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Chère Wittoise, cher Wittois,

Nous venons de passer deux années que personne n’aurait imaginé vivre un jour : la covid, deux années de
restrictions, d’incertitudes, d’obligations…
Des jours meilleurs arrivent à partir du 14 mars : plus de masque, plus de pass sanitaire obligatoire pour se
rencontrer, voir le sourire de ses amis, voisins…
En fin d’année 2021, nous avons subi de fortes pluies qui ont fait déborder la rivière qui traverse notre
commune « La Melde ».
18 habitations et commerces ont été touchés, A aucun moment, nous n’avions anticipé ce genre de phénomène
climatique. La commune n’avait jamais connu une montée de la rivière de cette ampleur.
Depuis cette catastrophe, pour les personnes touchées, je n’ai de cesse de trouver des solutions, avec les
services concernés, pour éviter ces phénomènes désastreux.
Fin février ce sont des tempêtes qui sont venues perturber une partie de la commune… Panne d’électricité du
vendredi au mardi.
Il est vrai que ces problèmes sont récurrents. Prochainement je vais remonter ces pannes à répétition à la
Fédération Départementale de l’Energie.
Et maintenant, la guerre en UKRAINE. Ce pays au centre de l’Europe nous semble lointain mais nous sentons
déjà le souffle des bombes en voyant arriver ces réfugiés, femmes et enfants sur le sol français. Nous avons le
devoir d’être solidaire avec eux.
Les travaux de la 2 ème tranche de la rue du cornet vont commencer très prochainement. Le trottoir du côté
impair sera réservé au cheminement des piétons (aucun stationnement n’y sera permis), côté pair sera pour le
cheminement piéton mais également des zones de stationnement y seront aménagées.
Les travaux de l’école commenceront le 11 avril pour se terminer fin août.
Nous allons réaliser des travaux d’isolation thermique, le plancher sera remplacé par une dalle de béton
recouverte d’un revêtement adapté. Le réseau électrique et l’éclairage seront remis à neuf. Les classes seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Notre village est en pleine évolution. Depuis peu nous sommes 1006 habitants. Tous ces travaux rendent notre
village agréable et attractif: l’école, la cantine, la médiathèque la salle de sport, les associations sportives et
culturelles mais également son cadre de vie avec l’étang de Cohem…
Nous avons encore des travaux à terminer, quelques projets (qui seront réalisés ou pas). Mais ce sera toujours
de façon résonnée tant financièrement que techniquement, dans l’intérêt de tous et en pleine concertation avec
vous.
Pascal DANVIN
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 FEVRIER 2021
CONVOCATION DU 25/01/2021
PRESENTS : Tous les membres en exercice sauf :
- Mme Isabelle GOTRAND - M. Camille MARTEL - Mme Laurie CORDIEZ excusée
1 - PV REUNION DU 12 DECEMBRE 2020
Le procès verbal de la réunion du 12 décembre 2020 est adopté à l'unanimité.
2 - BILAN CENTRE AERE

Monsieur le Maire présente le bilan des centres aérés 2019 et 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir l'aide financière de 3 euros par jour et par enfant fréquentant un
centre de loisirs pendant les vacances d'été. Toutefois, il rappelle que cette aide n'est pas applicable au centre aéré de
RACQUINGHEM car la commune a signé une convention de partenariat avec cette commune et que les familles qui s'y inscrivent,
bénéficient d'un tarif privilégié.
3 - PACTE DE GOUVERNANCE
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des grandes lignes du projet de pacte de gouvernance élaboré par la CAPSO,
émet un avis favorable et en accepte les termes.
4 - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à la proposition de la CAPSO concernant le versement d'une aide à l'accession à
la propriété des jeunes ménages primo-accédants
5 - AUTORISATION DE POURSUITE
Il est donné pouvoir au trésorier municipal d’Aire sur la Lys-Thérouanne pour toute la durée du mandat, une autorisation
permanente d’engager les actes de poursuites de toute nature, en vue du recouvrement de l’ensemble des titres de recettes émis par
la commune.
6 - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter les subventions susceptibles d'être attribuées pour les projets suivants :
- installation d'un abribus rue de l'église, près de l'école : FARDA 40 % (Département)
- continuité des travaux d'aménagement de la rue du Cornet (2ème tranche) : DETR 20 % (Etat) et MMU 26.18 % (Département)
- sécurisation du carrefour rue de l'église et RD 943 par feux tricolores : Amendes de Police 40 % (Département)
- travaux de rénovation et de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à l'école (devis en cours) : Plan de relance, appel à
projets (Etat)
- rénovation éclairage public (devis en cours) : FDE62
7 - REGLEMENT MEDIATHEQUE
Le règlement de la médiathèque est adopté

8 - CHARTE URBANISME
Monsieur le Maire présente à l'assemblée la Charte Urbanisme Commercial Intercommunal proposée par la CAPSO, Politique
communautaire en faveur du commerce.
9 - 4 JOURS DE DUNKERQUE
Cette épreuve cycliste passera à WITTES le 07 mai 2021 : rue d'Aire entre ROQUETOIRE et AIRE-SUR-LA-LYS.
10 - QUESTIONS DIVERSES
- Des avaloirs rue du Cornet et rue de Cohem vont être refaits
- Les récompenses aux lauréats des concours des maisons fleuries et illuminées seront remises prochainement avec les précautions
sanitaires de rigueur.
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- Concernant le cambriolage et le vol du matériel aux ateliers municipaux, l'enquête est en cours.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2021

CONVOCATION DU 06/04/2021
PRESENTS : Tous les membres en exercice sauf :
- Mme Isabelle GOTRAND qui donne procuration à M. Camille MARTEL
- Mme Sophie CARPREAU qui donne procuration à M. Lionel PIESSE
- Mme Sandrine RIQUET qui donne procuration à M. Christophe PRUDHOMME
- M. Nicolas BLOT, excusé

1 - PV REUNION DU 06 FEVRIER 2021
Le procès verbal de la réunion du 06 février 2021 est adopté à l'unanimité.

2- BUDGET

AFFECTATION DES RESULTATS 2020
Le Compte Administratif 2020 peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES
OU
DEFICIT

RECETTES
OU
EXCEDENT

Résultats
reportés

548 077.62 €

Part affectée à
l'investissement

336 618.03 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
OU
DEFICIT

ENSEMBLE

RECETTES
OU
EXCEDENT

DEPENSES
OU
DEFICIT

RECETTES
OU
EXCEDENT

132 514.53 €

0.00 €

680 592.15 €
336 618.03 €

Opérations de
l'exercice

563 262.37 €

580 127.38 € 848 543.87 €

607 543.87 €

1 411 806.24 € 1 187 386.28 €

Totaux

563 262.37 €

791 586.97 € 848 543.87 €

739 773.43 €

1 411 806.24 € 1 531 360.40 €

Résultat de
clôture

228 324.60 € 108 770.44 €

119 554.16 €
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2021

Le Conseil Municipal décide la reprise des résultats comme suit :
- C/002 : 190 691.13 € (Recette Fonctionnement)
- C/001 : 108 770.44 € (Dépense Investissement)
- C/1068 : 37 633.47 € (Recette Investissement)

COMPTE DE GESTION 2020

Le Compte de Gestion 2020, dressé par le Receveur Municipal reprenant les mêmes chiffres que ci-dessus est
approuvé à l'unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2021

Section de fonctionnement : Dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 771 021.13 €
Section d'investissement : Dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 1 108 256.02 €

Quelques prévisions de dépenses :

- Ecole : - Le projet d'école numérique est toujours d'actualité, accepté et subventionné par l'Etat.
- Travaux de réhabilitation à l'école communale comprenant la rénovation énergétique du bâtiment :
travaux d'isolation, d'électricité, de chauffage, changement de menuiseries. Ce sera aussi
l'occasion de finaliser l'accessibilité PMR

- Rue du Cornet : la 1ère tranche est terminée. Les travaux de la 2ème tranche devraient démarrer fin 2021.

- Eclairage public : suppression des points noirs, meilleure gestion

- Feux citoyens : sécurisation du carrefour RD 943 avec la rue de l'église
6

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2021

VOTE DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal vote comme suit, à l’unanimité, les taux des taxes locales :
TAXE SUR LE FONCIER BATI
42,65 %
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI
46,45 %

3 - CREATION D'UN POSTE
Le Conseil Municipal décide la création d'emploi d'un agent aux services techniques à compter du 1er juin 2021.

4 - TCCFE :
La FDE 62 (Fédération Départementale de l'Energie) a modifié les modalités de reversement du produit de la
TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité) et a fixé à 5% la fraction du produit de la
taxe qu'elle percevra et conservera. Le Conseil Municipal accepte donc que la fraction de ce produit perçue par la
FDE 62 et reversée à la commune soit de 95% à compter du 1er janvier 2022.
5 - ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Le Conseil Municipal, en accord avec l'équipe enseignante, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des
membres présents de maintenir l'organisation du temps scolaire sur 4 jours.
6 - ASSAINISSEMENT
- Le plan de zonage a été rectifié afin d'y inclure la rue de la clé des champs.
- En 2025, le hameau de Cohem devrait être raccordé.
7 - EURO VELOROUTE

Pour ce projet, le Département, la Région et l'Europe achèteront le terrain à la SNCF.
La Commune profitera des travaux pour réorganiser la Défense Incendie (notamment au niveau de la ferme
MOUFLIN)
8 - QUESTIONS DIVERSES
* Installation d'une friterie sur le nouveau parking appartenant à la Commune, face à l'estaminet. Le Conseil
Municipal (sauf Monsieur le Maire, qui ne participe pas à la délibération) décide de louer un emplacement de 100
m2 moyennant la somme de 150 € mensuel.
* Illuminations : Le Conseil Municipal décide l'achat de nouvelles illuminations
* Elections : Il est rappelé les dates des prochaines élections Régionales et Départementales qui se dérouleront les
20 et 27 juin 2021.
*Cérémonie du 8 mai : Comme l'année dernière, elle se déroulera en petit comité.
* Récompenses maisons fleuries et illuminées : Des bons d'achat seront distribués aux récipiendaires par les
membres du Jury.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 AOUT 2021
CONVOCATION DU 16/08/2021
PRESENTS : Tous les membres en exercice sauf :
- M. Frédéric POIRIEZ qui donne procuration à Mme Lisa-Marie CREPIN
- M. Philippe LEMETTRE qui donne procuration à M. Pascal DANVIN
- M. Christophe PRUDHOMME
- M. Camille MARTEL, excusé
- Mme Laurie CORDIEZ
- M. Nicolas BLOT, excusé
1 - PV REUNION DU 13 AVRIL 2021
Le procès verbal de la réunion du 13 avril 2021 est adopté à l'unanimité.
2 - LOCATION DE TERRES
Le Conseil Municipal annule la délibération n° 2020-44 du 12 décembre 2020 qui donnait location de terre à Mme
Blandine MOUFLIN et la rectifie dans le sens ou les terres sont louées à M. et Mme Xavier et Blandine MOUFLIN
3 - ADHESIONS AUX GROUPEMENTS DE COMMANDES FDE62
Le conseil municipal approuve les actes constitutifs des groupement de commandes (version 2021) pour l'achat de
gaz naturel et d'électricité et décide d'adhérer à ces groupements.
4 - DELEGATION TRANSPORT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec la CAPSO, une convention de délégation du service
de transport scolaire pour l'année 2021-2022.
5 - STRATEGIE VELO - CAPSO
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le dispositif d'aide à l'achat d'un vélo mis en place par la CAPSO.

6 - REMBOURSEMENT LOCATION SALLE, CANTINE ET GARDERIE
Le Conseil Municipal accepte de rembourser différentes sommes concernant une annulation de location de salle,
des repas à la cantine et des vacations à la garderie périscolaire, considérant les motifs valables.
7 - RETROCESSION DE LA PARCELLE AA NUMERO 38 AU PROFIT DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal accepte la rétrocession à la commune à titre gratuit de la parcelle cadastrée AA numéro 38.
8 - CENTRE AERE
Monsieur le Maire communique le bilan de fréquentation de l'accueil de loisirs de RACQUINGHEM par les
enfants Wittois. Elle est en très nette augmentation. Le Conseil Municipal est invité à réfléchir à la question de
continuer ou pas à donner l'aide de 3 euros par jour pour les enfants fréquentant un autre centre de loisirs.
9 - CESSION D'UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Monsieur le Maire informe l'assemblée du souhait de la SA d'HLM Flandre Opale Habitat de procéder à la cession
d'un logement locatif social situé à WITTES, rue du Marais. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette
cession.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 AOUT 2021 (suite)
10 - INSTALLATION D'UNE FRITERIE ET D'UNE ROTISSERIE
Le Conseil Municipal autorise l'installation sur le parking à la sortie de WITTES (vers AIRE-SUR-LA-LYS) :
- d'une rôtisserie : chaque mercredi pour un loyer mensuel de 50 € électricité incluse
- d'une friterie : tous les jours sauf le mercredi et le dimanche midi pour un loyer mensuel de 160 € électricité incluse
11 - RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - RUE DE
ROQUETOIRE
Le Conseil Municipal accepte d'engager des travaux de raccordement au Réseau Public de Distribution d'Electricité et
sollicitera du propriétaire de la parcelle le remboursement de la dépense, soit la somme de 5 855.22 €.
12 - TRAVAUX DE REHABILATION A L'ECOLE
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que l'Etat, au titre de la DSIL - Rénovation énergétique 2021 (Dotation de
Soutien à l'Investissement Local) et le Département, au titre du FARDA - Aménagement 2021 (Fonds d'Aménagement
Rural et de Développement Agricole) ont été sollicités pour soutenir financièrement le projet de travaux de réhabilitation
de l'école Jules Verne : Rénovation énergétique et accessibilité PMR.
Ces deux instances ont répondu favorablement à notre demande.
Aussi, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il est possible, en complément de ces aides
obtenues, de solliciter également la FDE 62 (Fédération Départementale de l'Energie du Pas-de-Calais) et la Région au
titre du Fonds de Relance.
Il rappelle que l'estimation des travaux s'élève à 172 263.00 € HT (soit 206 715.60 € TTC).
Ces travaux sont donc susceptibles de bénéficier de 80% de subvention (taux maximum)
13 - REPAS DES AINES 2021
Le Conseil Municipal fixe la date du repas annuel des aînés au dimanche 24 octobre 2021(dans le respect des règles
sanitaires qui seront en vigueur à cette date)
14 - FOIRE AUX POULAINS
Sans opposition de la Préfecture, le Conseil Municipal décide d'organiser la traditionnelle Foire aux Poulains, le 3ème
dimanche de novembre, soit le 21 novembre 2021.
15 - ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide d'instaurer, pour toute association soutenue par la Municipalité, l'obligation de la présence
d'un membre du conseil municipal dans le bureau de ladite association.
Il est entendu par association "aidée" : toute marque de soutien de la part de la commune (subvention, prêt de salle, prêt
de matériel, soutien logistique…)
16 - SUBVENTIONS 2021
Le Conseil Municipal vote les subventions aux diverses associations
17 - CANTINE A 1 €
Le Conseil Municipal est invité à réfléchir sur la question d'instaurer le principe de la "cantine à 1.00 €" basée sur le
quotient familial des familles.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 DECEMBRE 2021
CONVOCATION DU 01/12/2021
PRESENTS : Tous les membres en exercice sauf :
- Mme Isabelle GOTRAND
- M. Philippe LEMETTRE qui donne procuration à M. Pascal DANVIN
- M. Christophe PRUDHOMME, excusé
- M. Camille MARTEL
- M. Nicolas BLOT, excusé

1 - RAPPORTS ANALYSES OFFRES DE MARCHES
Le Conseil Municipal attribue les marchés suivants :
Aménagement de la rue du Cornet (RD197E) - TRANCHE 2
Lot : UNIQUE
Entreprise : LEFRANCOIS
Montant du marché pour la base avec la variante exigée 1 : 350 000.00 € HT
Réhabilitation des classes primaires de l'école de WITTES
Lot 1 : DEMOLITION - GROS OEUVRE
Entreprise : BVF62
Montant du lot n° 1 : 28 075.50 € HT
Lot 2 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / SERRURERIE
Entreprise : BVF62
Montant du lot n° 2 : 15 427.55 € HT
Lot 3 : MENUISERIES INTERIEURES / ISOLATION / PLATRERIE / FAUX PLAFONDS
Entreprise : BVF62
Montant du lot n° 3 : 26 998.50 € HT
Lot 4 : ELECTRICITE
Entreprise : EMV
Montant du lot n° 4 : 14 144.00 € HT
Lot 5 : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE
Entreprise : BONNEL
Montant du lot n° 5 : 28 900.00 € HT
Lot 6 : PEINTURE / SOL SOUPLE
Entreprise : COLOR'IN
Montant du lot n° 6 : 11 740.70 €
MONTANT TOTAL DU MARCHE : 125 286.25 € HT
2 - PV REUNION DU 27 AOUT 2021
Le procès verbal de la réunion du 27 août 2021 est adopté à l'unanimité.
3 - INONDATIONS DU 28 NOVEMBRE 2021
- La commune a bénéficié du soutien et de la logistique de la Sécurité Civile
- L'entreprise BAUDELET a prêté gracieusement 3 bennes pour les déchets
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 DECEMBRE 2021 (suite)
- Une réunion avec le SYMSAGEL (Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Lys) va prochainement être programmée, le conseil municipal souhaite aménager des zones d'expansion
de crue naturelles
- Un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été déposé.
4 - CENTRE AERE

Monsieur le Maire donne le bilan de fréquentation des enfants wittois au Centre de Loisirs Sans Hébergement
de RACQUINGHEM. Début 2022, le Conseil Municipal décidera de continuer ou non l'aide de 3 euros par
jour et par enfant aux enfants wittois fréquentant un autre centre aéré.
5 - CANTINE A 1 EURO
Le Conseil Municipal décide de mettre en place le dispositif "cantine à 1 €". Une commission sera constituée
afin d'élaborer ce projet.
6 - BUDGET PRIMITIF 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Le Conseil Municipal décide de modifier le Budget Primitif 2021 comme suit :
C/2033

:

+ 900.00 €

C/2151

:

- 900.00 €

7 - BAUX
Le Conseil Municipal accorde le renouvellement des baux suivants :
- à Mme Blandine MOUFLIN (parcelles B47, B48, B55 et C179)

- à 21st CENTURY COMMUNICATION (parcelle AE122)
8 - PPGDLSID
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au nouveau Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d'Information des Demandeurs (PPGDLSID) de la CAPSO.
9 - AIDE A L'ACHAT D'UN VELO
Le Conseil Municipal ne souhaite pas participer à cette opération pour l'année 2022

10 - CONVENTION AVEC LA CAF
Le Conseil Municipal approuve les termes de la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations
Familiales et la CAPSO et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s'y rapportant.
11 - DEPLOIEMENT DES BORNES PAPIERS/CARTONS
Deux bennes seront installées à WITTES :
- A la salle communale rue du Cornet
- A la placette de Cohem
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 DECEMBRE 2021(suite)
12 - GROUPEMENT DE COMMANDES PRESTATION DE SERVICE DE CONTROLE ET DE
MAINTENANCE DES BOUCHES ET POTEAUX INCENDIE
Le Conseil Municipal prend acte de la demande de retrait des Communes de RECLINGHEM, LAIRES et
HELFAUT et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de constitution de groupement de
commandes ayant pour objet le retrait de ces communes ainsi que l’avenant au marché y afférent.

13 - ADHESION AU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALES DU PAS-DE-CALAIS

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les bons de commande ainsi que la convention qui
intervient dans le cadre du contrat groupe assurance statutaire, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023.

14 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE / VOLET PREVOYANCE - ADHESION A LA
CONVENTION DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS
Le Conseil Municipal décide :
1°) d’adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale du Pas de Calais, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 6 ans et prend acte des
conditions d’adhésion fixées par celles-ci.
2°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet Prévoyance
3°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 1er janvier
2022 comme suit : Montant en euros : 5.00 € brut

15 - QUESTIONS DIVERSES

- Elections présidentielles 2022 : Le Conseil Municipal approuve la décision de Monsieur le Maire de ne
donner son parrainage à aucun candidat.
- Transition énergétique : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre connaissance d'une
communication de la société CAPSOL. Celle-ci est composée de citoyens souhaitant développer des
projets de production d'énergie renouvelable dans l'Audomarois, grâce à un investissement collectif. La
commune pourrait peut-être installer des panneaux solaires sur la toiture de la salle communale exposée
plein sud.
- Plantons le décor : Monsieur le Maire propose à l'assemblée de réfléchir sur la possibilité de planter des
arbres fruitiers afin de réduire à certains endroits les espaces verts et ainsi l'entretien (désherbage, tonte….).
12
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15 personnes ont participé au concours des maisons
fleuries pour la saison 2021.
La Commission Embellissement remettra les
diplômes et les lots aux participants le 18 mars 2022
à la salle communale au 46 rue du Cornet à 19 h.

1er M. Campagne Jérôme
2 ème M. Lesecq Jean-Luc
3 ème M. Crowyn Guy
4 ème M. Debarge Dominique
5 ème M. Levy Laurent
6 ème Mme Segond Patricia
7 ème Mme Volpoet Chantal
8 ème Mme Brigitte Pruvost
9 ème Mme Urbaniak Laurence
10 ème M. Crépin Jean
11 ème Mme Mercier Marie-France
12 ème Mme Clerbout Martine
13 ème M. Vincent Jean-Paul
14 ème M. Mme Ricci Yves et Rosemonde
15 ème Mme Lievin Priscilla

15 personnes ont participé au
concours
des
maisons
fleuries pour la session 2021.
La
Commission
Embellissement remettra les
diplômes et les lots aux
participants à leur domicile
le …………..
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8 personnes ont participé au
concours 2021 des maisons
illuminées.
La Commission
Embellissement remettra les
diplômes et les lots aux
participants en même temps
que ceux des maisons fleuries.
1er M. Jean-Luc LESECQ
2ème M. Laurent LEVY
3ème Mme Patricia SEGOND
4ème Mme Elodie et Benoit GUILLAUD
5ème M. André VIEILLARD
6ème M. Jérôme AVERLANT
7ème M. Laurent CLERY et Mme Laurence URBANIAK

La Maison du Père-Noël s’est illuminée
au 12 rue du Halage à Wittes
Chez Camille et Jérôme.

En décembre 2021, plus de 7 000 personnes ont visité la maison du Père Noël
de Wittes. 400 cadeaux ont été offerts à différentes associations et centres
hospitaliers.
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La 66 ème édition des « Quatre jours de Dunkerque/Grand prix des
hauts de France » se déroulera du 3 au 8 mai 2022 sur le territoire des
Hauts de France. Le passage des cyclistes se déroulera le vendredi 6 mai
à Wittes vers 16 h 15 sur la RD 195 La Jumelle. Le passage de la caravane
publicitaire est fixé à 15 h.

La Jumelle
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La commune a offert aux personnes de 65 ans et plus un colis de noël composé de produits
artisanaux. Le fournisseur principal est « Gamm Vert ». La commune a sollicité deux artisans qui
ont participé au marché artisanal de la foire aux poulains 2021 dont Blablacook de Tilques (les
biscuits et sablés) et Confits Purs de Serques (les confitures).
Le Conseil municipal a distribué 44 colis individuels et 51 colis couples chez les Aînés.

Colis une personne

Colis couple
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Le repas des aînés s’est déroulé le dimanche
24 octobre 2021 à la salle Louis Vicart. 40
aînés ont participé a cet événement.
La commune a renouvelé la participation de la
chanteuse Edith Laure et de Lc Sonorisation.
Le repas a été préparé par le traiteur Nathalie
Passion Saveur.

M. Benoît Potterie, Député, M. Jean-Claude Dissaux et Mme Florence Wozny Conseillers Départementaux
ainsi que M. Benoît Georges, Maire de la Commune de Campagne-lès-Wardrecque nous ont fait l’honneur
de passer lors du repas des aînés.
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Cérémonies des
8 mai et 1er novembre
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Les élèves et les
enseignants de
l’école Jules Verne
ont participé à la
cérémonie du 11
novembre. Des
hymnes ont été
appris lors du cursus
scolaire.
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Abri bus
Installé à proximité de l’école Jules Verne

Jeux de plein air
Installés à Cohem
à proximité de l’étang

Parking
Situé à l’angle de la RD943
et la rue de Cohem
22

Remplacement des ampoules
des luminaires par des ampoules LED
Installés sur la RD 943

Installation de décor de Noël
Installés dans les rues du Cornet
et de Cohem

Renouvellement de la totalité
de la conduite d’eau
dans
la rue du Cornet

La deuxième tranche
des travaux, rue du
cornet, reprendra le
14 mars 2022 jusque
juillet 2022.

23

Lundi : 15 h – 17 h
Mercredi : 10 h – 12 h
Vendredi : 15 h – 17 h
Samedi : 10 h – 12 h
Mme Pauline CASIEZ,
Conseillère Numérique
France Service de la
CAPSO
Intervient à la
Médiathèque pour
vous aider dans vos
démarches sur
internet et maîtriser
les outils numériques
Le lundi de 15 h à 17 h
Les semaines paires
Afin de connaître la disponibilité des ouvrages de la Médiathèque, vous pouvez vous
connecter sur :
www.BIBLIOTHEQUE-AGGLO-STOMER.FR

Vous souhaitez être bénévole à la
Médiathèque, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de la Mairie. Vous serez
les bienvenus.
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L’ECOLE
JULES VERNE
2 rue de l’église
62120 WITTES
Tél : 03.21.93.49.74
Mail : ce.0621718f@ac-lille.fr
Les inscriptions en maternelle ou en élémentaire sont ouvertes en
Mairie pour la rentrée 2022.
Si vous avez un enfant qui doit rentrer à l'école, il vous est demandé de
retirer un dossier d’inscription à la mairie.
Pièces à fournir :
* livret de famille,
* carnet de santé (avec les vaccins à jour)
* certificat de radiation si l’enfant est scolarisé dans une autre école.
L'instruction scolaire, pour la rentrée en septembre 2022, est
obligatoire pour les enfants nés en 2019.
 ous les enfants nés en 2020 et ayant 2 ans à la date de la rentrée
T
scolaire sont susceptibles d’être inscrits, dans la limite des places
disponibles.(en fonction des effectifs et des possibilités d'accueil). Il
s'agit dans ce cas, d'une démarche de pré-inscription.
Les familles extérieures à la commune de Wittes doivent avant
l'inscription obtenir "une dérogation".
Si vous connaissez des personnes concernées par une première
inscription, n'hésitez pas à diffuser l'information!

La lutte contre la transmission de SRAS Cov-2 nécessite la mise en
œuvre d’une aération très régulière ou d’une ventilation mécanique
des pièces dans les établissements scolaires.
La commune a investi dans l’achat de 4 Détecteurs de CO2
ProAirControl permettant de mieux ajuster la fréquence de l’aération à
la configuration des classes.
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Grâce à des mises en situation réalistes, les enfants ont été invités à réagir aux différents types de comportements
possibles face à un danger de la route.

DISTRIBUTION DE FRIANDISES
PAR M. et Mme DANVIN
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La traditionnelle foire aux poulains a eu lieu le dimanche 21 novembre 2021.
Les éleveurs ont répondu présent à notre invitation.
Le matin, les différentes races de chevaux ont défilé dans la rue de l’église (chevaux de selle, de
trait du Nord, de boulonnais), présentés par Mme Christine DARQUES et M. Simon DECHARLES.
Les ânes, quant à eux, ont été placés à côté de l’école, attirant le regard des passants.
Plusieurs centres équestres de la région ont présenté leurs poneys et leurs chevaux de selle.
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M. Jérôme AVERLANT, photographe animalier, a exposé ses photos à l’entrée de la Médiathèque et
dans la salle Louis Vicart. Les membres de l’USW ont tenu le stand buvette et les parents de
l’association « les écoliers de Jules Verne » ont également participé à l’événement.
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Chaque année,
M. Houvenagel s’installe sur
le parking Louis Vicart pour
être au bon soin des
équidés.

Cette année, deux confréries, celle du Chou-fleur et celle de l’échalote ont défilé dans les calèches,
accompagnées des élus dont M. le député, M. Benoît Potterie.
M. Jean-Claude Dissaux et Mme Florence Wozny, Conseillers Départementaux nous ont fait
l’honneur de leur présence.

Les trompes de
chasse
d’hazebrouck ont
égayé cette
journée par leur
musique
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Le public a pu apprécier sur la route départementale le défilé des équidés commenté par Mme Christine DARQUES :
Les traits du Nord de M. Deconinck Jean-Marie, M. Deleurence Grégory, M. Mme Denaes et M. Dupuich JeanFrançois, Mme Sambourg Perle, Les boulonnais de M. Méquinion Philippe, Mme Darques Sandra et M. Vasseur
Nicolas et Le frison de M.Rattez Joël.
Plusieurs calèches étaient présentes telles que la calèche de M. Christiann Guy (trait du nord), celle de M. Duribreux
Jean-Claude accompagnée de 2 frisons, une nouvelle calèche conduite par M. Debreve. La commune sollicite
chaque année les prestations de Mme Delmotte Chloé pour une calèche de 12 places et celle de
M. Delattre Jacques pour une calèche de 20 places qui contribuent à emmener les élus, des confréries et des cors
de chasse lors de la parade.
Nous tenons à remercier tout d’abord tous les éleveurs pour leur investissement à la foire, les bénévoles qui sont
présents tout au long de la semaine de préparation et le jour de la foire mais aussi Mme Darques qui prépare et
organise la présentation tout en se documentant sur les différentes races.
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Je tiens à vous remercier pour l’aide
apportée lors des inondations du 29
novembre.
MERCI pour la solidarité entre voisins, amis,
familles qui ont aidé, hébergé les sinistrés
WITTOIS.
MERCI aux personnes qui ont aidé au
nettoyage des habitations : la protection
civile, les habitants bénévoles, les membres
du conseil municipal et le personnel
communal.
Pascal DANVIN (maire de WITTEs)
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Président

Adresse

Mme Brigitte FAUCON

Culture et Détente Wittoise (Yoga)
15 rue du Cornet
62120 WITTES

Mme Isabelle
FASQUELLE

M. Florent VOLPOET

Sport Canin Wittois (Agility)
7 rue d'en bas
62260 AMETTES
Union Sportive Wittoise
(tennis de table)
43 rue de Saint-Omer
62120 AIRE SUR LA LYS

M. Bruno CLERBOUT

La Wittoise (pêche)
34 rue de Cohem
62120 WITTES

M. Lionel PIESSE

Comité des fêtes
11 RD 943
62120 WITTES
Club Rencontre Wittois (Aînés)
23 B RD 943

Lieu
d’exercice

Contact
Mail : Wittes.infoyoga@orange.fr
03.21.39.25.17

Cohem,
terrain
proche de
l’étang

06.13.25.38.62
ou 06.73.55.77.21
Site : scwittes.net
Mail : ismali@orange.fr

Salle
LouisVicart

06.24.73.58.65
Florent.volpoet@gmail.com
Site du club : uswittes.free.fr

Etang de
Cohem

06.12.38.69.29
clerboutbruno@orange.fr

06.95.56.30.01
Salle
communale

Pas de mail

M. Nicolas VERVOITTE

Mme Carole LEGRAND

M. Philippe LEMETTRE

M. Christophe
DELATTRE

Loisirs Wittes
62120 WITTES

Facebook : Loisirs Wittes
06.85.87.19.65

Histoire et Souvenir Wittois
18 rue des Près Fleuris
62120 WITTES

06.28.20.46.38
Mail : lemettrephilippe@orange.fr

Les Ecoliers
De l’Ecole Jules Verne
Association des Parents d’élèves

06.86.74.08.14
christophe.delattre62@hotmail.fr
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Le Club des Aînés Wittois
Et les membres du bureau

Vous invitent à les
rejoindre tous les
Jeudis de 14 h à 17 h
à la Salle Communale
46 rue du Cornet à Wittes
Tél : 06.31.30.23.46

Jeux de table
Jeux de cartes
Repas festifs

Désirez-vous avoir un bon équilibre, améliorer la souplesse de vos articulations,
entretenir votre forme physique? Alors rejoignez le Groupe de Gym le mardi matin
de 9 h à 10 h à la salle Louis Vicart,
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 mardi ou contactez :
ASSOCIATION SIEL BLEU
SPORT INITIATIVE ET LOISIRS
 06.69.37.46.78
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Réservée aux particuliers
Vente de meubles, animaux et nourriture interdits
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Infos et réservations : Ludivine DELPIERRE 06 29 58 78 48
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Organise une

Soirée BELOTE

Lots à Tous les Participants
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Les membres du bureau sont :
Président : M. Lionel PIESSE
Trésorière : Mme Camille PIESSE
Secrétaire : Mme Betty BLONDEAU
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Naissances
3 Mars 2021 : Léo TRACHE
24 Mai 2021 : Louis THERET
9 Juillet 2021: Victor DELAHAYE
14 Août 2021: Côme DELOSIERES
24 Septembre 2021 : Alice LEFEBVRE
25 Novembre 2021 : Garance TARTAR

Mariages

26 Juin 2021 : Corinne SAINT-MICHEL et Dominique GOURDIN
24 Juillet 2021 : Gaëtan DECOOL et Elodie CAMPION
7 Août 2021 : Vivien LAHOUSSE et Juliette DELAVIEZ
18 Août 2021 : Aurélien CAMPION et Amandine COMPIEGNE

22 Février 2021 : Charlotte RANCENNE et Rudy GROSSO
27 Février 2021 : Gwendoline MAURICE et Maxime DANVIN
8 Juin 2021 : Tiffanie DELDICQUE et Bastien BLANQUART
12 juin 2021 : Coline MIGNOT et Milanne CORROYETTE
23 juin 2021 : Pauline DEPOIX et Léa FOLLET
27 Août 2021 : Amélie GAZULLA et Stéphane COURTIN

Décès

14 Avril 2021 : Gilbert VEZILIER
24 Avril 2021 : Olivier WATTRELOT
22 Mai 2021 : Georgette POETTE
25 Août 2021 : Bertrand SPECQUE
17 Octobre 2021 : Albert HUCLIER
27 Décembre 2021 : Guy RASSAT

43

⬧ Mme Claudine BRUGE
⬧ Mme Justine CALABRESE

52 rue de Cohem
3 Chemin du Mont du Pil

 03.21.95.94.59
 06.51.29.87.61

⬧ Mme Anaïs GIBELLO SACCO

12 Rue du Marais

 06.76.90.82.27

⬧ Mme Anne-Françoise LEGRAND

38 Rue du Halage

 06.30.81.77.87

⬧ Mme Elisabeth LEVY

9 rue des Près Fleuris

 03.21.39.27.65

⬧ Mme Sylvie LORIDAN

77 rue de Cohem

 07.70.73.44.89

⬧ Mme Stéphanie MONCHEAUX

14 rue de l’église

 06.13.72.01.83

⬧ Mme Paula VERBRUGGHE

67 rue du Cornet

 07.78.70.66.33

⬧ MAM Le jardin des P’tites Graines 33 rue la Clé des Champs

 07.83.60.59.85
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Les Commerçants et Entrepreneurs Wittois

12 rue de la Fosse
Tél : 06 29 56 82 74

cubdreams@outlook.fr

06.50.34.96.51
Facebook : Laurieseptineandco62@gmail.com
laurieseptineandco62@gmail.com
www;septineandco.org

45
06.23.87.19.30
Facebook : Le jardin de Clém
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Mme Blandine SULMON
Téléphone : 07.50.22.46.32
33 RD 943 62120 WITTES
Mail : blandine.guilbert@gmail.com
Capacité d’accueil : 7 personnes maximum
Label Gîte de France
3 épis

2 route Départementale
62120 Wittes
Vêtements, accessoires,
friperie, soins (ongles…)

Tous les mercredis, 3 commerçants se sont installés sur le parking situé à l’angle de la RD 943 et la rue de Cohem:
Mon P’tit Poulet, Mille et Un Grammes, Steph Fruits.
La friterie Gwen et Max est installée depuis le 2 septembre 2021, elle est ouverte tous les jours midi et soir sauf le
mercredi et le dimanche midi.
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Le bureau de vote se tiendra à la salle Louis Vicart lors des
élections présidentielles et législatives.
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Le service des impôts de la ville d’Aire sur la Lys
a fermé ses portes en début d’année.
Pour toute demande, le particulier est invité à
se rendre au centre des impôts de Longuenesse.

Service des impôts des particuliers

Coordonnées pour le SIP :
SIP Longuenesse 62219
1, allée de Balzac BP 30009
62967 Longuenesse Cedex
Téléphone

03 21 98 76 76

Site Internet

http://www.impots.gouv.fr
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A partir du 1er janvier 2022, la Ville d’Aire sur la Lys a mis en place une plateforme de dépôt et
de suivi des dossiers d'urbanisme appelée "Le Guichet Numérique des Autorisations
d'Urbanisme" (GNAU) pour notre commune.
Cette procédure est mise en place conformément à la loi de simplification des relations entre
l'administration et les citoyens, permettant de saisir les dossiers d’urbanisme par voie
électronique.
Le dépôt par voie électronique est disponible, mais les pétitionnaires peuvent toujours
déposer leur dossier en version papier en mairie.
Pour ce faire, il convient de se connecter sur la plateforme suivante :
https://gnau38.operis.fr/airesurlalys/gnau/
Identifiez-vous en créant un compte ou via votre identifiant France Connect, puis sélectionnez
la commune sur laquelle le projet sera réalisé.
Sélectionnez l'autorisation d’urbanisme qui vous concerne :
les permis de construire (PC ou PCMI)

•
•
•
•

les permis de démolir (PD)
permis d’aménager (PA)
les certificats d’urbanisme opérationnel (CUb) ou d'information (CUa)
les déclarations préalables pour maison individuelle (DPMI), classique (DP) ou valant
lotissement (DPLT)

Renseignez les champs du formulaire CERFA, puis joindre impérativement les pièces
nécessaires suivant le projet envisagé (plan de situation, plan de masse, plan en coupe, plan des
façades et des toitures, etc.). Ces pièces pourront être jointes sous divers format (pdf ; jpeg, jpg,
png, svg, zip, rar…).
Dès l’envoi de votre dossier, vous recevez un Accusé d’Enregistrement Électronique (AEE).
La Commune sera informée du dépôt de votre dossier et délivrera un numéro de dossier qui
vous sera envoyé par mail (Accusé d’Enregistrement Électronique (ARE)). La date de dépôt de
votre dossier faisant partir les délais d’instruction est celle de l’ARE.
Le suivi de votre dossier se fait ensuite en temps réel sur le GNAU. Si votre dossier fait l’objet
d’une incomplétude, les pièces complémentaires seront à déposer directement sur le GNAU.
De même, tous les éléments relatifs à la « vie » de votre dossier seront à transmettre sur le
portail : le Permis de Construire Modificatif, le transfert de Permis de Construire, la Déclaration
d’Ouverture de Chantier (DOC), et la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
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Travaux (DAACT).

La base des règles du savoir-vivre ensemble

LE BRUIT

➢

Travaux de bricolage, de tonte et musique sont autorisés les jours ouvrables de
8 h30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 ; le samedi de 9 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures et le dimanche et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Pour les véhicules à moteur :
➢

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux
usagers de la route ou aux riverains.

Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de
fonctionnement.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement
silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent règlement.
Le fait de contrevenir à ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.

LES HAIES
➢

L’obligation de tailler, tondre, entretenir son terrain, incombe au propriétaire des végétaux, et
par conséquent au propriétaire ou au locataire du terrain sur lequel ils sont plantés.

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
➢

Il est important de sortir ses poubelles la veille au soir du ramassage, ou le matin avant 5h et de les
rentrer le soir. Les poubelles ne doivent pas rester en permanence sur le domaine public.
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LA VITESSE

➢

Certaines rues de la commune sont limitées à 30 Km/h, et/ou sont équipées de plateaux,
néanmoins, certains ne respectent pas les règles de sécurité, cependant ces mêmes personnes

➢

se plaignent de la vitesse devant leur habitation.
Les règles du code de la route sont applicables devant chez vous et également devant chez
les autres.
Faudra t’il demander des contrôles de la gendarmerie ??

LES ANIMAUX

➢

Assurons-nous que notre chien n’aboie pas lors de nos absences.
Tenons notre chien en laisse pour éviter qu’il n’effraie quelqu’un.

Les propriétaires de chiens doivent être très vigilants. Ils doivent ramasser les déjections
de leurs animaux laissées sur la voie publique, sur les lieux de passage et sur les espaces
verts qui servent souvent, d’ailleurs, d’espace de jeux pour nos enfants.

NETTOYAGE DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

➢

Il incombe aux propriétaires ou aux locataires de procéder au nettoyage et à l’entretien

des trottoirs et caniveaux face à leur habitation.
(article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)
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DATE

EVENEMENTS

LIEU

ASSOCIATIONS

27/02/2022

Ouverture de la pêche

Etang de Cohem

La Wittoise

06/03/2022

Déversement de truites

Etang de Cohem

La Wittoise

20/03/2022

Déversement de truites

Etang de Cohem

La Wittoise

20/03/2022

Brocante

Salle Louis Vicart

Loisirs Wittes

27/03/2022

Déversement de truites

Etang de Cohem

La Wittoise

02/04/2022

Repas Dansant

Salle Louis Vicart

USW

10/04/2022

Déversement de truites

Etang de Cohem

La Wittoise

23/04/2022

Soirée Belote

Salle Louis Vicart

Loisirs Wittes

06/05/2022

4 jours de Dunkerque

rue d'Aire

MSO

08/05/2022

Cérémonie Commémorative

08/05/2022

Déversement de truites

Etang de Cohem

La Wittoise

08/05/2022

Tournoi

Salle Louis Vicart

USW

13/05/2022

Apéros Wittois

Etang de Cohem

Mairie

22/05/2022

Truites Baguées

Etang de Cohem

La Wittoise

20 au 23 mai 2022

Ducasse

Parking Louis Vicart

Comité des Fêtes

21/05/2022

Repas Dansant

Salle Louis Vicart

Comité des Fêtes

22/05/2022

Brocante

rues de l'église et Cornet

Comité des Fêtes

12/06/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

26/06/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

10/07/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

24/07/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

07/08/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

14/08/2022

Nuit à la carpe

Etang de Cohem

La Wittoise

09/10/2022

Repas des Aînés

Salle Louis Vicart

Mairie

11/11/2022

Cérémonie Commémorative

Mairie

20/11/2022

Foire aux Poulains et Marché artisanal

Mairie

04/12/2022

Téléthon

Mairie et Histoire et Souvenir Wittois

Salle Louis Vicart

Sports Canin Wittois
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