1DWKDOLH%pFXZH/XFLH(HFNHPDQHW0pODQLH%RU\VLQWHUP·DLGDQWHVVH
UHODLHQWDXGRPLFLOHSRXUXQHGXUpHPD[LPXPGHMRXUVHWQXLWVHQO·DEVHQFH
GHO·DLGDQWTXLSURILWHGHFHWHPSVSRXUVHUHVVRXUFHUVHUHSRVHUSUHQGUHGX
UHFXO/HVLQWHUP·DLGDQWHVSHXYHQWSURSRVHUGHVDFWLYLWpVWKpUDSHXWLTXHVHWRX
GHORLVLUV«WŽƵƌĐŽŶƚĂĐƚĞƌZŽƐĂůŝĞĞŐƌŽŽƚĞ͕ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞ͗Ϭϯ͘Ϯϴ͘ϲϮ͘ϴϯ͘ϲϴ


>Ă ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕ ZŽƐĂůĚ ĞƌŵǇ͕ ĂƐƐŝƐƚĠĞ ĚĞ ĠůŝŶĞ ƐƐĞŵĂŶ͕ /ŶĨŝƌŵŝğƌĞ ŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞ ĚĞƐ
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Etat-Civil 2013
Naissances
Victor de )UpGpULF+$5/$<HWG¶$OLQH78<77(1
Abbie G¶2OLYLHU'(5(66(*8,(5HWGH/LVH DREVILLON
Noah de Vincent QUERQUAND et de Marie- Hélène VERHAEGHE
Lorèna de Sébastien GARCIA et de Sabrina HERLEN
Robin GH)DELHQ/(67$9(/HWG¶(ORGLH'(/92<(
Jordan de Claude LEGRAND et de Christelle CARTON
Maëly G¶$XUpOLHQ.2%,(/$HWG¶(PHOLQH%$(<(
Lise GH&pGULF9$1'(1%866&+(HWG¶(ORGLH'(/$/($8
Jenifer de Frédéric VANDENBOSSCHE et de Laetitia VANDENBUSSCHE
Arthur de Denis TANCHON et de Maïté VANDENBUSSCHE
Alex de Christophe LIMOUSIN et de Gwendoline BAGARD
Hugo de Gaétan DESOUTTER et Céline VASSEUR
Kaicy GH3DWULFH),(56HWG¶$XURUH5RELQ

Adèle G¶(ULF+$<$57HWGH623+,(/,0286,1
Maël de Moussa BEN ANTEUR et de Céline FOURNIER
Tician G¶(PPDQXHO+(5/(1HWGHSéverine BAEY
Zolhan de Daphné DEMARQUE
Gabriel G¶2OLYLHU'$148,*1<HWG¶$VWULG&$53(17,(5
Timéo de Madaci MEDJDOUB et de Nadège CYS
Ambre de Patrice MAUPOME et de Laëtitia BODIN
Aubin G¶$QWKRQ\%(.$(57HWG¶+DUmonie SAGNIEZ
Timothé GH6WpSKDQH.23(&HWG¶$XUpOLH+28'(/(77(
Lylou G¶$OH[DQGUH9$1+(//(HWG¶(ORGLH)(1(7
Célia de Grégory PITIOT et de Julie DESCAMPS
Clara G¶$QWKRQ\758$17HWGH&RUDOLH+251(=

Nous leur souhaitons la bienvenue et adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Mariages
Thierry MEURISSE et Christine TIMAHIEU-RIVIERE
Fabrice MORETTE et Gwendoline BELLEVAL
Guillaume DUCROCQ et Marie HERREMAN
Ichem TERKI et Audrey COUSIN
Geoffrey BRIATTE et Domitille DARCHEVILLE
Alexandre POUILLERIE et Valérie BARRAS
Johnny BAUDUIN et Magali MANSARD

Dany MAUBERT et Karine BOULANGER
Jérôme VERSCHEURE et Betty DEHORTER
Patrice FIERS et Aurore ROBIN
Nicolas DUHAMEL et Delphine ANNEBIQUE
Gérard BAILLY BENOÎT et Marie-Yvonne LEVEL
Luc BOSQUET et Carole MARQUIS

1RXVOHXUDGUHVVRQVWRXWHVQRVIpOLFLWDWLRQVHWQRVPHLOOHXUVY°X[GHERQKHXU

Ils nous ont quittés
Alice LEBRIEZ TETART *
Raymond BOSSART
Francis ROMMELAERE
Rolande BOULANGER REVEL *
Pierre REBERGUE
Josépha DOYELLE SALOMMEZ *
Albert GUIFFROY
David COCQUEMPOT *
Liliane VANBREMEERSCH HENNEBO *
Morgan DECLERCK
Marius HOLLANT *
Jean-Marie BARRAS
Arsène GUILBERT
Guy FICHTEN
André MACREL
Joseph HIELLE *

Marie-France BERNAERT DUBOIS
Maryse TANCHON DEREPPER
José FENET
Gérard LEFEBVRE
Henri DEMARTHE
Mauricette NIEUVIARTS GOGIBUS
Gérard DEPREUX
Didier FOCKEU
Jean-Claude REBERGUE
Gysèle DASSONVILLE *
Renée LEFEBVRE DESMOUDT
Yvette DEVEY GUILBERT *
Raymonde CLAIS DEBAECKER
Micheline DUBOIS KESTELOOT
Jeannine DELATTRE
Jeanne TASSART *

* (Maison de Retraite-EHPAD de Saint-Hilaire)

Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles
et nous leur témoignons toute notre sympathie

2013
Les différentes manifestations organisées
par la commune et avec le concours du
FRPLWp :DWW¶HQ fête, des associations
locales, des établissements scolaires, et
de nombreux bénévoles, ont permis de
récolter au profit de O¶$)M-TELETHON, la
somme de 2 398,27 ¼
Merci à tous les participants et aux
généreux donateurs.
Le vendredi 29 novembre, près de cinq
cents enfants des écoles ont participé à
un lâcher de ballons au moulin.

5HVWRVGX&°XU
/¶DQWHQQH GHV 5HVWDXUDQWV GX &°XU GH Watten propose de vous
aider si vous le souhaitez.
Une équipe de bénévoles vous attend à la salle moyenne de
O¶Espace Saint-Gilles.
Le Mardi : Inscriptions de 9h30 à10h30
Distribution de 14h 30 à 16h
Lors des inscriptions ou des distributions, vous munir de sachets,
FDEDV«

URGENCE CARDIAQUE = DEFIBRILATEUR

Un DAE, Défibrillateur Automatique Externe a été installé sur la façade
de
O¶2IILFH de Tourisme, 12 rue de Dunkerque, il est accessible 24h sur 24.

Miss Watten 2014

2UJDQLVpHSDUO¶8QLRQCommerciale, présidée par M. Daniel Deschodt, la dixième édition de Miss
:DWWHQV¶HVWGpURXOpHjODVDOOH6DLQW-Gilles le dimanche 17 novembre.
Mlle Thiphaine Guillemant de Maisnil-lez-Ruitz a été désignée par le jury Miss Watten 2014
1ère GDXSKLQH0OOH-XVWLQH'HORVG¶$QQD\-sous-Lens
2ème dauphine, Mlle Caroline Ganadu de Leforêt.

