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GEtat civil

GPermanences de

1

Bienvenue à

n Clara de Elodie SCHUTT et Guillaume QUENIART
n Elie de Marie CORDIER et Tony MOCKELYN
n Joris de Justine BOMMEL et Cédric DEVOS
n Léa de Sylvie DEPOORTER et Stéphane DHENNIN
n Léa de Séverine et Frédéric DESMIDT
n Maria de Céline DEBLOCK et Henry MARCEAU
n Victor de Lucie DANKIERE et Jérôme CRINQUETTE
n Rose de Alisson et Rémy BOSQUET

vos élus en Mairie
Maire

Hervé SAISON
Permanences : Sur R.D.V. à prendre en mairie au 03.28.68.31.55.
2

Affaires financières et
développement économique.
Gérard INGELAERE
Permanences : sur R.D.V. à prendre en Mairie

Félicitations
aux mariés
n Amélie VANDAMME et Nicolas DECRAMER 1
n Béatrice BOMMELAERE et Grégory MIGNOTTE
n Catherine CORDONNIER et David WALBERT
n Isabelle VERSCHOORE et Olivier DESOUTTER
n Lucie DA-FREITAS et Yvan DEPUYDT 2
n Stéphanie DETURCK et Yvelise BOULOGNE 3

Développement durable
logement et accessibilité
Michèle POULEYN
le vendredi de 15h00 à 16h00.

3

Affaires scolaires et enfance
Didier CANLER
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30

Si vous souhaitez que soient publiés dans le canal 11 la
naissance de vos enfants, votre mariage ou le décès de
vos proches retournez nous cet encart avec vos informations :
La mairie de Hondschoote vous propose de faire part
de la naissance de votre enfant, de votre mariage ou du
décès d’un de vos proches dans le bulletin municipal.
Afin de respecter votre vie privée,cette diffusion nécessite votre accord.

Grands travaux, affaires rurales,
urbanisme et cimetière
Jérôme VERMERSCH
Permanences : sur R.D.V. au 06.07.79.62.02 ou
jvermersch@terre-net.fr

M., Mme ...........................................................................................(Nom,Prénom) accepte
qu’une information relative à l’événement actuel d’état civil déclaré ce jour, soit publiée dans
le bulletin municipal.
Le ............................ (date et signature).

Affaires sociales - CCAS
emploi et famille
Martine WIECZOREK
le mardi de 16H30 à 17H30

Sécurité civile

Jean Marie PERCAILLE
le 2éme Vendredi de chaque mois de 09 heures 30 à 11h00

Octobre rose
n Cette année et pour la deuxième année consécutive la municipalité a souhaité participer

à sa manière à l’opération OCTOBRE ROSE. Ainsi en 2015 le moulin de la Victoire était illuminé la nuit en rose. Pour l’année 2016, ce sont les ailes du moulin de la Victoire qui sont
habillées de rose et l’Eglise qui est illuminée en rose la nuit. A côté de cela une journée de
sensibilisation a eu lieu le 16 octobre avec une marche, une flashmob et un stand tenu avec
l’association « au delà du cancer ». Une opération qui a permis au 1er abord de mettre notre
patrimoine en valeur mais surtout de se mobiliser pour une cause importante telle que le
cancer du sein.

Communication et T.I.C.

Mélanie DETURCK
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Fêtes

Thierry WILST
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Culture et vie associative

Katia POULEYN
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Cadre de vie

Noémie DETAVERNIER
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Sports
n La commission Cadre de Vie recherche des personnes pour un projet de frise / dessin
ou tag qui sera reproduit sur le mur à l’arrière du verger (square Schuman à côté du city
stade). Les différents projets seront d’abord étudiés en amont de la réalisation avec des
esquisses.
Si vous êtes intéressé par le projet, veuillez vous faire connaître en mairie.
Nous remercions au passage les propriétaires de ces murs qui nous autorisent à décorer
ceux-ci.
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David BARBARY
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Maintenance des bâtiments
Sébastien BEAUCAMP
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

G

GMot du Maire
L’année 2016 avance bon train et, sans faire un bilan global on peut faire le point
de l’évolution de notre commune.
Certes, tout n’est pas parfait mais sur le plan de l’enfance, notre centre de loisirs
de l’été a été un franc succès. De plus, les jeunes de la Frite Attitude ont fait de
nombreuses sorties et avec notre participation financière les mêmes ados ont eu
droit à des camps coorganisés par la CCHF. On peut cependant regretter qu’il faille
réinvestir à fonds perdus pour remplacer ce qui est détérioré comme le city stade
ou le skate park et le terrain de tennis derrière le Centre Socio-Culturel « Daniel
Peene ». Cependant, il n’est pas perdu de vue que la Maison pour Tous va faire
l’objet d’une rénovation pour près de 100 000 Euros à destination des Jeunes.
De l’avis majoritaire, l’ancienne caserne des pompiers sera vendue au plus offrant
soit 180 000 Euros. Cet argent couvrira le coût des travaux à la Maison pour Tous
et les frais supplémentaires occasionnés par la déconstruction de la salle polyvalente Rue des Trinitaires. Chacun d’entre nous est impatient que ce nouvel équipement prenne
sa place dans le paysage et le « vivre ensemble ».
Octobre est aussi le mois du cancer du sein auquel notre ville participe activement. Sur ce plan,
l’illumination de l’église et la décoration de voiles roses au Moulin de la Victoire sont du plus bel
effet. Félicitons au passage les femmes de notre équipe municipale qui se sont mobilisées à la
fête des Vendanges. La santé est d’une importance capitale, aussi faut-il rappeler l’embauche
de deux médecins généralistes pour pallier la « désertification médicale ». Un bilan est en cours
pour analyser les points forts et les points à améliorer dans ce dispositif.
Quoi qu’on en dise, la Municipalité s’efforce de tenir ses engagements au service de tous, et ne
désespère pas d’améliorer encore et toujours le bien être de ses concitoyens.

H. SAISON
Maire d’Hondschoote
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Rentrée scolaire sous
G
le signe de la réforme et
n Cela fait maintenant plus d’un mois que nos jeunes Hondschootoises et Hondschootois ont repris le chemin des établissements
scolaires de la commune.
n Du côté des effectifs, 372 élèves fréquentent le groupe scolaire Emile
Coornaert soit 133 en maternelle pour 5 classes et 239 en élémentaire
répartis en 9 classes. Le groupe le plus important est celui des CM1
avec 62 élèves.
Nouveauté en ce qui concerne la CLIS ; les 12 élèves qui s’appellent
depuis la Rentrée les ULIS ( Unité locale pour l’inclusion scolaire ) sont
intégrés , selon les matières dans les classes correspondant à leur âge
ce qui alourdit les effectifs de celles-ci.
Une demande avait été formulée en juin auprès de l’Inspection pour
l’ouverture d’une dixième classe, demande qui n’a pas abouti.
n A l’école Ste Jeanne d’Arc , 209 élèves sont inscrits soit 70 maternelles et 139 élémentaires répartis sur 8 classes.
n On ne peut que constater la lourdeur des effectifs dans chaque école
.

Déjà des projets

n Les CM2 de l’école E. Coornaert, vont comme leurs aînés l’an dernier,
partir en séjour de classe de neige au Reposoir en Haute Savoie du 2
au 8 janvier 2017.
n Le 30 septembre, une classe est allée à la rencontre d’artistes au
FRAC à Dunkerque, puis l’après midi ont découvert les grandes métropoles mondiales à la Halle au sucre.
n Le vendredi 7 octobre ils sont allés dans le cadre du devoir de mémoire sur le site de Notre Dame de Lorette, la plus importante nécropole française de la 1ère Guerre Mondiale.
Les CM2 de l’école Jeanne d’Arc doivent également s’y rendre ainsi
qu’à Vimy ( date non encore fixée )

n Les CM2 des deux écoles ont en outre participé à la dictée des CM2
le 18 octobre à la Salle Daniel Peene ! Le thème était cette année l’histoire d’Hondschoote.
De plus , comme chaque année pour le 11 novembre , ils participent au
concours organisé par L’UNC.

n D’autres projets sont à l’étude, comme le musée de la pêche à Oostduinkerke …
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ous
et de la sécurité
n Dans les collèges, les effectifs sont de 432 élèves au Collège Lamartine ( dont 169 Hondschootois ) et 206 élèves au Collège St Joseph
( 65 Hondschootois )
n Nos collégiens découvrent lors de cette rentrée 2016, la Réforme
des Collèges.
Si l’essentiel des disciplines connaît peu de changements, certaines ont
disparu comme l’ option DP3 ou l’épreuve d’histoire des arts du Brevet
des collèges.
La scolarité divisée en cycles (cycle 3 pour les CM1,CM2 et 6ème et
Cycle 4 pour les 5ème , 4ème et 3ème) met davantage l’accent sur les
compétences que les collégiens doivent maîtriser en quittant le Collège.
Ils découvrent ainsi des parcours : parcours avenir ( orientation ), parcours artistique et culturel ( où on retrouve l’histoire des arts ), parcours
citoyen .Un nouveau Brevet est également élaboré composé outre les
épreuves écrites, d’une épreuve orale et de validation des compétences
acquises.
n Bon courage à tous nos écoliers et collégiens pour cette nouvelle
année scolaire !

Les NAP ont également fait leur Rentrée.

n Estelle et Christine ont préparé avec le professionnalisme qu’on leur
connaît, une Rentrée sans problèmes.
Les activités, gratuites faut-il le rappeler, sont très variées.
Philatélie, jeux de société, couture, jeux avec des chiffres et des lettres,
initiation musicale, arts plastiques, échecs, activités manuelles, mandala, jeux rythmés ( salle de danse alain Colas ), jeux intérieurs ou
extérieurs ( selon la météo ) …
Environ 90 élémentaires et 40 maternelles fréquentent ces activités à
raison de 7 groupes par soir ( 3 soirs par semaine )
A noter la parfaite entente entre les enseignants des deux écoles, les
animateurs et la municipalité , ce qui favorise le bon fonctionnement
des NAP.
Ainsi entre l’accueil périscolaire, les NAP et la préparation des Centres
de Loisirs on peut constater que les Petits Poucets « ne chôment pas » !

La sécurité au coeur de la rentrée

n La situation actuelle impose la mise en place de mesures de sécurité
dans les écoles et établissements scolaires.
Des courriers de la Préfecture et de l’Inspection académique rappellent
la nécessité d’une sécurisation maximale des établissements scolaires.
Des barrières matérialisent
l’interdiction de stationner aux
abords des écoles et collèges.
D’autre part , un contrôle de
l’identité des personnes non
connues ou extérieures aux
établissements peut être effectué.
Il convient également d’éviter
tout attroupement aux abords
des écoles qui serait préjudiciable à la sécurité des élèves.
Les voyages et sorties scolaires sont autorisés : il conviendra aux membres de
l’équipe éducative organisateurs de signaler ces voyages aux autorités académiques.
De même toute manifestation autorisée par
la Préfecture ( expositions, compétitions )
est accessible aux scolaires.
Dans les établissements, chaque école a
actualisé son PPMS ( Plan Particulier de
Mise en Sûreté ). Trois exercices devront
être organisés dans l’année scolaire afin
de répéter les gestes à effectuer en cas de
problème. Ces exercices sont adaptés aux
âges des enfants afin de ne pas perturber
les plus jeunes ( en maternelle on peut
ainsi évoquer les risques de son environnement familier).

Didier Canler
Adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de l’enfance
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GTéléthon
n Depuis 2010, l’ ATH ( Association Téléthon Hondschoote) se mobilise pour vous offrir chaque année un programme riche et varié afin de toujours
vous satisfaire. Pour notre septième Téléthon vous retrouverez les animations habituelles et des nouveautés. Nous attendons encore des réponses
ou confirmation de participants, vous pourrez retrouver le programme complet sur notre site et bientôt dans votre boite aux lettres.

LE PROGRAMMME 2016
LES ASSOCIATIONS :
G Le Samedi 12 Novembre à 18 h 00 : Tournoi de Basket à la salle Alain Colas. Inscription 1euros/ joueur.

Inscription avant le 5 Novembre par mail
ghislain.bouchery@yahoo.fr
G Le Samedi 3 Décembre de 10 h 00 à 16 h 00 concours de pêche à la Becque
G Le Samedi 3 Décembre à 14 h 00, les randonneurs du pays du lin organise une marche de 7 Km, départ face à la salle Alain Colas. A 19 h 00 tournoi de
badminton à la salle Alain Colas. Inscription 2 euros/joueur.

LES ECOLES :
G Collège St Joseph, organise une course à pied (fin Novembre, le jour n’est pas encore défini)
G Ecole maternelle Emile Coornaert lâcher de ballons le mardi 29 Novembre à 15 h 15.
G Ecole élémentaire Emile Coornaert Exposition de dessins d’ élèves dans le hall de l’école.
G Ecole Ste Jeanne d’Arc, ramassage de bouchons et organisation d’un goûter le jeudi

1 er Décembre à 15 h 30.

SALLE DANIEL PEENE
G Le Jeudi 24 Novembre 20 H 00 : THEATRE. Le Café Théâtre hondschootois vous propose ses meilleurs sketchs. Venez rire avec nous. Entrée 5 euros
G Le Vendredi 25 Novembre 20 H 00 : GALA DE DANSE avec l’ Atelier de danses modernes (Hondschoote). Entrée 5 euros
G Le Samedi 26 Novembre 19 H 00 : REPAS SPECTACLE. En première partie EMMA
(guitare, voix) puis le groupe ZIC’ ON saura vous faire danser sur les tubes des années
60, 70, 80 et des succès plus récents.
G Le dimanche 27 Novembre 15 H 00: LOTO (ouverture des portes 14 H 00).

MARCHE DE NOEL salle Coluche
G Le Samedi 3 Décembre de 14 h 00 à 19 h 00 et le dimanche 4 Décembre de 10 h
00 à 18 h 00. Animation musicale avec le groupe NO STRESS le dimanche après midi.

Nous tenons à remercier le moto club « the winners road » pour leur participation au Téléthon par la vente de gâteaux et de baptêmes à moto lors de la
fête des vendanges.
Si vous le souhaitez vous pouvez nous apporter un peu de votre temps pour une heure, une demi-journée, une journée, ou plus, tous les bénévoles seront
les bienvenus. Un don de son temps, c’est déjà un don pour le TELETHON.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Mme VANHAECKE Catherine ( Présidente) 03 28 20 12 44 ou 06 84 79 14 13

Mme VANRECHEM Chantal (Trésorière) 03 28 62 57 05 ou 06 59 21 34 50
Mme DENYS Sabrina ( Secrétaire) 03 28 20 42 28 ou 06 19 45 76 65
Site : www.assotelthondschoote.com
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GVivre à Hondscho
Inscription école maternelle
E. Coornaert

Si vous souhaitez que votre enfant effectue sa scolarité à l’école
publique, les inscriptions se font directement au groupe scolaire
Emile Coornaert .Les parents des enfants nés en 2015 qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée à l’Ecole
Maternelle Emile Coornaert, doivent ramener leur livret de famille
et le carnet de vaccinations à une permanence (le mardi de 9h à
16h) ou prendre RDV au 03. 28. 62. 61. 38.

n

CLSH : VACANCES A L’HORIZON
Donne nous tes idées pour le

prochain centre aéré

je m’appelle …….......................................................……....................................
j’ai ….....ans. J’aimerai faire au prochain centre aéré (activités manuelles, jeux, sorties...)
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

A retourner à la mairie qui transmettra à l’ équipe d’animation : toutes les
propositions cohérentes seront étudiées.
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L’alerte de la population Au rendez
en cas de risque majeur vous des bambins
n L’alerte en cas d’événement de sécurité civile est indis-

pensable et doit permettre aux administrés d’adopter le
bon comportement compte tenu de la situation rencontrée.
Sur la commune, un système de sirène est adopté est chacun doit pouvoir, en cas de diffusion, adopter un comportement réflexe de sauvegarde : c’est-à-dire une mise en
sécurité simple et immédiate (évacuation ou mise à l’abri
dans un bâtiment, dans l’attente d’information complémentaire).
Ce signal de début d’alerte consiste en trois cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes chacun et
séparés par un intervalle de 5 secondes.
Et le signal de fin d’alerte est un son constant de 30 secondes. Il signifie que le danger est écarté et qu’il n’est
plus nécessaire d’appliquer les consignes de sauvegarde.
C’est le signal que vous pouvez entendre tous les 1ers mercredis du mois à midi lors des tests.

n Parents, venez profiter d’un espace avec

vos enfants âgés de 0 à 3 ans. Les animations sont assurées par des professionnelles
de l’ADMR
G Un accueil gratuit et confidentiel
G Un espace de rencontres avec d’autres parents et enfants
G Des temps de découvertes et d’échanges
autour de jeux et d’activités
Ces ateliers se déroulent à la Maison pour tous, Rue
de Bergues à Hondschoote les mardis de 09h15 à
11h30. Au programme :
G Mardi 08 novembre "Saveurs d’automne"
G Mardi 22 novembre "Atelier récupération"
G Mardi 20 décembre "Friandises de Noël"
Renseignements à l’A.D.M.R., 2 Rue du Maréchal Foch à
Hondschoote ou au 03.28.68.37.74.

Cartons rouges
n Un an après l’installation d’un nouveau
mobilier urbain en plastique recyclé au parc
de jeux du Square Monnet, nous constatons
avec regret qu’un des bancs a été vandalisé,
brûlé.
Le respect des biens publics est l’affaire de
tous et aussi nous vous demandons d’être
vigilants sur les agissements d’autrui.
Pour information un tel banc coûte à
la commune la somme de 450 EUR.

Objets perdus

n Des objets trouvés sont déposés par les particuliers directement à la mairie.
En cas de perte, n’hésitez pas à venir aux horaires d’ouverture, ou, après vérifications, les objets sont restitués.

n 11 arbres fruitiers ont été plantés
au verger square Schuman à côté
du city stade. Deux d’entre eux ont
malheureusement déjà été vandalisés.
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GVivre à Hondschoote
Après la séance
de cinéma ....
le Père Noël

n A l’issue de la séance du jeudi 22 décembre
à 14H30 (film : Trolls) le Père Noël viendra à la
rencontre des enfants. A bord de sa calèche,
avec les ânes de l’association "ces ânes", le
Pére Noël rejoindra le hall de la mairie où les
enfants hondschootois sont attendus pour
une distribution de friandises et une séance
photos.

Concours maisons fleuries

« Marco et André
sauveurs d’une éclusette »

n Notre commune est située en limite d’une zone de polders
et aussi sur un territoire géré par les wateringues. Cette institution administre quantités de watergangs, qui sont en fait des
espèces de fossés creusés jadis par l’homme dans le but d’évacuer les eaux des champs vers des canaux puis vers la mer. De
la même manière que les flux des canaux sont régulés par des
écluses, nos watergangs pouvaient bloquer ou débloquer les
eaux par ce qu’on dénomme des éclusettes. Ces éléments du
patrimoine rural ont pratiquement disparu de notre paysage,
sauf que la volonté farouche de deux Hondschootois, Marc
DECROCQ et André BLONDEZ a permis de réhabiliter la mécanique de cet équipement qui se trouve au
lieudit « Les 3 Rois » à
quelques centaines de
mètres de la frontière.
Un petit détour vous
permettra de redécouvrir notre éclusette,
probablement la dernière de notre commune et un grand merci
aux deux habiles techniciens bénévoles qui
en toute discrétion ont
remis en place ce beau
petit outil de régulation
des eaux.

n Cette année la remise du concours des maisons fleuries a eu lieu le 7 octobre.
Les podiums pour chaque catégorie sont les suivants :
- 1ère catégorie (maison et ferme avec jardin) : 1er VANSCHEEUWYCK Michel - 2ème
DEWITTE Freddy - 3ème PAREZYS Mauricette ;
- 2ème catégorie (maison avec jardinet) : 1ère LEROY Jeannine - 2ème DEMAN Raymonde -3ème VANLOO Martin ;
- 3ème catégorie (façade) : 1er THOORIS Jonathan - 2ème PACCOU Francis - 3ème
VERCAMER Freddy ;
- Un prix d’excellence a été attribué cette année à DECLUNDER Guy d’une part et POULEYN Marcella d’autre part pour récompenser un fleurissement primé 1er depuis 3 années
consécutives.
- Jardins familiaux : Chemin de Leisele 1er SCHAPMAN Dominique - 2ème VANDAMME
Marie - 3ème QUENTON Philippe ;
Chemin Saint Winoc 1er HUYGHE Patrick - 2ème GAY Jean Paul - 3ème MAHIEU Yves ;
Rue de l’Yser 1er VANLOO Martin - 2ème HIDOU Bernard - 3ème DEVULDER Stéphane ;
- Catégorie potager : une nouveauté cette année avec l’ouverture du concours des potagers des particuliers. 5 candidats ont joué le jeu de recevoir le jury chez eux. Le podium
est : 1er LANDRY Michel - 2ème FOURNIER Freddy - 3ème SAGON Pascal
- Concours de soupe : une autre nouveauté cette année avec la mise en valeur du travail
des jardiniers des jardins familiaux qui ont cuisiné une soupe avec leur récolte. Le podium
est : 1er DIERS Alain - 2ème QUENTON Philippe - 3ème MAHIEU Yves
La cérémonie s’est terminée par le verre de
l’amitié où chacun a pu
goûter à une soupe faite
par notre cuisiner David
SZIJJ élaborée avec les
légumes issus du potager
de Eric DENYS que nous
remercions pour la mise
à disposition de ses mets
de qualité.
La commission félicite tous les participants et les remercie pour leur contribution à l’embellissement de notre commune. Si vous souhaitez vous inscrire rendez vous en 2017.
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GMise à l’honneur
Figures phares de notre ducasse
n Le 14 juillet 2016, c’est après la cérémonie officielle du dépôt de gerbes au monument aux morts, et entouré des élus, que Monsieur le Maire a remis la médaille de la
ville à deux forains.
Si vous êtes Hondschootois, il est impossible que vous ne connaissiez pas ces deux
personnes qui depuis respectivement 43 et 45 ans, sont des figures phares de notre
ducasse hondschootoise.
C’est tout d’abord Monsieur Guy VAN MAERREN qui reçoit cette récompense. Né en
1949 et issu de la grande famille des forains du nom de DURIEZ, Guy se marie avec
Francine GERONNY foraine également, avec qui il aura 3 enfants. Présent sur notre
ducasse depuis 1973, il reprend tout d’abord la chenille à ses parents, qui deviendra
Rio-Rio, puis d’autres manèges tels que le twister, les bateaux, la pêche aux canards.
C’est avec sa fille que Guy poursuit aujourd’hui son activité et ainsi perpétue la tradition familiale.
Ensuite, Monsieur Roland HAUTEKOEUR reçoit à son tour la médaille. Né en 1945
il est forain depuis sa naissance. De son mariage avec Thérèse FLEURIE, sont nés 3
enfants, dont Florence qui a repris l’unique stand de ses parents. Sa venue sur la fête
foraine de Hondshoote date de 1971, où il tient tour à tour stand de tir, bambino, et
enfin le casino également accompagné de sa fille.

Noces de palissandre
n Le samedi 6 août 2016, le maire, Hervé SAISON, a accueilli Marcella et Daniel
POULEYN, venus fêter leurs noces de palissandre en présence de leurs famille
et amis.
Daniel POULEYN, né le 1er décembre 1925 à Harelbeke (Belgique), commence
sa carrière professionnelle en tant que menuisier à Cherbourg, en passant par
la Belgique pour la terminer en France en 1985 à l’âge de la retraite. Mais le
travail du bois, Daniel ne peut s’en passer et la retraite lui permet de réaliser des
sculptures sur bois dont la famille est très fière.
Marcella DE RÏJCK, née le 22 février 1933 à Adinkerque (Belgique). Avec ses
petits plats et ses bons gâteaux Marcella n’a pas de secret et de limite pour gâter Daniel et sa famille mais aussi les nombreux amis français et d’Osterburken
qui leur rendent visite.

Ces noces traduisent 65 ans de vie commune suite à un engagement pris lors
de leur mariage le 4 août 1951 à Furnes. Depuis 1948, année de leur rencontre,
Daniel et Marcella ont toujours été ensemble, côte à côte et cela malgré les
tourments de la vie… De cette union sont nés 9 enfants, 19 petits-enfants et 26
arrière-petits-enfants.
Quoi de plus beau que le bois de palissandre, pour Daniel, bois noble et dur,
pour un menuisier dans l’âme. Et dont l’odeur de violette, rappelle la passion
de Marcella pour les fleurs qu’elle bichonne tendrement à l’image de l’amour
qu’elle éprouve tout au long de ces 65 années de mariage. La lecture est un
passe temps tranquille qu’apprécient Daniel et Marcella, et Daniel aime également écrire de longues lettres à ses amis d’Outre-Rhin. Quant à leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils aiment se retrouver chez pépé et
mémé où l’accueil est toujours chaleureux et fait en toute simplicité.
Grosse émotion à la fin de la cérémonie, avec la
prestation de leur petit fils Jules qui a interprété
au saxhorn l’hymne à l’amour en l’honneur des
deux époux. Moment familial et ponctué d’émotion pour clôturer la cérémonie.
Malheureusement, au lendemain du renouvellement de leurs vœux de mariage, Daniel nous a
quittés laissant derrière lui des sculptures magnifiques et un amour intemporel pour celle qu’il a
aimée plus de 68 ans.
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GLes AMIS du jumelage
Margaux, une jeune lycéenne
dans notre contrée allemande !

n Osterburken accueillera 44 membres du Jumelage le 4ème week-end du mois d’octobre 2016.
Le programme comporte de nombreuses visites dont l’incontournable Musée romain où aura lieu cette année
le pot d’accueil.
Nous reviendrons plus en détail lors de la prochaine parution du Canal 11.
Deux amis de l’association de Jumelage d’Hondschoote nous ont quittés cet été :
Daniel POULEYN et Camille LOOTEN.
Tous deux étaient estimés à Osterburken.
Un hommage leur a successivement été rendu par les associations de jumelage des deux villes jumelles ainsi
qu’un témoignage de soutien aux familles respectives.

éveloppement
Les petites astuces de M@m D
e avec la planète !
ag
én
m
n
bo
ire
fa
ur
po
,
le
ab
ur
D
rdinage?
Et si on parlait un peu de ja

…Ne jetez plus :

Le marc de café

Les hortensias en raffolent !Les peaux de banane, excellent engrais
pour les rosiers !

L’eau chaude de cuisson des pommes de terre
Les mauvaises herbes en ont horreur et ainsi disparaissent !

Les épluchures des fruits et légumes, les coquilles d’œuf
Base idéale pour réussir un bon compost pour vos futures plantations !

Canal 11

La petite astuce en plus

Fabriquer à peu de frais un composteur avec des palettes de bois !
Alors pourquoi ne pas recycler quelques palettes
de bois pour en faire un
composteur tout à fait solide et pratique.

Au prochain Canal 11 pour
d’autres … astuces !!!
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GTravaux

Bonne retraite
Jean Claude...
n Un changement quel qu’il soit s’accompagne souvent
de sentiments mêlant la joie et la peine.
C’est avec plaisir que les services techniques accueillent
leur nouveau responsable, Monsieur David FORAIN ; Son
profil de technicien spécialisé dans la sécurité, l’électricité et ses capacités d’encadrement ont valu l’unanimité
du jury de recrutement parmi une vingtaine de candidats
extérieurs.
Il a pris ses fonctions officielles le 1er Septembre 2016 pour
pouvoir avec « l’ancien » Jean-Claude DEBLONDE, découvrir tous les équipements de la ville, ses partenaires et les
spécificités de la Ville.
Avec le départ de Jean-Claude DEBLONDE qui fait valoir ses
droits mérités à la retraite, c’est de la peine ou pour le moins
de la nostalgie pour beaucoup de nos concitoyens pour les
élus, les employés communaux et tous ceux qui agissent sur
notre territoire.
Jean-Claude a fait tout son parcours professionnel à HONDSCHOOTE. De formation électrotechnique, il a commencé dans
l’entreprise de Monsieur Raymond
ACKET sur la Grand Place où s’est
installée ensuite la Banque « Crédit
Agricole ».
Très vite il a été repéré par le Maire Daniel PEENE pour s’occuper de toutes
les questions techniques liées à l’éclairage public et aux réseaux.
Très rapidement, il démontra des qualités d’adaptation à l’évolution de la ville
et suivit la plupart des gros chantiers :
Construction du Centre Socio-Culturel
« Daniel Peene », Aménagement de
nouveaux lotissements, Rénovation
de l’église, Agrandissement du Groupe
scolaire « Emile Coornaert », Réalisation du complexe sportif « Alain Colas », Construction du stade « Michel
Chautard » et du club house, Agrandissement des bureaux de la Mairie,
Plan de circulation … La liste est longue et incomplète tant notre dévoué
collaborateur s’est impliqué dans la
vie locale et ses aménagements. Avec sa nomination aux fonctions
de chef des services techniques, il a mené jusqu’à ses derniers jours
de front une action déterminante et positive à la tête du corps des
sapeurs-pompiers. Les Hondschootois lui doivent beaucoup sur le
combat qu’il a mené pendant de nombreuses années pour améliorer
la sécurité publique.
Il doit être félicité pour ce dévouement mais aussi pour avoir facilité
la passation de pouvoir entre lui et David aux services techniques
mais aussi chez les pompiers avec Arnaud DETAVERNIER son adjoint
qui passe Chef de Centre.
Et c’est avec plaisir que nous saluons les autorités du SDIS qui viennent de lui accorder le grade de Commandant. De la même manière,
l’administration territoriale l’a nommé Ingénieur Territorial. En quelque
sorte, ces « galons » sont un signe de reconnaissance des pouvoirs
publics sur cette carrière exemplaire et nous souhaitons sincèrement
que le futur retraité puisse profiter de cette nouvelle vie qui suit une vie
active bien remplie.

Toiture de l’hôtel de ville

n Cet été, la toiture de l’hôtel de ville a été totalement revisitée par une entreprise

spécialisée dans la pose d’ardoise, l’entreprise E.C.R. de Wormhout.
La façade avant a été restaurée sur moins d’une semaine.
Sur la partie arrière les couvreurs ont eu plus de difficultés vu la configuration
architecturale de la toiture.
Pour 25 000EUR environ on peut penser que ce bâtiment sera hors d’eau. La prochaine étape sera la réfection complète des deux tours arrière maçonnerie, charpente et toiture.

Centre Malher

n Un an après la COP21 et à l’heure de la ratification par les Etats de l’accord de Paris, visant à contenir le réchauffement sous le seuil de 2°C, par
rapport au niveau préindustriel, la commune d’Hondschoote continue son
programme d’investissement lancé depuis de nombreuses années, dans
le cadre de la sobriété et de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux.
Ainsi, cet été, la porte et les fenêtres du centre Mahler ont été remplacées
pour un montant de 15500 EUR.
Certes, cela est un petit geste, mais chacun de nous, que l’on soit chez
soi, au travail, par des gestes simples, peut réduire ses émissions de carbone, améliorer son environnement et son pouvoir d’achat, car « L’énergie
la moins chère est celle qu’on ne consomme pas ».
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GPacte Eco-Habitat
Il n’est pas trop tard pour réaliser
des économies d’énergie!
n L’isolation des combles et le kit leds peuvent encore vous être offerts sous
certaines conditions de ressources, que vous soyez propriétaire de votre logement ou
locataire dans un logement social ou chez un particulier.
L’Etat a mis en place des aides pour permettre de réduire les consommations d’énergie par le biais de financement par les grandes entreprises polluantes.
Un programme d’isolation des combles et de fourniture de kit leds, par le
biais de
Pacte Eco-Habitat sera réalisé prochainement dans un grand nombre
de logements sur notre commune.
Pourquoi pas vous ?
Afin de pouvoir en bénéficier,
un questionnaire simple et rapide est mis à votre disposition soit
sous forme papier à la mairie d’Hondschoote
en téléchargement sur le site de PROBATISO
en téléphonant au numéro Vert : 0 800 741 780 (appel
gratuit d’un poste fixe)
Tout questionnaire complété est à remettre à la mairie d’Hondschoote avec les
avis d’imposition 2015 et 2016, avant le 30 novembre 2016.
Pour plus de confidentialité, vous pouvez mettre la photocopie de vos avis d’imposition dans une enveloppe fermée
par vos soins.

GSport

Un coup de pouce au Basket
n Le mardi 18 octobre, Monsieur le Maire a remis aux joueurs de

l’équipe cadet de l’USH Basket un jeu de 12 équipements, offert
par la municipalité.
Un autre jeu de 15 équipements pour les minimes sera également bientôt livré.
La municipalité a en effet répondu favorablement à la demande
du club pour fournir ces équipements. Une réponse qui fait
écho au dynamisme de ce club qui est en évolution constante
depuis sa création.

Canal 11

p16

L

GAssociation

Le club de Basket

Retrouvez à chaque édition de votre bulletin municipal un retour sur deux associations

1ere lettre hondsch

oote

Amicale
Hondschootoise
De Philatelie
n Suite au salon des passions en 2009 et à la demande de Monsieur Didier

Canler, l’Amicale Hondschootoise de Philatélie naissait le 9 septembre.
Au début, l’amicale fonctionnait avec 3 adhérents pour être à 18 de nos jours.
Les premières participations à des manifestations se déroulèrent en partenariat
avec la Ville d’Hondschoote et plus particulièrement au cours du salon du
livre auquel Mme Laetitia
VANDEMBERGHE nous a
apporté une aide non-négligeable. L’Amicale participa aux salons du livre de
2010 à 2014.
Aujourd’hui, une 2ème
bourse multi collection est

L’Union

« C’est l’une des plus anciennes, voire la plus ancienne association d’Hondschoote !»
Voila une dizaine d’années que Claude DESWARTE préside l’association, prenant la suite
de Daniel VERHULST, une image locale...
Arborant la photo d’une assiette de la société St Sébastien, datée de 1586, Claude fait la
promotion de « l’Union », car c’est ainsi qu’aurait été renommée la St Sébastien après la
seconde guerre mondiale.
Impossible de rater le club ! Installés dans leur local près du rond point, au pied de leurs
2 perches, les sociétaires tirent pour faire tomber les « oiseaux » en bois présents à
plus de 20m de haut !
« L’union » comporte une quarantaine de membres, qui dispute plusieurs championnats
annuels et qui concourt surtout à une compétition interne les mobilisant tous : le tir du
Roy. Le sociétaire qui gagne ce tir, sera le chef de perche du club pour l’année.
En 2016, Jean-Francois DUYCK s’est adjugé le titre en Mai dernier. Ce titre de Roy lui
donne le droit de participer au tir de l’Empereur, qui rassemble les Roys de chaque société de tir et qui consacre donc, en quelque sorte, le champion des champions .
Dany DESWARTE, Roy à Rexpoëde, qui vient tirer régulièrement à Hondschoote, a été
titré empereur en 2016. Le dernier Roy de « l’Union » à avoir remporté ce titre était
Edgard Fontaine en 1972 !
Dans les autres compétitions, une équipe Hondschootoise participait cette année au
"Challenge", un championnat qui comporte 83 équipes de 8 tireurs. Elle terminera à la
13e position de cette compétition .
« L’union » obtiendra surtout un bon résultat en 2016 en accédant à la finale de la coupe
Maritime, qui se déroulait à Bray-Dunes le 31 août d-ernier, en terminant 3e, derrière les
locaux et Zuydcoote.
Une saison 2016 qui se termine cette année le 08 Octobre, avec le tir de clôture. Cette
dernière compétition interne, marque la fin de la saison du tir en extérieur et le début de
la saison du tir en intérieur, jusqu’au printemps prochain.
Printemps qui devrait voir sortir de terre la nouvelle perche du club ! La municipalité vient
en effet de signer le bon de commande de la nouvelle perche à panier, récompensant
l’énergie et la persévérance du président . Cette 3e perche, plus sécurisée, plus moderne, avec une hauteur réglable, représente le renouveau des sociétaires affirme Claude
Deswarte.
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en préparation en solo (dimanche 20 novembre 9h00-18h00
au CSC D. Peene).
Dans l’intervalle, différents timbres ont été personnalisés (Timbres à moi) :
G Le cheval de la Karyole Feest avec enveloppe
G Le buste de Charles de Gaulle avec carte postale
G 2 timbres sur la libération d’Hondschoote avec carte
postale
L’Amicale participe à de diverses manifestations par l’organisation d’expositions et elle est également très active
au sein des nouvelles activités scolaire à l’école Emile
Coormaert. La création d’une Amicale Jeunesse est dans
les projets mais pour l’ins1er timbre du monde
tant une seule jeune fille
provenant des NAP est
devenue philatéliste.
Si vous êtes intéressés par les timbres et tout
ce qui les entoure, rejoignez l’Amicale les 2ème
et 4ème mardis de chaque mois au Centre Socio-culturel Daniel Peene à partir de 18H ou
directement auprès du Président Marceau REYNOUDT au 09 64 49 15 00.
1er timbre de france

« C’est l’avenir ! La sécurité assurée avec le panier et la hauteur réglable ouvriront le
club plus largement aux enfants ! ». Et le président de nous promettre que dès la perche
posée, l’Union proposera une licence à prix très modique aux plus jeunes, pour lesquels
arcs et flèches seront prêtés, lors d’une séance hebdomadaire qu’il a déjà programmée
le mercredi après –midi. Et pourquoi pas des journées découvertes lors des prochains
centre-aérés estivaux. Les plus jeunes Hondschootois pourront se remettre ainsi à ce
sport typique de notre Flandre.
Ils y croiseront, Claude, son épouse, son fils..et son petit fils !!!
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de novembre 2016 à Janvier 2017

Visite au centre historique minier de Lewarde

n Dimanche 30 octobre
9H00 – Départ d’Hondschoote – Place du Gal de Gaulle
10H45 – Arrivée au Centre Historique Minier de Lewarde
11H00 – Visite guidée de la mine et rencontre-témoignage avec un ancien mineur
12H30 – Pique-nique dans une salle couverte ou Repas sur place au restaurant
« Le Briquet » Réservation à effectuer par vos soins au 03 27 95 82 82 (menus
dispos à l’Office de Tourisme du Pays du Lin)
14H00 – Visite libre des expositions
15H30 – Retour au bus
17H15 - Retour Hondschoote – Place du Gal de Gaulle
Tarif comprenant Transport / Entrée au musée / Visite guidée et témoignage de
mineurs
15 euros et 10 euros (- de 18 ans)

« Hondschoote dans tous ses états »

n Du 6 au 16 novembre - Hôtel de Ville
G Exposition réalisée par Monsieur Claude ACKET
G Concours de dictée sur le thème de « L’histoire d’Hondschoote »
le mardi 18 octobre pour les CM2 et le samedi 5 novembre pour tous
à partir de 10 ans (bulletin d’inscription disponibles en mairie
date limite le 2 novembre 2016)

Un Noël en Flandre

n Vendredi 9 décembre – 18h30 - Hôtel de ville
Cornélie, paysanne flamande, accueille les enfants et leurs parents pour veillée
de Noël. A travers des histoires et chansons teintées de légendes hivernales,
elle leur contera les origines des grands symboles de Noël et la légende de Saint
Nicolas.
G Cette soirée se terminera par un chocolat chaud accompagné de pain d’épices
flamand «fait main».
Inscriptions souhaitables (places limitées à 50 personnes) au 03 28 68 97 29
Tarifs : 3 euros enfant de 5 à 12 ans / 5 euros adultes / gratuit pour les moins de 5 ans

Journée à Saint Quentin
n Dimanche 18 décembre
Programme à venir.
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GTribune d’expression
Communiqué de l’équipe
«Nouvelle Ère pour
Hondschoote»

A RE

retranscrit dans son intégralité

Une jeunesse encore et toujours oubliée
Deux ans après des élections municipales qui ont drainé leur lot de promesses, inévitablement vient le temps des bilans. Outre la salle polyvalente dont le redémarrage
a été annoncé maintes et maintes fois et qui coûtera très chère à l’ensemble des
habitants, les terrains au Waesendaele qui ne se vendent pas, le fiasco du centre
médical ou le plan de circulation qui ne satisfait personne, il est intéressant de revenir
sur les engagements de campagne concernant la jeunesse une nouvelle fois oubliée.
Combien de temps faudra-t-il pour créer la commission extra-municipale promise et
donner la parole aux adolescents? Combien de temps faudra-t-il pour leur mettre un
local à disposition? On nous répondra certainement que les travaux de réhabilitation
de la Maison pour Tous devraient démarrer au printemps et qu’il faut encore attendre.
Seulement après trois ans de mandat rien n’a été proposé. Et que l’on ne vienne pas
nous dire qu’une réflexion est engagée car la commission Jeunesse ne s’est réunit
que deux fois depuis le début du mandat! Seul le monde associatif et la CCHF, qui organisent des camps d’ados, permettent à nos jeunes d’avoir des activités et il faut bien
reconnaître que l’été doit être bien long pour un jeune adolescent restant à Hondschoote. Le prolongement d’une semaine du centre-aéré ne suffit pas et ne concerne pas
les 13-17 ans qui manquent d’activités. Des solutions peuvent être mises en place autour d’une structure qui aurait pour objectif la politique Jeunesse dont voici quelques
actions possibles pour ceux qui manqueraient d’idées:
Créer d’un accueil loisir pendant les vacances et les mercredis/samedis
pour les 13-17 ans
Mettre à disposition un animateur jeunesse qui pourra élaborer, mettre en
œuvre et développer des programmes d’activités et des actions pédagogiques,
Etablir un partenariat entre le monde associatif et la commune.
Les jeunes méritent que les adultes les prennent au sérieux et les écoutent et il est
urgent que cette commission extra-municipale soit créée pour qu’ils ne soient pas à
nouveau oubliés.

Valorisation du patrimoine communal
Comme tous les ans, le mois dernier a vu se dérouler l’opération nationale «octobre
rose» pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Dans ce contexte, la
commune a participé à la promotion de ce programme en illuminant en rose le haut
de la tour de l’église ce à quoi nous souscrivons. Notre groupe a toujours milité pour
la mise en valeur de notre patrimoine qui selon nous est un vecteur de développement
touristique et donc économique. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet
éclairage soit permanent et qu’il soit étendu à d’autres bâtiments notamment à l’hôtel
de ville. Ces éclairages existent déjà dans de nombreuses communes et peuvent être
utilisés avec des coûts maîtrisés grâce aux nouveaux projecteurs à LED, économiques
et durables. Ne soyons pas toujours à la traîne et faisons preuve de modernité pour
le rayonnement et l’attractivité de notre commune, mettons en lumière nos atouts!!!
François Delattre
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GAu calendrier...
DIMANCHE 06 NOVEMBRE
LOTO
Org. par l’Amicale des Pompiers au CSC D. Peene
VENDREDI 11 NOVEMBRE
FETE DE L’ARMISTICE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
10H00 BOURSE AUX JOUETS
Org. par les Amis des Enfants de l’Ecole E. Coornaert au
Groupe Scolaire « E. Coornaert »
DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
FETE DE LA SAINT MARTIN
TELETHON
Org. par la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene
Org. par l’ATH au CSC D. Peene

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 20H00 GALA de Ste CECILE
Org. par l’O.H.M.H. à l’Espace A. Colas

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
9H00-18H00 BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
Org. par l’Amicale des Philatélistes au CSC D. Peene
à 11H00 MESSE de Ste
CECILE
avec la participation de
l’O.H.M.H
REMISE DES DÉCORATIONS
à l’Hôtel de Ville

SAMEDI 03 DECEMBRE
à 10H30 FÊTE DE LA STE BARBE
Messe à la Chapelle St Augustin
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
SAMEDI 3 ET DIMANCHE
4 DECEMBRE
 MARCHÉ DE NOËL à la
Salle Coluche
Org. par l’ATH
LUNDI 05 DECEMBRE
à 17H00 COMMEMORATION de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts
pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les
Combats du Maroc et de la
Tunisie
SAMEDI 10 DECEMBRE
à 14H CONCOURS DE CARTES
Org. par l’Association « Bien Etre » au CSC D. Peene
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DECEMBRE
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Org. par l’USH Football à l’Espace A. Colas
MARDI 21 DECEMBRE
de 15H00 à 18H30 DON DU SANG au CSC D. Peene

Impression : PACAUD

VENDREDI 18 NOVEMBRE
de 10H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

