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Mot
du
Maire
Mot du Maire
n Depuis la dernière parution de votre bulletin municipal, nombreuses sont les informations à devoir
vous communiquer. Puisque l’optimisme est toujours en vigueur, commençons par des nouvelles positives : monsieur l’inspecteur des finances publiques est venu nous annoncer, il y a quelques jours, que
tous les comptes de la commune sont au beau fixe. Ce verdict rend l’équipe municipale fière et doit
vous conforter dans l’idée que les deniers publics sont gérés à bon escient.
n Un autre indicateur de la douceur de vie retrouvée dans notre cité Flamande est la reprise des
activités de nos associations. Je souhaite souligner ici entre autres l’acceptation par la jeune chorale
Stem’phony d’organiser notre brocante annuelle fin juin ; merci très sincèrement à eux.
n Maintenant un récapitulatif des nouvelles moins réjouissantes. La tempête Eunice ne nous a pas
épargné loin s’en faut.
Nos bâtiments communaux ont subi les affres de la nature pas complaisante à cette occasion.
Les ailes des moulins abîmées, un pinacle de l’église tombé à travers la toiture de la nef centrale, des
clôtures éventrées etc. Le chiffrage n’est toujours pas définitif mais il risque d’imputer fortement le beau
fixe des finances municipales.
L’un des impacts directs de ces dégradations a été le transfert du concert de Laurent Voulzy prévu dans notre église vers celle de Wormhout.
De plus les baptêmes, mariages, funérailles et offices sont impossibles dans notre édifice religieux jusqu’à nouvel ordre.
Ma volonté est de rouvrir l’église le plus rapidement possible dès que la sécurité sera assurée dans l'édifice.
Soyez assurés que tout est toujours fait dans votre intérêt afin de rester fier d’être hondschootois.
Votre maire
Hervé Saison.
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n Vansichten de laetste steigazette, me moeten veele informaesjen geeven.
'T is beeter van welezind te zyn, ton me gaen begunnen mee de goe nieuws : menheër den inspekteur van 't puublyk geld het nuus eegenekommen om te zeggen dan de reekelingen van 't stei op 't meëst zyn . 'T konsel is dervan preus lyk veërtig en dat moet julder doen peinzen dat 't
puublyk geld goedhouden is.
n'T is nog etwot anders diet doet peinzen dat 't zoet leeven weerekommen is in nuuze stei : de aktiviteiten van nuuze associaesjen hen weerebegunnen. 'K willen hier vantevooren zeggen dat 't jong koor Stem'Phony het beschikt van nuuze jaerlikke brokante te oprechten op 't ende van
Garsmaend . Ze zyn styf te bedanken.
En nuu een lyste van kwae nieuws.
n De tempeeste Eunice en het nuus nie verspaerd. Nuuze steigebouwen het van de nateure afeleed ewist. De mulhekken zyn rampeneerd, een
steëntop van de kerke is evallen deur 't dak van 't middelschip en veele afgemaeksels zyn eboord. Me en weeten nog nie hoeveele dat 't gaet
kosten maer 't gaet misschiens een lytje slicht weere zyn op 't puublyk geld van nuuze stei. En me en hen rechtuut 't muuzykespil van Laurent
Voulzy nie moeten houden. 'T het na Wormhout edaen ewist.
En me kun nuu oek de doppen, de huwelikken en de begraevelikken nie meër kun houden in nuuze kerke. Maer 'k hen 't gewil van de kerke licht
kun weere oopendoen azo rap of de zeekerhyd gaet weere daer zyn. Je kut zeeker zyn dan me gaen assan voor julder werken omdat je bluuft
preus van Hondschootenaers en Honschooteneegen te zyn.

Vie
sc
Vie scolaire

Groupe Scolaire Emile Coornaert
MATERNELLE
Jardinage avec la classe
de petite & moyenne section
de Sandra Lesage et
Cécile Lermytte
n Le jardinage permet aux enfants de découvrir le cycle de vie : on sème, on arrose, la
graine germe puis grandit.
Le jardinage rime également avec citoyenneté : cette activité permet de responsabiliser les
enfants et de leur apprendre le respect de la nature.

Projet escape game
le vendredi 13 mai

Carnaval
Jeudi 24 mars
n Le beau temps et le protocole sanitaire
ont permis de faire carnaval dans la cour de
l’école.
Les parents ont eu la possibilité de venir voir
leur enfant.
Le projet : Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns : musique pour le travail sur
les instruments, arts plastiques pour les
costumes.

Thématique : contes traditionnels et imaginaire
n Léo a reçu un énigmatique message l’informant que les personnages de
nos contes préférés sont en danger ! Les contes sont de moins en moins lus
et les personnages commencent à disparaître !
Votre mission : retrouver les baguettes et la formule magiques pour redonner toutes leurs couleurs aux contes afin que cet univers magique puisse
survivre !

Spectacle du clown
Stabylo le lundi 16 mai
n Intitulé Le chapiteau, celui ci a été offert
par la coopérative de l'école .

ÉLÉMENTAIRE
n Pour cette période 2021-2022, des sorties ont été proposées aux élèves telles que :

➲ pour les CP : la ferme pédagogique de Rexpoëde et le Musée de la Vie Rurale
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à Steenwerck

➲ pour les CE1/CE2 : La patinoire et la plage
➲ pour les CE2/CM1 : la ferme aux papillons à Marcq et le cinéma « Le Famila
» à Bray-Dunes

➲ pour les CM1 : le Fraac à Dunkerque et les rives de l'AA à Gravelines
➲ pour les CM1/CM2 : la coupole à Wizernes

Infos
Inscriptions pour la
rentrée scolaire 2022 et 2023
MATERNELLE
n Rendez-vous à l’école maternelle tous les mardis aux horaires de l’école ( 9h/12h
13h45 /16h30 )
Il est nécessaire de se munir du livret de famille, d’un document indiquant que
l’enfant est à jour dans ses vaccinations (carnet de santé ou certificats de vaccination), d’un justificatif de domicile.
ÉLÉMENTAIRE
n Les inscriptions à l’école élémentaire Emile Coornaert se font sur rendez-vous les
jeudis et vendredis au 03 28 68 34 76

colaire
Collège Alphonse De Lamartine
Un voyage inoubliable pour les élèves
latinistes du collège Lamartine !
n Après une mise en attente de deux ans liée au
contexte sanitaire, le voyage en Italie, initialement programé en 2020 par leur professeure de Langues et cultures de l'Antiquité,
Madame CANDAT, a enfin pu avoir lieu,
pour la plus grande joie des collégiens
qui s'étaient beaucoup investis dans
la préparation de ce projet (ventes de
chocolats pour aider les familles au
financement, exposés pour préparer les
visites des différents sites...).
Ainsi, 47 élèves de 5e, 4e et 3e, accompagnés par 4 de leurs professeurs, sont partis en bus
de Hondschoote le samedi 30 avril, pour un long trajet en
direction, tout d'abord, de la région de Naples. Au programme des trois premiers jours : la
découverte du patrimoine culturel et historique de la ville, l'ascension du Vésuve et la visite
de Pompéi.
Le groupe s'est ensuite rendu dans le Latium pour admirer les différentes facettes de la Ville
Eternelle (la Rome antique et son Colisée, la Rome chrétienne et le Vatican, sans oublier la
Rome baroque et ses grandes places).
Les parents et amis pouvaient suivre jour après jour leurs aventures sur un blog créé pour
l'occasion et quotidiennement alimenté par des photographies et des vidéos des jeunes explorateurs partis à la recherche des temps perdus... Tous sont rentrés le dimanche 8 mai,
prêts à reprendre le chemin des cours dès le lundi, des souvenirs plein la tête et enrichis par
une intense expérience humaine et culturelle tant pour les élèves que pour les professeurs.

Les collégiens en visite à l’Hôtel de Ville
n Alors que cette visite pourrait sembler anodine, les collégiens ont appris beaucoup de
choses lors des visites programmées par la déléguée aux affaires scolaires, Christelle DOUILLIET et le délégué aux Patrimoine et Tourisme, Claude COUDEREAU.
Ce sont les classes de 5e du collège Lamartine qui ont inauguré l’expérience, accompagnés
de leur professeur d’Histoire et de MME DEBREYNE, principale
du Collège.
4 classes avaient programmé leur venue au cours du
mois de mai. Cela permet aux collégiens de connaitre
leur mairie et d’apprendre l’histoire chargée de leur
commune mais aussi d’avoir un aperçu civique du
conseil municipal, du rôle du maire et des conseillers municipaux.
Cette expérience enrichissante sera également
proposée au collège st Joseph.
La connaissance de l’histoire et du patrimoine de sa commune traduisant une forte volonté
d’apprendre de nos curieux collégiens, souhaitons
que cette initiative perdure et qu’ainsi nos jeunes
hondschootoises et hondschootois connaîtront davantage leur riche patrimoine.

Infos
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n Plusieurs élèves du collège Alphonse de Lamartine ont eu l’opportunité de participer au
forum « Jeune et Audacieux », qui avait lieu ce jeudi 12 mai de 10h à 16h au Kursaal de
Dunkerque.
En effet, une partie des délégués de classe et les élèves de la 5e VENUS ont été accompagnés au cours de l’année scolaire par BGE Flandre Création, à travers des ateliers mobilisant
des compétences pour la mise en action et la prise d’initiatives. Forces de propositions sur
des projets à mener, les élèves ont également pu créer une vidéo – une par groupe – qui était
en compétition pour le prix spécial « Créativité » du forum.
Au cours de cette journée au Kursaal, accompagnés par Mme CERRI et M. LEMAIRE, les
élèves ont pu visiter sur la matinée des ateliers proposés par des entrepreneurs locaux. Certains ont notamment apprécié de découvrir le breakdance, d’autres le stand de tote-bag ou de
maquillage, pendant que certains gourmands goûtaient les productions des apprentis de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat…
Après un repas sur la digue et un peu de détente dans le sable, les élèves ont assisté à
une dynamique cérémonie de remise des prix. N’ayant malheureusement pas gagné, mais
déterminés à faire mieux dès l’année prochaine, ils ont néanmoins pu se consoler avec un
très bon goûter !

Tournoi au collège
n Depuis cinq ans les élèves du Centre de documentation du collège
ont l’opportunité de se rencontrer pour jouer aux échecs. Il ne
manquait qu’un tournoi pour exercer leur talent : c’est chose
faite cette année pour la première fois ! 26 élèves de toutes classes auront joué deux cents manches, partagés en
trois niveaux : débutant, intermédiaire et confirmé. L’association des parents d’élèves a apporté son soutien par
un jeu d’échecs supplémentaire, des livres sur le thème
des échecs et des lots de consolation. Les rencontres,
essentiellement aux heures du midi, ont été marquées par
un profond fair-play, sollicitant peu l’arbitrage du professeur-documentaliste. L’action sera probablement reconduite l’an
prochain. En attendant, rendez-vous en juin pour la révélation
des gagnants !

l’office de Tourisme :

➲ juillet

juillet à 14h 30
à 14h 30 /mercredi 27
jeudi 21 juillet à 11h et
h 30
➲ août
h / vendredi 26 août à 14
30 / jeudi 18 août à 11
vendredi 5 août à 14 h
➲ septembre bre à 14 h 30
vendredi 16 septem
Gaulle, départ de
la place du Général de
à l’office de tourisme sur
t
fon
se
s
ion
ript
insc
Les
des plus
Ville. Ouvert à tous
e du 16e siècle, est un
la visite devant l’Hôtel de
e, de style renaissanc
Vill
du Loto
de
lors
el
n
Hôt
Ber
re
ne
not
pha
,
Pour rappel
rimoine distingué par Sté
Pat
.
nce
Fra
de
ts
Hau
remarquables des
du patrimoine de 2018.

Infos
Les modalités d’inscription
au collège Lamartine
n A l’issue des conseils de classe de 6ème, 5ème et 4ème, les
élèves se verront remettre les dossiers de réinscription.
Ces réinscriptions interviendront comme suit :
21 et 22 juin : Classes de 5ème
27 et 28 juin : Classes de 4ème et 3ème
n Pour les nouveaux élèves arrivant en 6ème :
L’école distribuera les dossiers d’inscription à l’issue de l’affectation des élèves par
l’inspection académique, le collège se chargera de les transmettre aux écoles.
Les informations relatives à l’inscription seront mises à jour sur le site du collège dès
que les modalités seront transmises par les autorités académiques, notamment la
date de remise des dossiers.
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Sortie BGE

Vie
sc
Vie scolaire
Rentrée septembre 2022
ensemble scolaire privé
d’Hondschoote
dès 2 ans jusqu’à la troisième
Au collège St Joseph : nouveaux labos !
➲ Un POLE SCIENTIFIQUE avec une nouvelle salle informatique
De nouveaux laboratoires de physique/chimie, techno et SVT

➲ Ouverture d’une 6 e option sports collectifs et d’une 6e option artistique !

A l’école Ste Jeanne d’Arc
➲ Une GARDERIE sur place dès 7h30 jusqu’à 18h30
➲ ETUDE de 16h30 à 17h30 tous les soirs

➲ Des CLUBS LE MIDI : ateliers sports, jeux mathématiques, ateliers d’anglais…
➲ Les COURS D’ANGLAIS en CE2, CM1 et CM2 sont réalisés par un professeur
du collège.
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➲ Un professeur de NEERLANDAIS intervient en GS pour une initiation.

A LA POINTE DU NUMERIQUE !
l Vidéoprojecteur et tableau numérique dans toutes les classes
l Apprentissage des mathématiques sur tablettes dès la maternelle
l Une classe informatique avec des ordinateurs portables à disposition de toutes les
classes

colaire
Le conseil municipal d’enfants

Plusieurs actions et projets ont déjà été menés :
➲ Pour la première année et sous l'impulsion
des jeunes élus du conseil municipal d'enfants, la commune s'est inscrite à l'opération “Hauts-de-France Propres”, celle-ci
s'est déroulée le dimanche 20 mars de
10 heures à 12 heures.
Près de 35 kg de déchets ont été récupérés par notre cinquantaine de participants.
Nous vous attendons encore plus nombreux l'année prochaine !

➲ Mettre une
affiche “zone non-fumeur”
devant les écoles :
L’affiche “Zone non-fumeur” dessinée par
la commission a été transmise à Monsieur
Jean-François LEMAIRE, professeur
d’arts plastiques et infographiste de la
commune et a été remise en page. Elle
est posée aux abords des écoles.

viendrons coller sur les poubelles, notamment celles devant les écoles, la salle de sport, l’école de musique et la mairie

➲ Les filets du City Stade, le pare-ballon au stade de football ainsi que le filet de tennis extérieur seront changés
pour cet été.

➲ Visite de la caserne des pompiers et initiation aux
premiers secours pour les enfants du primaire : Monsieur
Arnaud DETAVERNIER, lieutenant à la caserne d'Hondschoote, a accepté la demande du conseil municipal d'enfants et les enfants le remercient pour sa disponibilité.
Les visites se sont déroulées sur 5 vendredis après-midi, du
28 avril au 10 juin pour tous les élèves
de CM1 et CM2 des deux écoles.

➲ Ils ont également participé au
défilé du 08 mai.
Bravo à ces enfants du conseil
municipal qui font preuve d'investissement au sein de leur
commune.

➲ En ce qui concerne la visibilité des
poubelles sur la commune, il a été demandé au conseil municipal d'enfants
de nous proposer un dessin lors de la
séance du samedi 30 avril que nous

Restauration Scolaire
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n Pour les enfants, la pause déjeuner est aussi (et surtout) un moment de convivialité, d’amusement, de détente et de partage avec leurs petits camarades.
En effet, après le repas à la cantine, ils aiment s’amuser entre eux
en extérieur, quand le temps le permet, mais aussi en intérieur.
Pour ce moment de détente, la commune a acheté divers jeux tels que des ballons de
baskets, des cordes à sauter, des élastiques, des jeux de
société Dobble, Uno, Mille bornes, des feutres, des jeux
de cartes .
A eux d'en profiter.
Bon amusement à tous !!

Trava
Travaux
Travaux au Groupe Scolaire
Emile Coornaert
n Les travaux ont débuté en avril 2022. A ce jour, 4 classes sont

terminées avec un nouveau système d’éclairage, une nouvelle ventilation, mise à neuf du bardage, de l’électricité, de l’isolation et des
alarmes incendie.
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Le chantier Noréade
rue de la Libération

vaux
La tempête Eunice...
Eglise Saint Vaast

n Par arrêté municipal, Monsieur le Maire a pris la décision de fermer l’église depuis le 23 février,
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Victoire &
Noordmeulen
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la tempête Eunice, une partie des ailes du moulin de la victoire
est tombée et a occasionné des dégâts sur
une maison avoisinante. Les ailes ont
été démontées et seront refaites
ultérieurement.
De même pour le moulin du
Noordmeulen, où des morceaux d’ailes sont tombés. En
attendant la date de passage
de l’entreprise pour retirer les
éléments cassés, le moulin a
été mis en sécurité et une étude
pour la refonte de celui-ci est en
cours.

u

x

suite aux dégâts de la tempête Eunice.
En effet, un pinacle est tombé (cette pièce pesant environ 300 kg), ce qui a endommagé les
chéneaux et dans sa chute, de gros morceaux de pierre sont tombés et ont transpercé la voûte.
Une inspection a été nécessaire pour la mise en sécurité de l’église en intérieur et en extérieur.
Celle-ci a démontré que des morceaux de pierre pouvaient encore tomber et ont donc été
retirés.
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Aménagement de
la Rue Coppens
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Travaux
Travaux
n Le SIECF, Syndicat Intercommunal d’Energie des Commune de Flandre, qui a compétence sur la commune pour l’éclairage public (maintenance et investissement), nous a transmis
ce document qui retranscrit en quelques chiffres le bilan 2021
pour notre commune. On peut retenir les 108 points lumineux
rénovés par exemple.
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Le second document ci dessous
fourni par le SIECF nous dresse le bilan de l’utilisation de la
borne IRVE (Infrastructure
de Recharge de Véhicule
Électrique) qui se trouve
Rue de Cassel

IRV

E
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Infos
La ferme 201

n Le salon de thé, c'est le brunch du dimanche, la pause gourmande en sortant du travail, le goûter avec vos enfants, ou encore votre teatime entre copines...
Doublé d'une épicerie fine, Loetitia Block a ouvert ce nouveau
concept en mai 2021 dans un joli cadre bucolique entouré de
champs et de pâtures où séjournent tranquillement quelques
équidés, dans une écurie tenue par sa fille Lorelei Rabat.
Vous pourrez y découvrir un large choix de thés, Rooibos, infusions et cafés, issus de l’agriculture biologique (sur place ou à
emporter) ainsi que des pâtisseries artisanales.
Au milieu de ses nombreux produits de la ferme, fruits, fromages,
glaces, bières... vous y trouverez de quoi faire de jolis cadeaux
pour tous les budgets.
Des idées, Loetitia en a plein : entre les planches apéro, l'atelier
floral, le brunch sur place ou à emporter, et même pour les enfants des après midis récréatifs ou pour tous des soirées jeux....
Alors pour ne rien louper : suivez-la sur sa page facebook
https://www.facebook.com/Ferme201Hondschoote

FERME 201
Horaires d’ouverture
Le samedi-dimanche mardi vendredi de 14h à 19h
mercredi de 14h à 19h sur réservation
fermé le jeudi et le lundi
201 Chemin Diddervoorde, 59122 HONDSCHOOTE
Tél : 06.51.81.99.13
www.ferme201.fr

De la crème glacée fermière made in
Flandres au bon lait de brebis !

Trouver LA bonne idée...
n J’ai longuement cogité en m’aidant de mes différentes expériences professionnelles. J’ai analysé la ferme sous toutes ses
coutures et étudié de multiples possibilités. Mon choix s’est finalement porté sur la fabrication de crème glacée fermière au bon
lait de brebis ! Cela permettait de se diversifier sans trop s’éparpiller. Nous sommes éleveurs de brebis depuis 3 générations !
Pour produire mon lait, j’ai acheté 20 brebis de race laitière.
Les promesses de ma crème glacée fermière made in Flandres au bon lait de brebis
n J’ai choisi de respecter 3 principes pour l’élaboration de mes
glaces. Je privilégie les ingrédients Français, locaux et naturels.
Cette philosophie semble payer car pour l’instant, notre glace
fait l’unanimité “C’est délicieux !” La glace au lait de brebis est très
onctueuse, savoureuse et d’une douceur à faire fondre les papilles !

Nous avons déjà
une gamme de 11
parfums, chacun
y trouvera son
bonheur.
Où retrouver
nos glaces
Bêl’ici ?
Nos glaces sont
commercialisées sous
le nom Bêl’ici, marque que
nous avons nous-même créée. Vous
pouvez consulter la liste des points de
vente sur notre site internet ou notre
page Facebook. L’épicerie Un peu bocaux à Hondschoote fait partie des points
de vente.
		
Sébastien DECRAMER
		
FERME DE L’HAEZEPOËL
3100 Chemin de l’Haezepoël, 59122 HONDSCHOOTE
Tel : 06 14 51 81 63
Page facebook Ferme de l’Haezepoël - Bêl’ici, glaces fermières
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Qui se cache derrière ce projet ?
n C’est moi, Sébastien ! J’ai tout juste 30 ans et je suis issu
d’une famille d’agriculteurs. J’ai suivi des études agricoles. J’ai
ensuite travaillé comme technico-commercial. Le besoin d’un retour aux sources est apparu l’an dernier. L’envie de reprendre le
flambeau familial l’a finalement emporté... mais je souhaitais y
ajouter ma touche personnelle ! Mon vœu le plus cher était de
pouvoir créer un produit gourmand qui plaît aux petits comme
aux grands à partir des productions de la ferme.

Culture
Culture & Fêtes
Fête de la Musique

n Mardi 21 juin 2022 à partir de 18h30 - Espace Alain Colas

➲

Au programme, l'ensemble de saxophones de l'école de musique, la
Chorale "Stem'Phony" d'Hondschoote, le groupe "No Stress" avec le répertoire des Beatles... et encore pleins d'autres surprises !
➲ Buvette sur place

Brocante d'Hondschoote

n Dimanche 26 juin 2022 à partir de 7h Place Général de Gaulle. Org. par la Chorale Stem’Phony

“Nuit des doudous” pour les 3-6 ans

n Samedi 2 juillet 2022 - 18H30- Médiathèque d'Hondschoote

➲

Viens avec ton doudou écouter des histoires et laisse-le passer la nuit
avec ses copains !
Il t'attendra sagement à la médiathèque et tu pourras même voir en photos
les bêtises qu'il a pu faire !
➲ Gratuit sur inscription
➲ Réservation au 03.28.22.22.59 ou serviceculturehondschoote@orange.fr

Festival de Carillon

n Du 13 au 15 août 2022 – Place du Gl de Gaulle

➲ Programmation en cours d’élaboration

Sortie Culturelle à Amiens
n Samedi 20 août 2022

➲ Visite du quartier Saint Leu « la petite Venise du Nord »
➲ Promenade en bateau à travers les hortillonnages
➲ Tarifs et horaires en cours d’élaboration

Journées européennes
du patrimoine

n Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022
➲ Au programme, visites guidées, jeux de
piste, scénettes, expositions photos diverses,
atelier calligraphie, démonstration et initiation
à la dentelle, démonstration de l'orgue virtuel,
jeux flamands, concours de dessins...

Nouvelle édition de Bib
en Fête sur le thème du
voyage

Festival
International
d’Orgue en
Flandre

n Dimanche 2 octobre
2022 - 16H00 - Eglise Saint Vaast
(sous réserve)
➲ François Lombard à l'orgue et
Marie Lombard au chant (soprano)
Billetterie en ligne sur https://boutique.ot-hautsdeflandre.fr
Tarifs : 10€/ gratuit pour les moins
de 18 ans et 8€ en prévente.

"Les Houblons
d'Octobre"

n Samedi 15 octobre 2022 19H00 - Salle D. Peene
Repas à la bière avec ambiance bavaroise et mise en bouche avec la troupe du
Café-Théâtre d'Hondschoote. Manifestation
également inscrite dans le cadre de Bib en
Fête.
➲ En partenariat avec l'Orchestre d'harmonie municipal d'Hondschoote.
➲ Tarif : Repas + spectacle : 25€ adulte /
8€ enfants -12 ans
Spectacle seul : 8€
➲ Réservation au 03.28.22.22.59 ou
serviceculturehondschoote@orange.fr

➲

"Nos Musées ont du goût"

n Lundi 31 octobre 2022 - Salle des Mariages

de l'Hôtel de Ville - 19H00
Apéritif dinatoire à base de produits au lin dans une
ambiance festive, le tout précédé d'une visite guidée de
la salle d'Honneur. L'association "Légendes en Hauts de
Flandre" vous proposera une initiation aux danses d'antan
dans la salle des Pas Perdus.
➲ Tarif unique : 5€
➲ Réservation obligatoire au 03.28.22.22.59 ou serviceculturehondschoote@orange.fr

➲
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n Du 17 septembre au 26 novembre 2022

➲ La médiathèque d'Hondschoote vous fera voyager en Allemagne (petit
clin d'œil à notre ville jumelée Osterburken)
➲ Au programme initiation à l'allemand, lecture des contes de Grimm, atelier sur la découverte des bières allemandes, soirée "Houblons d'Octobre",
expositions photos...
➲ Le programme sera disponible dans toutes les médiathèques participantes alors ouvrez l’œil !

N’hésitez p
as à nous s
uivre
sur nos pag
e
s
fa
cebook
"Service cu
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"ville d'Hon
dschoote"

&
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e & fêtes

Retour
en
Retour en photos
Concert gourmet
Elections présidentielles

Solidari

Parcours du coeur
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Chasse aux oeuf

Rallye touristique

Concert du printemps

en photos
1er Rallye
automobile du
pays du lin

lidarité Ukraine

“Inspection”
de l’église

Remise du nouveau drapeau
des pompiers le 8 mai
offert par le CCAS

Fête du travail
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H
Infos
Infos

Honds'amuse
Honds'amuse

Les réponses seront publiées sur la page FB " Ville d’Hondschoote
".

Ouvrez l’oeil !
n Située Place du Général de Gaulle, à l’est de l’église, ma construction débute le 6 juillet
1810. Le Général Gigaux, premier magistrat de la commune de 1804 à 1813, posa ma
pierre d’angle nord à une profondeur de 3 mètres. En 1835, Alphonse de Lamartine, alors
Député du Nord, offre à la ville un élément indispensable à mon fonctionnement afin d’aider
les habitants en période de sécheresse. Qui suis-je ?

Ça tourne!

Penchez-moi à
90°pour me lire…
n Âgée de presque 16 ans et mesurant 3,80 mètres, je représente fièrement les différents
atouts agricoles présents sur notre territoire: le lin et la pomme de terre. Dernièrement,
j’ai participé au baptême de notre voisin Maurice qui saura, comme moi, promouvoir notre
agriculture partout où nous nous rendons ! Je suis…
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n Il semblerait que certaines rues d’Hondschoote aient le tournis !
Découpez cette spirale afin de retrouver les 10 rues cachées

Association
Association
Mise à l'honneur

n La cérémonie des vœux à la population 2022 ayant été annulée, elle
avait pour habitude de mettre à l’honneur des citoyens pour leur activité.
Cette année, cette mise à l’honneur a donc eu lieu le 1er mai dont voici
les personnalités qui ont marqué 2021.
SPORTIF DE L'ANNÉE : TOM DESWARTE
Proposé par l’association de tir à l’arc
vertical l’UNION. Tom a participé au
Challenge Jeune de Bray-Dunes. Il
y finit 1er au classement général
et 1er au classement Honneur.
Du haut de ses 13 ans, Tom est
déjà une image dans son club.
Fils et petit-fils d’archer, la relève
est d’autant plus assurée que cette année, Tom a grillé la politesse
à tout le club en s’octroyant le titre
de ROY, compétition phare !
Il sera donc le représentant de l’UNION
pour le titre d’EMPEREUR.
BENEVOLES DE L'ANNÉE
MICHEL LECOUTRE : proposé par
l’association de pêche l’ENTETE
HONDSCHOOTOISE. Membre
fondateur de l’AAPPMA l’Entente
Hondschootoise, il fut président
de 1974 à 2001, puis trésorier de
2001 à 2021. Une telle longévité
comme bénévole au sein de la société de pêche mérite d’être reconnue
et mise à l’honneur !
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LEHOUCK JEROME : proposé par
Alexandre Meens, conseiller municipal. A l’initiative du nouveau club
de Tennis de Table USH TT, Jérôme Lehouck a su mettre en place
rapidement et efficacement une
nouvelle offre sportive sur Hondschoote. Son sérieux et sa rigueur
lui valent déjà un franc succès avec
plus de 40 membres et 2 équipes engagées en compétition UFOLEP.

Nouvelle association

n Venez tous les lundis après-midi de 13h45 à 17h pour travaux , tricot,

s
os
no
An

n Vous aimeriez jouer l’Histoire ou

Légendes

Haut
Flandre
en

de

des Légendes ? Vous vous voyez plutôt noble ou paysan ? Premier rôle,
figurant ou même danseur ?
Alors rejoignez-nous !
L’association des Légendes en Hauts de
Flandre organise toutes sortes de spectacles vivants comme des balades contées,
des animations lors des journées du patrimoine, des représentations inspirées de
légendes ou de l’histoire locale…

Nos ateliers :
Ateliers théâtre :
premier jeudi de chaque
mois (sauf juillet et aout)
➲ Ateliers de danse
d’époque : troisième jeudi de chaque mois (sauf
juillet et aout)
Les ateliers sont ouverts
à tous, petits et grands,
en salle P. Doremus à
Hondschoote dès 18h30.
En fonction des représentations prévues, le
nombre de répétitions
varie.

➲

Venez essayer, vous pourriez vous prendre au jeu !

MEENS ALEXANDRE : Proposé par
l’association USH BADMINTON. Trésorier depuis 10 ans, Alexandre est
de toutes les initiatives au sein de l’USH Badminton. Encadrant, entraîneur des plus jeunes, il est force de proposition et surtout toujours présent pour mettre la main à la pâte.

broderie, crochet salle Daniel. Peene.
Renseignements 06 88 62 39 85

Spectacles vivants...

Aiguilles

Retrouvez-nous sur la page facebook @Légendes en Hauts de Flandre
Renseignements
M. Jackie SMAGGHE 06.10.56.67.57
legendes_en_hauts _de_flandre@outlook.fr

n Infos
Infos
Une jeune gymnaste qualifiée pour le
championnat de France de Gymnastique
Acrobatique
n Lola Schrefheere, une jeune hondschootoise de 8 ans, s'entraîne avec passion
depuis seulement 1 an, à la pratique
de la gymnastique acrobatique en
tant que voltigeuse dans son club
de Coudekerque-Branche, avec
sa partenaire Maëva Balijon qui
fait office de porteuse.
Lola, qui a débuté la gymnastique dans un club local à Hondschoote, a poursuivi son activité au
sein du club Elan Gymnique Coudekerquois.
Margaux et Camille, les entraîneuses
du duo, les voient évoluer dans cette discipline à raison de 4 heures par semaine. La

gymnastique acrobatique
est un sport qui leur demande un investissement corporel,
de la souplesse, du dynamisme mais aussi une aisance
en chorégraphie artistique.
C’est au cours de la sélective fédérale du 3 avril dernier
qu’elles se sont qualifiées pour les championnats de
France afin de représenter leur club. Ceux-ci ont eu lieu
à Belfort le week-end du 14 et 15 mai 2022, où Lola et sa
porteuse ont remporté la jolie place de 14e au trophée
fédéral.
La municipalité est fière de cette jeune sportive et lui
souhaite pleine réussite dans son parcours gymnastique
et comme on dit dans le milieu GAMBA

Etat
civil
Etat civil

Bienvenue à

nAlessio de Ophélie GABORIT et Loïc CAPILLI
nAlice de Julie et Lydie DORDIN
nCassandre de Justine BOMMEL et Cédric DEVOS
nEléanore de Léna OHL et Guillaume LAHAEYE
nEliséo de Audrey et Anthony DJEBOURI
nMargaux de Julie DEMEULENAERE et Matthieu
GRISOLET
nMaxime de Mathilde ROBYN et Alexis SINNAEVE
nRomane de Marina TAUFOUR et Alexis DEVULDER

Voeux de bonheur
"
Si vous souhaitez la publication dans canal 11, la municipalité d’ 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. Retournez-nous ce bulletin car, afin de respecter votre vie
privée, cette diffusion nécessite votre accord.
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).
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n Céline DEBLOCK et Henry MARCEAU
nDelphine LUCHIER et Jérémy CAPEL

AuAu programme...
programme...
Sous réserve de modifications et de la situation sanitaire.

n DU 9 AU 17 JUILLET

➲ DUCASSE D’HONDSCHOOTE
Org. la Ville d’Hondschoote

n LUNDI 11JUILLET
➲ A 20H00 FOULEES DE DUCASSE Les 10 kms de
HONDSCHOOTE
Org. l’USH Omnisport et la Ville d’Hondschoote
n JEUDI 14 JUILLET
➲ DEFILE au Monument aux Morts
➲ A 22H30 FEU D’ARTIFICE au stade Michel CHAUTARD
n VENDREDI 15 JUILLET
➲ A 20H00 TIR DE NUIT
Org. la Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc
n DU LUNDI 18 JUILLET AU VENDREDI 12 AOUT

➲ CENTRE DE LOISIRS
n DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 JUILLET

➲ MARCHE DU PELERIN ENTRE HONDSCHOOTE ET CAPPELLEBROUCK
Org. Association des Amis et Pèlerins du Westhoek

n VENDREDI 5 AOUT
➲ De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n DU VENDREDI 12 AOUT AU LUNDI 15 AOUT

➲ FESTIVAL de CARILLON
n DIMANCHE 28 AOUT
➲ De 10H à 13H MATINEE DES ASSOS.
Org. la Ville d’Hondschoote
n JEUDI 1ER SEPTEMBRE
➲ DE 9H00 A 19H30 DON DU SANG
Au CSC D. Peene
SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 SEPTEMBRE

➲ KARYOLE FEEST
Org. la CCHF

n SAMEDI 10 SEPTEMBRE

➲ COMMEMORATION DE LA VICTOIRE
D’HONDSCHOOTE
Prise d’Armes – Place du Général de Gaulle

WEEK-END DU PATRIMOINE

n SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
➲ 15H00 Promenade contée
Org.l’Association « Légendes en Hauts de Flandre »
Place du Général de Gaulle
n SAMEDI 24 SEPTEMBRE

➲ Représentation de la Chorale Stem’phony
au CSC D. Peene

n SAMEDI 08 OCTOBRE
➲ A 11H00 TIR DE CLOTURE
Org. Société « L’UNION » au terrain de tir à l’Arc
n SAMEDI 08 OCTOBRE

JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITE
SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 OCTOBRE

➲ FESTIVAL DE DENTELLE
Org. les Gilliodts Dentellières

n VENDREDI 07 OCTOBRE
➲ De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n SAMEDI 15 OCTOBRE

➲ TIR DE CHAMPIONNAT FEDERAL

Org. la Société L’Union » au terrain de tir à l’arc

➲ SOIREE SPECTACLE HOUBLONS D’OCTOBRE
Org. OHMH et la Ville d’Hondschoote au CSC « D. Peene »

n DIMANCHE 16 OCTOBRE
➲ De 8H00 à 13H00 RANDONNÉE DU TÉLÉTHON
Org. l’USH Cylco à l’espace « A. Colas »

➲ FETE DES VENDANGES

Org. les Compagnons du Vin de Flandre
			
n DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

CENTRE DE LOISIRS

n JEUDI 03 NOVEMBRE
➲ De 9H00 A 19H30 DON DU SANG
Au CSC D. Peene
n SAMEDI 05 NOVEMBRE

FETE DE LA SAINT MARTIN

n SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
➲ A 20 H le Samedi et 16H le Dimanche SPECTACLE

VIVANT

Org. Association « Légendes en Hauts de Flandre »
Au CSC D. Peene

n SAMEDI 03 DECEMBRE
➲ A 10H30 FÊTE DE LA STE BARBE
Messe à la Chapelle St Augustin
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
n LUNDI 05 DECEMBRE

➲ 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

n DU 05 DECEMBRE AU 06 JANVIER

➲ NOEL AU NOORDMEULEN

Org. Les Amis et Pèlerins du Westhoek
n VENDREDI 09 DECEMBRE
➲ De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE

Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

➲ MARCHE DE NOEL

n DIMANCHE 06 NOVEMBRE

Au CSC D. Peene

➲ LOTO

Org. Amicale des Pompiers au CSC D. Peene
n VENDREDI 11 NOVEMBRE

➲ FETE DE L’ARMISTICE
n DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE
➲ Téléthon Différentes manifestations
Org. Association « Téléthon Hondschoote »
au CSC « D. Peene »
n SAMEDI 19 NOVEMBRE
➲ A 20H00 GALA DE STE CECILE
Org. O.H.M.H. à l’Espace A. Colas
n DIMANCHE 20 NOVEMBRE
➲ A 11H00 MESSE de Ste CECILE avec la participation de l’O.H.M.H
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville

Org. Association « Téléthon Hondschoote »

