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PERMANENCES 
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Mme Isabelle GOTRAND 1 ère Adjointe 
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SERVICE DE L’URBANISME 
Mme Dominique BOULET 
24 rue de Saint-Martin 
62120 Aire sur la Lys 
Tél : 03.21.12.93.08 
 
LA POSTE 
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Tél : 3631 
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Mot du Maire 

C’est avec un réel plaisir que j’écris pour la première fois le mot du maire. 

Depuis quelques semaines je suis devenu le premier magistrat de notre commune.                         

C’est un très grand honneur que vous m’avez fait et j’espère être à la hauteur de votre 

confiance. 

 Par ce nouveau journal d’information, vous découvrirez ce que le Conseil Municipal, la 

communauté de communes et vos associations locales réalisent pour votre bien être. 

C’est avec une équipe municipale jeune et dynamique que je vais travailler pour améliorer 

votre cadre de vie et développer les relations humaines dans notre commune. 

Nous avons à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire de notre commune et de 

notre territoire un espace toujours plus agréable à vivre. 

Pour une meilleure communication, entre vous et les services municipaux, des réalisations 

simples, tel que des panneaux d’affichages accessibles à tous, ce bulletin municipal et bientôt 

un panneau d’informations municipales près de la mairie sont ou seront bientôt installés. 

Avec l’aide des services de l’état, nous allons étudier la possibilité de sécuriser les abords de 

notre école communale, les abris bus et les passages piétons. 

Le plus grand projet à mener est la construction de la cantine pour que nos enfants aient enfin 

un lieu pour déjeuner dans un local aux normes, une bibliothèque et un espace informatique, 

des lieux que je voudrais intergénérationnels, ouverts à tous, pour que nos têtes blondes 

partagent des moments avec nos têtes grises. 

Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté Commune du Pays d’Aire a intégré la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 

Vous avez d’ores et déjà pu vous rendre compte qu’il n’y a pas eu de changement visible dans 

votre quotidien. 

C’est le choix que nous avons fait en continuant de ramasser en porte à porte les déchets 

ménagers, le verre et les déchets verts, les deux derniers sont optionnels donc refacturés à la 

commune. 

Nous vous communiquerons le coût de ces services optionnels.  

Le service électrique qui était assuré par la CCPA n’est plus une compétence de notre nouvelle 

intercommunalité.  

Pour permettre l’entretien de l’éclairage public nous allons signer une convention avec la ville 

d’Aire -Sur -La -Lys qui reprend ce service. 

2017 est une année qui vous appellera aux urnes pour élire les 23 avril et 7 mai un nouveau 

président de la république et les 11 et 18 juin pour les élections de votre nouveau député, je 

compte sur vous pour participer à ces échéances très importantes pour notre pays et pour notre 

canton. 

 Je suis à votre disposition chaque soir à partir de 17h, uniquement sur rendez-vous, en 

contactant les services de la mairie. 

En espérant que ce bulletin municipal n° 39 vous aide dans votre vie quotidienne et vous 

informe sur la vie de notre commune.   

 

Pascal DANVIN 

Chers Wittoises et Wittois, 
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Cérémonie des Vœux le 13 janvier 2017 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

            DU 30 SEPTEMBRE 2016 

NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve que le futur siège de la communauté 

d’agglomération soit situé 4, rue Albert Camus à Longuenesse, que le nom de la future communauté 

d’agglomération soit Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) et  que le 

conseil communautaire soit composé de 96 sièges. 

Le Conseil Municipal approuve également le projet de modification des statuts de la Communauté de 

Communes du Pays d’Aire en vue de la fusion de la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer et 

des Communautés de Communes du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire. 

 

CCPA : AVIS SUR LE RAPPORT D'ACTIVITES 2015 

Conformément à l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 

d'Activités 2015 de la Communauté de Communes du Pays d'Aire accompagné du Compte 

Administratif est présenté à l'assemblée. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal n'émet aucune 

observation sur ce rapport. 

 

 DISSOLUTION DU CCAS 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS. Cette mesure prendra 

effet au 1er janvier 2017. Le conseil exercera directement les attributions mentionnées au code de 

l’action sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS. Le budget du CCAS sera transféré 

dans celui de la commune.  

 

 DEFENSE INCENDIE 

Un point est fait sur les différents petits travaux qui restent à faire pour un l'entretien des points d'eau 

d'incendie. 

Les Eaux du Nord proposent un contrat de services pour l'entretien de ces points d'eau..  

Le Conseil décide de solliciter d'autres organismes afin de pouvoir comparer. 

 

 DEMISSIONS 

Madame la Préfète a accepté les démissions de Messieurs Stéphane HANQUEZ et Yann 

COURTOIS à compter du 21 septembre 2016.  

 

FDE62 - MODIFICATION DES STATUTS  

Le Comité Syndical de la FDE62, réuni le 19 mars dernier, a adopté une délibération visant à faire 

évoluer ses statuts. Cette modification porte sur : 

- La mise à jour des compétences de la Fédération vis-à-vis de la loi sur la Transition Energétique et 

Croissance verte,  

- La mise à jour des adhérents vis-à-vis de la loi MAPTAM, la Communauté Urbaine d'Arras (CUA) 

devient adhérente en lieu et place des communes qui la composent. 

-  La représentation et le mode d'élection des membres du comité syndical. Le comité syndical est 

composé de 35 membres suppléants, il convient désormais de prendre en compte dans la 

composition du comité syndical la répartition entre les représentants de la CUA et ceux des 

communes hors CUA en application du principe de proportionnalité. 

- La modification du siège social, fixé à DAINVILLE 

En tant que membre de la Fédération, le Conseil Municipal de la Commune de WITTES doit se 

prononcer sur cette modification. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la modification des statuts de la 

FDE62. 

 

 

 NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN. COMITES SYNDICAUX DES 17 DECEMBRE 2015 

 ET 14 JUIN 2016  

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte  

•La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT et 

PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 
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•L'adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-MARQUION et VIS-EN-

ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par 

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et 

« Défense Extérieure Contre l’Incendie »,  

 

•La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, GRAINCOURT-LES-

HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau 

Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 

•La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN (Nord) avec transfert des 

compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 

 

•La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 

Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », 

« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 

•L'adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES (Aisne) avec 

transfert de la compétence « Assainissement Collectif ». 

 

 DEVIS 

Monsieur Pascal DANVIN présente divers devis :  

- Assurance communale : Devis AXA à finaliser 

- Clôture accès école : devis CAUDEVEL : 3 855.60 € accepté  

- Alimentation électrique nouvel hangar : devis VICART : 2 997.60 € accepté 

- Viabilisation 6 parcelles mont du Pil : devis DUCROCQ : 8 677.80 € accepté 

- Divers panneaux de voirie : devis en cours 

- Toiture mairie (100 tuiles et 10 ardoises) : devis GRESSIER : 1 407.60 € accepté 

- Réfection regard Place Cohem : devis LYS TP : 530.40 € accepté 

- Création écoulement pluvial rue du Cornet : devis Lys TP : 2 613.36 € accepté 

- Achat matériel déstocké (vitrines extérieures, podium, tables, chariots) : devis MEFRAN : 9 931.20 € 

accepté 

- Escalier école (pour accès grenier) : devis TROLET : 6 984.00 € en attente 

- Entretien espaces verts lotissement Clé des Champs : Devis DANEL ESPACES VERTS : 4 620.00 € 

annuel : en attente.  

- Broyage des herbes autour de l'étang à COHEM : devis LYS TP : 1 320.00 € pour 2 passages 

annuels : en attente 

Le Conseil Municipal réfléchit à l'achat de matériel adéquat afin de faire effectuer ces travaux par le 

personnel communal 

- Antivirus + système de sauvegarde ordinateurs école, mairie et cyber centre : devis AIRE TECH :  

1 474.40 € accepté 

DIVERS 

- Monsieur DANVIN présente le planning des agents communaux 

- Voir pour une formation à la sécurité routière pour les agents communaux qui gèrent les entrées et 

sorties d'école 

- Voir pour la mise en sécurité du plan d'eau au lotissement Clé des Champs 

- Concernant les travaux de voirie de la rue de la Fosse, un nouveau devis a été demandé à EIFFAGE 

- Les pavés de la rue de l'église se décollent : un béton sera coulé 

- Il est signalé un problème de voiture ventouse dans la rue de l'église 

- Problème de trou dans le rue du Halage 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

    DU 30 SEPTEMBRE 2016 (Suite) 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

            DU 14 DECEMBRE 2016 
 

 

 

 DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l'unanimité et pour la durée du présent mandat, de déléguer au Maire un certain 

nombre  

de ses compétences (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

  

 RAPPORT ANNUEL SIDEN-SIAN 

 

Monsieur le Maire donne connaissance à l'assemblée du Rapport Annuel d'Activités 2015 adressé par 

le SIDEN-SIAN. 

Sont consultables : 

- le rapport d'activités 2015 sur le prix et la qualité des services publics de distribution d'Eau Potable et 

d'Assainissement, synthèse et annexes 

- le Compte Administratif 2015 du SIDEN-SIAN, rapport de présentation et projection 

- le rapport financier 2015 de Noréade, la régie du SIDEN-SIAN et projection 

Le Conseil Municipal, après délibération, n'émet aucune remarque sur ce rapport. 

04 - DÉCISION MODIFICATIVE 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de modifier le Budget Primitif 2016 comme suit :  

 Désignation 

  

  Augmentation sur crédits ouverts 

D 73925 : Fonds péréq.  interco et commun. 4 423.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits 4 423.00 € 

R 73111 : Taxes foncières et d’habitation 4 423.00 € 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 4 423.00 € 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et considérant que l'assistance et les conseils du 

receveur municipal sont nécessaires, décide à l'unanimité d'attribuer à Monsieur Dominique GALLOIS, 

Receveur, le taux maximum de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 

du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

 

AUTORISATION DE POURSUIVRE 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir au comptable du Trésor Public d' engager les actes de poursuites 

de toute nature, en vue du recouvrement de l’ensemble des titres de recettes émis par la Commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Aménagement RD 195 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise 

d'œuvre VRD avec INGEO pour un montant de 7 850.00 € HT (soit 9 420.00 € TTC) 

-Protection en bois pour couvrir certains angles saillants au niveau du préau de l'école : 

- devis TROLET : 496.80 € TTC accepté 

-Rehaussage de 500 mm de l'accès principal de l'école et réalisation d'un portail /accès handicapé :  

-devis ROBBE : 4 914.00 € HT (soit 5 896.80 € TTC) : accepté 

-Remplacement chauffe eau gaz à la cantine : devis BONNEL : 1 286.00 € HT (soit 1 543.20 € 

TTC). Considérant qu'un dépannage récent a été effectué, cette proposition n'est pas retenue. Il est 

envisagé  

-l'achat d'un chauffe eau électrique. 

-Aide aux hébergements touristiques : Le Conseil Départemental a octroyé une subvention de  

-8 000 € à Mme Jocelyne HIBON pour la création de son meublé de tourisme. 
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Treize personnes ont participé aux concours des Maisons 

 Fleuries et  huit aux Illuminations de Noël. 

Le 13 janvier 2017, lors de la cérémonie des vœux, 

 elles ont été récompensées. 

1er      M. Jérôme CAMPAGNE                    8ème M. Gaëtan CARPREAU 

2ème  M. André VIELLARD                        9ème M. Maurice BERGER  

3ème  Mme Corinne PILOT                         10ème Mme Margot LALOY   

4ème  Mme Elisabeth LEVY                        11ème Mme Annick HERMANT  

5ème  Mme Marie-France MERCIER          12ème M. Lionel PIESSE 

6ème  M. Jean Paul VINCENT                     13ème M. Nicolas HUART et Fréderic DELZONGLE  

7ème  M. Daniel SUEL                                  

1er    M. Jean-Luc LESECQ          6ème M. Frédéric DELZONGLE 

2ème M. Gaëtan CARPREAU  7ème   Melle Louise POIRIEZ  

3ème M.  André VIEILLARD   8ème  M. Mickaël DUSSART     

4ème Mme Caroline OBERT  9ème Mme Elisabeth  LEVY 

5ème M. Lionel PIESSE   
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Echange avec les Aînés  
 

Mme HERMANT était présente 
 pour échanger son savoir-faire  

 en tricot pour des cours en   
Informatique 

Echange avec les enfants Wittois : 
 
Jeux de société et Goûter  
à la Bibliothèque Municipale 

De 
nouvelles 
Élections 

sont 
prévues  
Courant 

Mars pour 
élire le 

nouveau 
CMEJ.  
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LA FOIRE AUX POULAINS 

La parade de poulains qui se déroulait traditionnellement sur la Route 

Départementale fût remplacée le 20 novembre 2016 par un défilé parade 

dans la rue de l’église et dans la rue du Cornet. 

En effet, les conditions météorologiques ont conduit les organisateurs à 

prendre des décisions. Le premier Adjoint, M. Pascal DANVIN et la 

Gendarmerie ont estimé que c’était trop dangereux sur la route 

départementale. 

À partir de 15 heures, le soleil était au rendez-vous ainsi que de 

nombreuses personnes ont pu apprécier le défilé de la calèche avec les 

cors de chasse, les chevaux, les ânes. 
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Le marché artisanal est toujours un succès auprès 

des visiteurs. 

 Le 20 novembre, 37 exposants étaient présents 

pour proposer à la vente les produits de leur savoir-

faire et promouvoir leurs activités. De plus, Deux 

confréries étaient présentes sur le marché, la 

confrérie du Cresson et du Poireau. 

Un petit 
air de 
musique 

De nombreuses personnalités 
étaient présentes à la salle Louis 
Vicart  lors  de la remise des 
récompenses. 

Les bénévoles ont répondu 
présents malgré les 
conditions climatiques. 

Si vous êtes intéressés pour 
intégrer le groupe des  
bénévoles à la prochaine foire 
aux poulains, vous pouvez 
vous inscrire à la Mairie ou 
par tél au 03.21.39.06.70  

Prochaine Foire aux Poulains le 19 novembre 2017 
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PARTICIPATION DES AÎNES A LA 

SEMAINE BLEUE  
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Repas de Noël à la salle communale le 15 décembre 2017 
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La composition 
du colis de Noël 

des Aînés 
*Apérisablé mimolette salé 
*Rillettes pu canard bocal 

*Pâté du ptit cuistot 
*Poulet aux maroilles 

*Pâtes de fruits 
*Poulet aux maroilles 

*Miel 
*Chocolat 

*Pain d’épice nature 
*Bouteille de vin 
*Moelleux BLANC 

 



Travaux dans la commune 

Le service technique va 

déménager. Leur matériel  

sera entreposé à l’arrière de 

l’hôtel d’entreprise, derrière 

l’estaminet à l’entrée du 

village, sur la RD 943, dans un 

bâtiment dont la commune a 

fait l’acquisition. 

Dans l’espace libéré, 

la commune va 

installer la cantine. 

L’espace restant sera 

dévolu à la 

bibliothèque.  

Le City Stade est construit prés 

de l’étang de Cohem 

Côté Ecole : Installation des 

barrières et du portillon 

Rambarde de sécurité à 

l’école 

Porte de l’église en 

peinture 

Sentier Piétonnier 
Viabilisation 

des parcelles 

Taillage des haies 

Panneaux Village 

Patrimoine installés 

dans la commune 

Un podium 50 tables 
216 chaises 

Des barrières Nouvelle moquette 
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Le jeudi 22 décembre 2016, c’était la dernière réunion de la Communauté de Communes du Pays d’Aire, à l’hôtel de 

ville d’Aire-sur-la-Lys. Les élus ont tourné la page de plus de quarante ans d’histoire avant de rentrer dans l’ère de la 

CAPSO au 1er janvier 2017. 

L’INTERCOMMUNALITE 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et les Communautés de Communes 

du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire ont fusionné pour devenir la CAPSO.  

Pour la commune de WITTES 

(1 membre) 

M. Pascal DANVIN 

+ un membre suppléant  

Mme Isabelle GOTRAND 

(1ère Adjointe de la Commune 

de Wittes). 

En tant que collectivité territoriale, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer est administrée par 

une assemblée délibérante appelée Conseil Communautaire qui règle par ses délibérations les affaires de la CAPSO. 

Le conseil communautaire de la CAPSO est composé de 98 conseillers titulaires et de 44 conseillers suppléants. Il 

se réunira plusieurs fois par an. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 
Mairie de WITTES propose un Temps d’Activités 
Périscolaires  facultatif et gratuit, 
 
 de 15h30 à 16h30 le jeudi et le vendredi. 

De nouvelles  
activités 

Création de bijoux 
       Objets de Noël 

 Jeux en bois 

Tennis 

Musique 

Football 18 



L’Association Loisirs Wittes propose aux enfants Wittois agés de 4 ans à 11 ans un 
centre de loisirs durant la 1ère semaine des vacances scolaires (sauf juillet et août) 
L’ accueil se déroule de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h30 à la salle d évolution. 
Les animatrices peuvent emmener parfois les enfants à l’extérieur (à moins de 15 kms 
de la commune) et en ayant l’accord des parents, afin d’y pratiquer des activités 
(cinéma, jardin public, maison du marais …) 

19 



Du changement à l’école 

Jules Verne 

 

Directrice : Madame Michèle BECUE 
rue de l'église 
62120 WITTES 
Tél : 03.21.93.49.74 

Depuis la rentrée scolaire de 

septembre 2016, les élèves ont 

une nouvelle directrice.  

M. Philippe LEMETTRE parti en 

retraite laisse sa place à  

Mme Michèle BECUE, venue de 

l’école de Rincq 

Le personnel enseignant 
(De gauche à droite) 
 
Mme Catherine ROATTA 
Classe TPS, PS, MS 
 
Mme Dorothée MEGRET 
Classe GS, CP 

 
Mme Carole FARDOUX 
Classe CE1, CE2 
 
Mme Marie DEWILDE 
Classe CM1,CM2 
(remplace Mme Bécue le vendredi) 
-Mme Leuliet (titulaire du poste) 
remplacera  Mme Dewilde après les 
vacances de février. 
 

Mme Michèle BECUE 
Classe CM1, CM2 
Jour de décharge : le vendredi 
A partir du 27 /02 le lundi sera le jour 
de décharge de Mme Bécue. 

Lundi - Mardi   9 h – 12 h 13 h 30 – 16 h 
Mercredi   9 h – 12 h 
Jeudi -Vendredi  9 h – 12 h 13 h 30 – 15 h 30 
   

HORAIRE 

24 JUIN 

FÊTE DE  

L’ECOLE 
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Président 
 

Adresse 

 

Lieu 
d’exercice 

 

Téléphone 

Mme Brigitte FAUCON Culture et détente wittoise 
Académie de dessin et de peinture 
15 rue du Cornet 62120 WITTES 

Salle communale 
Louis Vicart 

Wittes.infoyoga@orange.fr 
 03.21.39.25.17 

M. René RAUWEL Sport canin wittois (Agility) 
142 Chemin du Widdebrouck 
62120 AIRE SUR LA LYS 

Etang de Cohem 03.21.39.13.26 
03.21.95.12.46 (M. HORNOY) ou 06.73.55.77.21 
Site : scwittes.net 

+M. Alain URBANIAK Union Sportive Wittoise (tennis de table) 
5 rue du Cornet 62120 WITTES 

Salle LouisVicart 03.21.95.15.78  
Alain.urbaniak@orange.fr 
Site du club : uswittes.free.fr 

M. Bruno CLERBOUT La Wittoise (pêche) 
34 rue de Cohem 62120 WITTES 

Etang de Cohem 03.21.93.06.84 (M. Bruno CLERBOUT) 
06.12.38.69.29 

M. Camille MARTEL Comité des fêtes 
11 RD 62120 WITTES 

06.06.65.61.84 
Facebook : Wittes en Fête 

M. Bernard HERMANT Club Rencontre Wittois (Aînés) 
Route de Garlinghem 62120 AIRE  SUR LA LYS 

Salle communale 03.21.39.26.52 (Mme Ghislaine BRIEZ) 

Mme Dorothée MEGRET Loisirs Wittes 
11 rd 62120 WITTES 

06.22.37.88.17 (Mme Mégret) 
Facebook : Loisirs Wittes 

Mme Michèle BECUE Ecole J. Verne 
2 rue de l’Eglise 62120 WITTES 

03.21.93.49.74 
Facebook : école Jules Verne 
Mail : ce.062177181@ac-lille.fr 

M. Paul MERCIER Anciens Combattants 
93 bis rue de Cohem  62120 WITTES 

03.21.39.06.17 

M. Charlotte DELATTRE Place aux Mômes -(Parents d'élèves) 
23 rue de la Clé des Champs 62120 WITTES 

06.20.17.51.84 
 

Facebook : Place aux Mômes Wittois 

  

 

Désirez -vous avoir un bon équilibre, améliorer la souplesse de vos articulations, entretenir votre forme 
physique? Alors rejoignez le Groupe de Gym le mercredi matin de 9 h à 10 h à la salle communale rue du 
Cornet. 
Maxime, animateur diplômé de SIEL BLEU, assure la formation et accompagne chacun, de ses conseils 
avisés. 
Si vous hésitez encore, venez donc découvrir gratuitement ce qu’est une séance de travail un prochain 
mercredi ou contactez  : 

 
 ASSOCIATION SIEL BLEU 
 SPORT INITIATIVE ET LOISIRS 
  06.69.37.46.78 
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Une assemblée extraordinaire s’est déroulée le 
vendredi 20 janvier suite à la démission du 
président de l’Association et d’autres membres du 
bureau. 
Le nouveau Comité directeur a désigné le nouveau 
Président de l’association et les autres membres 
du bureau. 

NOS COORDONNEES :  
Mail : 
leclercqcharlottemomes@
gmail.com  
Tel : 06.20.17.51.84 
(LECLERCQ Charlotte) 

 LE BUT DE 
L’ASSOCIATION :  

- Mettre en place des 
projets culturels et 
pédagogiques pour les 
enfants en menant des 
actions (brocante, vente 
de cases ………)  
- Créer un lien entre les 
parents d’élèves, 
l’équipe enseignante et 
le personnel communal.  
- Animer des activités 
périscolaires pendant 
l’année : la fête de Noel, 
le carnaval, la fête des 
écoles………..  
- Tous ces projets sont 
toujours faits en 
collaboration avec 
l’équipe enseignante  

Fête de noël 2016  

 

Petit déjeuner de noël 2016  

Organisation 

d’une 

brocante des 

enfants le 

5 mars 2017  

Boum, Carnaval 
LE 10 février 2017 
Pop Corn, Barbe à 

Papa, crêpes 
confectionnés par l’ 

l’Association 

 Place aux Mômes Wittois  
Association de parents d’élèves  
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L’Association Loisirs Wittes accueille le enfants agés de 3 ans à 25 ans. La priorité est donnée aux 
Wittois mais les jeunes des communes environnantes peuvent y accéder. Chaque mois, une 
nouvelle activité est proposée. 

Le 22 mai 2016  

Matinée en barque 

 Isnor Le 17 AVRIL 2016 

Maison du Marais 

Le 11 septembre 2016 

Accrobranche 

17 juillet 2016 

Amsterdam 
Le 19 juin 2016 

Pré du HEM 

Le 26 mars 2016 

Chasse aux Oeufs Le 15 février 2016 

Bowling 

Le 17 janvier 2016 

Piscine Hélicéa 

2
0

1
7

 

 
Le 19 mars 2017  

John Doe/Bowling 
Le 9 avril 2017 

Denlys parc 
Le 15 avril 2017 

Goûter de Pâques 
Le 14 mai 2017 

Randorail 
Le 3 juin 2017 

Journée de pêche 

 

Le 22 janvier 2017 

Sortie Patinoire 

Le 12 janvier 2017 

Sortie Karting, Laser 

Games et Loisi kids 

23 



Le club de tennis de table Wittois accueille 46 adhérents cette année. Chacun pratique l’activité à son rythme, en 

loisirs ou en championnat fédéral. Les entraînements ont lieu chaque semaine salle Louis Vicart aux horaires 

suivants : 

 

• Mardi de 17h30 à 20h30  

• Vendredi de 18h00 à 20h30 

 

  Le mardi un entraîneur diplômé d’état, mis à disposition par le comité départemental de tennis de table, assure 

l’apprentissage du tennis de table aux jeunes et aux adultes. 

  Cette saison 24 seniors et 5 jeunes constituent les équipes engagées en championnat régional et départemental. 

Les résultats sont encourageants et consultables sur notre site. 

  Un tournoi régional sera organisé le dimanche 7 mai 2017. Comme chaque année nous accueillerons plus de 

cent pongistes issus de la grande région des Hauts de France. Il y aura de belles rencontres et nous vous invitons à 

venir partager notre sport favori à la salle Louis Vicart  ce jour là. Rappelons au passage que le tennis de table 

français a été très bien représenté cette année au Top 16  Européen par Simon GAUZY qui a remporté  une belle 

troisième place.  

  Le tennis de table Wittois c’est aussi une équipe de bénévoles qui œuvre depuis 1995 pour que chacun puisse 

pratiquer une activité sportive en toute convivialité et sportivité. 

  Le conseil d’administration a été reconduit dans ses fonctions lors de l’assemblée générale en date du 4 février 

2017 : 

• Alain URBANIAK (président)  Ludivine BRUGE (vice présidente) 

• Thierry NOURY (trésorier)  Jean-Michel BRUGE (trésorier adjoint) 

• Florent VOLPOET (secrétaire) Timothée DELPIERRE (secrétaire adjoint) 

• Yannick DELPIERRE   Thierry RIQUET 

 

  Les prochaines rencontres de championnat auront lieu à la salle Louis Vicart aux dates suivantes : 

 

Vendredi 24 Mars à partir de 18h00 (Championnat jeunes départemental) 

Samedi 25 Mars à partir de 17h00 (Championnat seniors régional) 

Dimanche 26 Mars à partir 9h30 (Championnat seniors régional et départemental) 

Samedi 13 Mai à partir de 17h00 (Championnat seniors régional) 

Dimanche 14 Mai à partir 9h30 (Championnat seniors régional et départemental) 

 

  N’hésitez pas à venir nous rencontrer aux horaires d’entraînement. Nous vous réserverons le meilleur accueil. 

Notre plus jeune joueuse a 5 ans, notre plus ancien joueur a … beaucoup plus … mais aussi beaucoup plus 

d’expérience, ne vous fiez pas à l’âge. 

Plus d’informations sur notre site : uswittes.free.fr   M. Alain URBANIAK 

 

Les consignes de l’entraîneur Le rassemblement de fin de saison 

Les bénévoles lors de l’organisation du tournoi 24 



La Wittoise 

M. Bruno CLERBOUT

03.21.93.06.84 

25 

Pêche organisée par L .w et offerte par la Wittoise 



CULTURE ET DETENTE WITTOISE 
La Responsable : Mme FAUCON  
15 rue du Cornet 62120 Wittes 

Tél : 03.21.39.25.17 
Wittes.infoyoga@orange.fr 

! 

Horaires : 
17 h 50 à 18 h 50 
19 h 05 à 20 h 05 

 
+ NOUVELLE PLAGE HORAIRE 

 
16 H 35 à 17 H 35 
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Le dimanche 19 février 2017, un concours d’obérythmée a été organisé dans la salle Louis Vicart de Wittes, 
organisé par le Sport Canin Wittois. 

Les participants ont été récompensés. 
M. Le Maire et des membres du Conseil 
Municipal  ont répondu présents à 
l’invitation de M. René RAUWEL, 
Président du Sport Canin Wittois  

M. et Mme HORNOY répondent 
toujours présents à l’organisation du 
Sport Canin 

Melle Axelle NOULEZ a obtenu le 2ème prix de 
France de Dog Dancing dans la discipline 
d’obérythmée en octobre 2016. 
La jeune championne a participé au concours  
d’obérythmée le dimanche 19 février à la 
salle Louis Vicart. 



Le vendredi 26 août 2016, M. et Mme FAUCON ont ouvert les portes de leur 

jardin au public afin d’organiser un concert de musique. 

Un concert de 
musique  

médiévale 
animé par le 

Groupe Tormis 

Musique en jardins 

Photos de l’Office Culturel 
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Samedi 22 avril 2017 

             Rue du Cornet 

 Dimanche 23 avril 2017 

Rues du Cornet et de l’église 

 

 

 
Lundi 24 avril 2017 

 
 

Aux enfants de l’école 
Jules Verne 

Pour tout renseignement : 

06.12.85.11.67 ou 

03.21.39.06.70 

 

 
A 15 H Inauguration Fête Foraine 
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Samedi 22 avril 2017 

BROCANTE 

Restauration sur place 

10h00 à 18h00 

Exposants : 1 € le mètre 
          
organisée par 

RESERVATION JUSQU’AU 14 AVRIL 2017 

 

 

Renseignements et Réservations au 06.12.85.11.67 ou 03.21.39.06.70  

LE COMITÉ DES FÊTES DE WITTES ORGANISE UN 

LE SAMEDI 22 AVRIL 2017 

 À 19 H 
Salle Louis 

Vicart 

Renseignements : 06.12.85.11.67 ou 06.20.44.64.33 30 



Félicitations aux mariés et tous nos vœux de bonheur 

M 
A 
R 
 I 
A 
G 
E 
S 

Félicitations aux heureux parents 

N 
A 
I 
S 
S 
A 
N 
C 
E 
S 

Ils resteront dans nos mémoires 

D 
E 
C 
E 
S 
 

Etat Civil 

  
   

 
 
 

23 avril 2016   Bernard QUEHEN  et Laure CAPPEL  
 
14 mai 2016  Gérard BERTHE et Catherine JANNIN 
 
28 mai 2016  Matthieu DELAHAYE et Anne-Charlotte DELAVIEZ  
 
18 juin 2016   Frédéric MANIL et Corinne CHIROUTTE  
 
13 août 2016  Anthony SEGOND et Alexandra LAVALLÉE  

   

22 janvier 2016  Rolande CRESSON 
02 février 2016  Guilaine VERVOITTE 
01 août 2016  Josette GRAVE 
18 novembre 2016 Catherine JANNIN 
10 décembre 2016 Marie-France HANQUIEZ 
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27 mars 2016   Ezio POUILLE 
 

15 janvier 2016   Rosalie LEROY  

16 juin 2016   Mya LEVASSEUR CAILLETTE 
27 juillet 2016   Lïam LAUWERÈRE 
27 juillet 2016  Basile ROCHE 
10 août 2016   Tiphaine LEJOSNE 
27 août 2016   Swann ANDRIES 
7 septembre 2016  Clélia DELPOUVE 
08 septembre 2016  Abby RAIMOND 
13 septembre 2016 Clara Biausque 
18 septembre 2016  Maxime OGEZ 
26 septembre 2016   Mattia GIBELLO-SACCO 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

27 octobre 2016   Ruben CALABRESE 



Mme Claudine BRUGE 52 rue de Cohem  03.21.95.94.59 

Agrément à la journée pour 1 enfant de 2 à 10 ans et 3 enfants de 0 à 6 ans 

 (1 place disponible en septembre 2017) 

Mme Justine CALABRESE 3 Chemin du Mont du Pil  06.51.29.87.61 

Agrément à la journée pour 1 enfant de 2 ans à 18 ans et 3 enfants de 0 à 18 ans 

 (places disponibles) 

Mme Anaïs GIBELLO SACCO 12 Rue du Marais  06.76.90.82.27 

Agrément à la journée pour 1 enfant de 3 à 18 ans et 2 enfants de 0 à 18 ans  

(places disponibles) 

Mme Anne-Françoise LEGRAND  38 Rue du Halage  03.21.39.52.47 

Agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 6 ans et 2 enfants de 2 à 10 ans  

(pas de places disponibles pour l’instant) 

Mme Elisabeth LEVY 9 rue des Près Fleuris  03.21.39.27.65 

Agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 6 ans et 2 enfants de 2 à 10 ans 

(3 places disponibles) 

 Mme Sylvie LORIDAN 77 rue de Cohem  03.21.39.46.71 

Agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 6 ans et 1 enfant de 2 à 18 ans 

Mme Danielle NOURY 5 rue des Près fleuris  03.21.39.82.27 

Agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 6 ans et 1 enfant de 2 à 10 ans 

 (pas de places disponibles pour l’instant) 

 

La MAM "Le jardin des p'tites graines" est un 

lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans, 

situé au 

33 rue de la Clé des Champs à Wittes. 
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Tous les 15 jours,  le mardi, à partir de 9 heures 30, un 

agent communal prend en charge les Aînés pour les 

déposer au centre commercial. 

 

Le Minibus est un service de transport et 

d’accompagnement créé pour améliorer les conditions de 

mobilité de nos aînés WITTOIS en ville, pour favoriser 

leur autonomie et lutter contre l’isolement social. C’est 

pourquoi il a été décidé, dans un premier temps, de la 

gratuité de sa mise en service. 

 

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez 

contacter la Mairie pendant les horaires 

d’ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 

(sauf le mercredi). 

 En cas de surinscription, priorité sera donnée aux 

personnes âgées de plus de 65 ans à mobilité 

réduite, ou n’ayant pas ou ne pouvant pas utiliser 

de véhicule personnel. 
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La collecte des déchets ménagers 

 et recyclables ne change pas. 

 

Rien ne change 
pour nos 

poubelles ! 

Les conteneurs sont à 

sortir dès 5 h 30 le 

matin le jour de la 

collecte ou après 20 h 

la veille. 
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L’Election Présidentielle 

aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 

2017 

 

Les Elections Législatives 

auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 

2017 
Evolution des modes de délivrance des cartes nationales d’identité 

Mise en service de la Fibre optique en 2019 pour Wittes 

La région Nord-Pas de Calais a entrepris la 
construction d’un syndicat mixte à l’échelle des 
départements du Nord et du Pas de Calais : 
 -La Fibre Numérique 59/62- visant à opérer le Plan 
France Très Haut Débit développé à l’échelle 
nationale 
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Le centre du service national de Lille est chargé de mettre en œuvre la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC), étape majeure du parcours de citoyenneté. 

Cette journée constitue la suite logique de l’acte de recensement des jeunes 

Français dans leur Mairie de domicile (entre 16 ans et 16 ans et 3 mois). 

Or, il apparaît que nos jeunes citoyens oublient parfois cette étape indispensable 

qui les met en règle vis-à-vis de la loi jusqu’à leurs 18 ans. 

C’est pourquoi une campagne de communication sur cet acte citoyen est menée. 
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GÎTE DE Mme Jocelyne HIBON 
« A LA COUR CARRÉE » 

33 Route Départementale 
 

Capacité : 7 personnes 
 4 Chambres  

Surface : 110 m² 
 03.21.39.20.63 – 06.88.77.01.68 

 

M. Charles-Henri VALERIO 
Salon de Coiffure 

« HAIR & MAKE-UP Artist’s » 

1, Route Départementale 
 03.61.51.23.05 

M. Cédric LEROY 
CCLC 

 
 

 
 

                92 rue de Cohem   
 
Entreprise spécialisée dans le secteur 
d'activité des travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment 
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2017 

MARS : 
24 mars :  Championnat jeunes départemental tennis de table (USW) 

25 mars  : Championnat seniors régional tennis de table (USW)  

26 mars :  Championnat seniors régional et départementale tennis de table (USW) 

AVRIL : 

15 avril : Goûter de Pâques organisé par Loisirs Wittes à la salle communale 

22 avril : De 10 h à 18 h brocante organisée par le Comité des Fêtes rue du Cornet 

22 avril : A 19 h repas dansant à la salle Louis Vicart organisé par le Comité des Fêtes 

23 avril :  A partir de 15 h Cortège, rues du Cornet et de l’église et à 17 h jet de lots et de cadeaux 

24 avril : A 16 h distribution de tickets de manége aux enfants de l’école Jules Verne  

MAI : 

7 mai :  * Tournoi régional de tennis de table à la salle Louis Vicart organisé par l’USW 

              * Ouverture à brochet à l’étang de Cohem (la Wittoise) 

8 mai :   Cérémonie Commémorative 

JUIN : 

3 JUIN :  Pêche organisée par Loisirs Wittes et offerte par la Wittoise à l’étang de Cohem 

8 juin :   Repas Fête des Mères et pères à la salle communale organisé par le club des Aînés 

11 juin : Pêche à truites baguées organisée par la Wittoise 

24 juin : Fête de l’école Jules Verne 

JUILLET : 

2 juillet :  Concours de pêche à blanc organisé par la Wittoise 

AOÛT : 

15 août :  Concours agility organisé par le Sport Canin Wittois à l’étang de Cohem 

OCTOBRE : 

29 octobre : Brocante des enfantes organisée par l’association Place aux Mômes salle Louis Vicart de 9 h 

à 17 h. 

NOVEMBRE : 

11 novembre : Cérémonie Commémorative 

19 novembre :  La traditionnelle Foire aux Poulains et le Marché artisanal 
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