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vos élus en Mairie

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

Développement durable
logement et accessibilité
Michèle POULEYN
le lundi de 15H à 16H

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

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

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

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

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
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
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GEtat civil

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 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).
 

Bienvenue à
n Avery de Justine et Kévin TOP

n Camille de Nathalie VERWAERDE et Claudy FOURNIER

n Charlie de Mégane GLAISE et Lucas LEHOUCK

n Lyssana de Jessica et Florian DECLUNDER

n Matteï de M. et Mme JAMINON

n Nina de Amandine WOZNIAK et Jérôme DETAVERNIER

n Thimotée de Aurore TILLON et Jean Emmanuel DEHOUCK

Félicitations aux mariés
n Séverine CHROBOTOWICZ et Laurent BAROUX

n Lucie COULIER et Paul FROIDEVAUX

"

n Afin de mettre à jour les listes électorales, nous vous deman-
dons de signaler en mairie tout changement d’adresse. Pour 
cela, vous devez fournir une copie de pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile de moins de trois mois.
En mai 2019, si vous n’avez pas reçu votre carte électorale à 
votre domicile, merci de vous présenter également en mairie.
Tout changement d’adresse peut être fait également sur le site 
du service-public.fr, rubrique citoyenneté/élections.
En comptant sur votre compréhension

Listes électorales
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H. SAISON
Maire d’Hondschoote

Le gouvernement a institué récemment la cantine à 1 
Euro pour les élèves de l’école publique élémentaire. Le 
conseil municipal a décidé d’aller plus loin dans cette 
mesure. Dès la rentrée des vacances de Noël, la cantine 
à 1 Euro sera étendue aux élèves de l’école maternelle 
Émile Coornaert.
D’autre part, comme prévu pour les adolescents lors de 
la commission jeunesse, l’accueil de loisirs leur sera 
ouvert dès les vacances de Toussaint.

Des projets d’économie d’énergie 
La transition écologique fait l’objet des préoccupations 
de la municipalité depuis longtemps. La majorité de nos 
véhicules fonctionne déjà au gaz naturel y compris l’au-
tocar 59 places très apprécié par la population.             
Au groupe scolaire Émile Coornaert, un bureau d’études 
analyse les possibilités d’isoler mieux et ce par l’exté-
rieur ; ce chantier permettra aussi de relooker le bâti-
ment. De même nous avons décidé de poursuivre le 
projet de panneaux photovoltaïques à la salle Coluche 
et à l’espace A Colas.                

De gros chantiers en cours.
En ce moment la rue de Bergues est en travaux tout 
d’abord pour supprimer les poteaux et les lignes élec-
triques vétustes ; les nouveaux feux tricolores sont 
commandés et ensuite la voirie sera refaite en totalité 
en cherchant à optimiser la sécurité des usagers et des 
riverains. Enfin, les travaux ont débuté sur la toiture 
à l’arrière de l’Hôtel-de-Ville ; il faut signaler que là 
comme ailleurs toutes les possibilités d’aide financière 
ont été recherchées. C’est ainsi que ce dossier a obtenu 
80 % de subvention grâce, au départ, à Stéphane Bern 
qui nous a fait lauréat du loto du patrimoine. On peut 
donc rassurer les contribuables qui ne verront pas de 
ponction supplémentaire sur les finances locales.

‘t Governement het beschikt van ‘t 
teeten voor 1 Euro in de schooleres-
taurangs voor de leërlingen van de kin-
derschoolen. ‘T Konsel wilt nog voor-
der gaen. Achter de wintervakancen, 
me gaen ‘t zelf prys vraegen voor de 
schoolejongens van de Emile-Coor-
naertkrutschoole. En lyk beschikt van 
de jonghydkommissje voor de jonggas-
ten, de lybertydplekke gaet oopen zyn 
van de Alderhilligenvakancen af.

Plangs om fuk te spaeren
‘T is lange deure dat nuuze stei peinst 
op de verangeringen voor de nateure. 
‘T meëste paert van nuuze steiautos 
fokkedyst mee gaeze en oek den auto-
bus van 59 zaeten dan de beweuners 
geern hen.
Een stuudenbuurow is bizzig van te kyken hoe de Emile-
Coornaertschoole teegen de koude en de warmte van 
buuten te bewaeren ; azoo, me gaen oek dit gebouw kun 
verschoonderen. Me hen oek beschikt van fotovoltaïke 
paneels op de Coluchesaele en de A-Colasplekke te leggen.

Groot werk
T’ zyn nuu werken in de Bergenstraete om de oude tryks-
taeken en trykdraeden af te doen ; de nieuwe driekoleurde 
lichten zyn beschikt en ton me gaen de straete alheël ver-
nieuwen al peinzen aen de zeekerhyd van de menschen 
dien op deeze straete gaen of langs deeze straete weu-
nen. Om te volenden ze zyn bizzig mee ‘t dak bachten ‘t 
steihuus te vermaeken ; Me hen achter ael de meugelikke 
geldhelpen ezocht en ‘t is azoo dan me 80 ten honderd 
ekreegen hen mee de helpe van Stéphane Bern en ‘t patri-
moonjelot. De Hondschootenaers kun zeeker zyn dan me 
en gaen nie meër geld van ‘t stei moeten grypen.  

H. SAISON
Burgemeëster van Hondschoote



GÇa bouge dans les écoles

Canal 11 p4

Ecole Emile Coornaert 

Ecole Ste Jeanne d’Arc

n En ce début d’année scolaire, nous avons démarré 
les ateliers de lecture. Nous avons été répartis en 
quatre groupes.
Chaque semaine, les groupes changent d’ateliers. 
Au programme : lecture plaisir, lecture de livres de 
contes détournés, coin lecture, jeu de cartes de lec-
ture.
Bientôt, un atelier supplémentaire sera proposé :
le véritech.
La classe de CE1 de l’école Sainte Jeanne d’Arc.

n Les élèves de grande section ont découvert la nou-
velle bibliothèque de l’école mardi 17 septembre.
Ils ont apprécié l’aménagement et le choix des livres... 
Ils ont hâte d’y retourner !!

n Jeudi 19 septembre 2019, les élèves de CP ont 
appris à faire des additions. Il s’agissait de la première 
addition de cette année scolaire et ils ont tous réussi !

Une rentrée des classes sous le signe du changement
La rentrée des classes a eu lieu le lundi 2 septembre dernier avec comme chaque 
année des réformes pour tous les niveaux. 
Mais qu’en est-il au niveau local ? 

n Du côté de la maternelle au groupe scolaire Émile Coornaert, 
l’école obligatoire dès 3 ans n’est pas une nouveauté car les enfants sont accueillis 
dès 2 ans : il n’y a pas d’incidence sur les effectifs à ce niveau. Par contre il est vrai 
que l’absentéisme sera plus suivi pour les maternelles comme ça peut l’être déjà au 
niveau élémentaire. Il y a cependant des aménagements qui sont prévus pour les 
parents qui souhaitent que leurs enfants fassent la sieste chez eux l’après-midi (pour 
les enfants en petite section).

Les 118 élèves dénombrés pour cette rentrée sont répartis sur 4 classes. 
Le tronc commun d’apprentissage étant le langage, les enseignants abordent les 
mêmes thèmes de manière générale afin que tous aient la même culture. Ainsi les 
enfants participent aux mêmes sorties adaptées à leur niveau afin d’aborder les 
mêmes réflexions dans les décloisonnements qui ont lieu tous les après-midi et où 
les élèves sont mélangés parmi les quatre classes sans distinction d’âge.

Le nouveau préau côté maternelle est satisfaisant pour les enseignants et permet une 
meilleure pratique des activités extérieures en cas de mauvais temps mais également 
pour un rangement optimal avec les box mis en place.

L’école a également été dotée d’un photocopieur couleur tout comme en élémentaire 
pour un point de vue pratique.

Les portes ouvertes ont été un succès en 2018 2019 et seront donc renouvelées 
le 17 juin 2020 notamment pour les familles souhaitant connaître l’école et 

inscrire leurs enfants mais aussi  pour les parents souhaitant redécouvrir l’école 
et pourquoi pas rencontrer les enseignants pour l’année suivante.

Pour toute question ou information la directrice peux vous recevoir sur rendez 
vous  le jeudi.

n Du côté élémentaire le groupe scolaire a vu l’arrivée de 4 nouveaux 
enseignants : 
Madame Dequidt et Madame Mullier qui se partagent une classe double niveau CM1 
CM2 (Madame Dequidt ayant repris l’enseignement du néerlandais pour tous les 
élèves du cycle 3 de l’école) ; Madame Popieul a en charge une classe de CE2 CM1 ; 
Monsieur Rizzo qui assure les heures de décharge de la directrice en classe de CM2.

Au niveau des effectifs ce sont 219 élèves qui sont répartis sur 9 classes (dont les 
CP CE1 qui n’excèdent pas des classes de 24 élèves comme le préconise la réforme 
de rentrée scolaire).

Du côté des sorties pédagogiques : la  traditionnelle classe de neige sera renouvelée 
pour le plus grand plaisir des enfants de CM2 qui programment déjà le séjour à 
la rentrée de janvier 2020 ; une sortie pour ces élèves au mémorial de Vimy et à 
l’anneau de Notre-Dame de Lorette est également programmée ; les CM1 iront en 
Angleterre…
Une nouveauté cette année : un  créneau piscine a été pris pour les CM1 et quelques 
CM2 en ce début d’année car un constat effarant a été relayé sur les élèves entrant 
en 6e et ne sachant pas nager.
Pour finir l’année de l’anniversaire de la disparition de Alphonse de Lamartine les 
élèves participeront au projet par l’apprentissage d’une poésie de ce poète. 

Dans le cadre de l’amélioration du climat scolaire un programme de « médiation par 
les pairs » va être instauré dès ce début d’année. Ainsi, pour chaque niveau seront 
élus des élèves médiateurs qui suivront une formation et seront encadrés par la 
directrice et un conseil pédagogique. Ils auront un rôle d’intermédiaire pour résoudre 
des conflits de façon verbale en aidant leurs camarades à communiquer sur une 
situation conflictuelle. Ainsi il aideront leurs camarades à exprimer leurs émotions 
dans une situation problématique et essayeront ensemble d’y apporter une solution. 
Deux personnes en service civique encadreront également ce projet et accompagne-
ront les élèves médiateurs.



Le collège Alphonse-de-Lamartine et l’ouverture culturelle : entre mémoire et avenir 
La rentrée est déjà loin pour les équipes du collège Alphonse-de-Lamartine qui sont résolument tournées vers l’Europe en ce début d’année scolaire. Tous les élèves de Troi-
sième travailleront sur le devoir de mémoire en allant à Ypres et Poperinge sur les traces de la Grande Guerre ; la visite de l’un des cimetières militaires autour de Poperinge 
est l’un des temps forts de cette journée.
De la Flandre belge aux Pays-Bas il n’y a qu’un pas, et ce sont les plus jeunes qui s’immergent dans la langue néerlandaise. Le groupe de sixième bilangue anglais-néerlandais 
devrait avoir des renforts car, depuis la rentrée, Madame Camus, professeur de néerlandais au collège, initie les élèves de CM2 des écoles élémentaires de Killem et Warhem, 
qui sont déjà très volontaires. Il est vrai que le flamand est encore parlé par certaines familles.
C’est donc bien l’ouverture culturelle et linguistique qui domine cette rentrée au collège Alphonse-de-Lamartine en attendant d’autres voyages scolaires prévus cette année 
vers l’Allemagne et l’Italie.

GÇa bouge dans les écoles
n Le collège Saint  Joseph a terminé l’année scolaire 2018/2019 en apothéose  avec 100% de réus-
site au Brevet National et 63% de mentions ! La remise des diplômes aura lieu le vendredi 8 
novembre 2019 à 18h.

Pour cette rentrée, de nombreux projets ont été mis en place : 
n Nous avons ouvert une classe de 6e avec option Char à voile et une classe de 5e avec 
option Aviron.

G Le collège est un collège Européen et dès la 6e, nous proposons une 2e langue vivante, 
soit du néerlandais, soit de l’allemand.
G Depuis 1996, nous mettons en place un Projet Erasmus avec un échange d’élèves. Cette 
année, ce sera un partenariat avec l’Espagne.
G Dans tous les niveaux, nous proposons une option Maths+, en 6e de l’anglais +, et de la 
5e à la 3e nous avons une Section Euro. Il est possible également de préparer le diplôme du 
KET (diplôme de Cambridge) dès la 4e.
G A chaque niveau un voyage est proposé. Les 6e ont un séjour d’intégration en septembre 
dans la Baie de Somme, les 5e partent en classe de neige, les 4e se rendront à Amsterdam et les 3e en Espagne.
G Un soutien approfondi est proposé aux élèves de toutes les classes en français, en anglais, en mathématiques 
et en histoire/géographie.
G En dernière heure de l’après-midi, les élèves peuvent s’inscrire aux « devoirs faits » dirigés par les ensei-
gnants par petits groupes (moins de 10 élèves). Il s’agit d’une aide aux devoirs.
G Des stages en entreprise sont mis en place dès la 4e. Les élèves qui ont des difficultés à trouver leur orien-
tation peuvent faire plusieurs stages durant l’année.
G Du côté festif, des Rencontres Chantantes seront organisées avec 
d’autres établissements, ainsi qu’un Repas familial et une Soirée des Ta-
lents en fin d’année.

Une excellente année scolaire à tous les collégiens !!!

Collège Lamartine 

Collège St Joseph
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GRetour en arrière
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GProgrammation culturelle
n Vendredi 18 octobre à 18H00 précises
Médiathèque – Espace Claude Gosset
Conférence par la psychologue Angéla GODART sur « l’inté-
rêt du jeu chez l’enfant » dans la cadre de la manifesta-
tion « Fête vos Jeux ».

Le jeu c’est amusant pour 
un tout petit, mais c’est aus-
si essentiel ! L’enfant a be-
soin de jouer pour faire des 
découvertes, comprendre 
le monde qui l’entoure et 
bien se développer. Ma-
dame Angélina Godart, 
psychologue avertie, 
vous démontrera à quel 
point le jeu à toute sa 
place dans le développe-
ment de votre enfant.
Gratuit à partir de 15 
ans.
 

n Samedi 19 octobre à 19H00 précises
Salle D. Peene - En collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie Municipal 
d’Hondschoote
Spectacle « L’adultère pour les Nulles » 
suivi d’un repas à la bière avec musique bavaroise. Avec Diane COUTEURE 
et Jean-Claude DUQUESNOIT
Les femmes ont un point commun avec les hommes: elles sont extrê-
mement fidèles jusqu’au jour où leur est 
donnée l’occasion de ne plus l’être.
Pour beaucoup de Français, la relation 
extra conjugale reste un tabou.
Et pourtant! Qui d’entre nous n’a jamais 
rêvé de jeter un œil dans l’assiette du voi-
sin, de chasser sur les terres d’autrui, de 
céder à la tentation d’une « sexcapade 
», quitte à donner un petit coup de canif 
provisoire dans le contrat d’union…
Plus de la moitié des hommes et près 
d’un tiers des femmes avouent avoir un 
jour commis l’irréparable. Ne culpabili-
sez plus! Assumez! Commettre l’adul-
tère ce n’est pas tromper l’autre, c’est 
être assez généreux pour offrir du bon-
heur à deux partenaires à la fois!
Au travers de réflexions humoris-
tiques, de chansons tendres, rosses, 
et parfois coquines, « L’adultère pour 
les nulles » vous dévoilera ses mille et 
un secrets pour capturer le mâle idéal.
Un conseil! L’homme de votre cœur 
doit avoir une bonne situation et ne 
pas hésiter à vous en faire profiter. L’homme de votre cœur doit avoir 

de l’esprit et savoir vous faite rire. L’homme de votre cœur doit être à 
votre écoute et vous soutenir en toutes circonstances. L’homme de votre 
cœur doit être un bon amant. Un détail: il est indispensable que ces quatre 
hommes ne se connaissent pas !
Entrée seule : 8 Euros / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Repas avec entrée : 
G 23 Euros (Choucroute ou Carbonade Flamande/fromage/dessert/verre 
offert) 
G 8 Euros (jambon/frites/dessert) pour les moins de 12ans
Renseignements et Réservation au 03-28-22-22-59

n Samedi 26 octobre à 15H00

Dictée tout public à partir de 10 ans - Espace Claude Gosset
Concours de dictée sur le thème d’Alphonse de Lamartine 
Inscription auprès du service culturel au 03-28-22-22-59 avant le
20 octobre 2019 (nombre de candidats limité)
Remise des prix lors de l’inauguration du salon du livre le lendemain

n Dimanche 27 octobre
10H00 à 18H00   - Salle D.Peene

8ème Salon du Livre 
Parrain du Salon 2019 : Philippe WILST
Invité d’Honneur : Christophe THEOBALD alias 
Joseph ADAM
Animations : 
G Conférence sur les dinosaures adaptée aux 
enfants à 10H00 par Sophie ELIET-BAROIS
G Jeu de piste Conté toute la journée pour en-
fants et ados
G Démonstration de débrochage et de couture 
de livres sur le stand de Stéphanie PENEZ, arti-
san relieur, toute la journée.
G Découverte de la généalogie d’Alphonse de 

Lamartine sur le stand de Mr 
Philippe WILST

G Atelier d’Origami, création 
d’un marque-page en origami 
Kimono de 14H00 à 15H30 / 
places limitées / inscription 
obligatoire au 0328222259 / à partir de 8 ans.
G Jeux flamands de la commune toute la journée.
Seront présents :
La Maison de la Presse d’Hondschoote avec de la librairie 
enfantine (notamment le Loup et P’tit Loup) - L’association 
de généalogie CRGFA de Bailleul - Philippe WILST - Joseph 
ADAM - Chantal ABRAHAM  (auteur) - Mikaël DELAYEN (au-
teur)- Gérard DEMARCQ (auteur) - Sophie ELIET-BAROIS (au-
teur) - Daniel FERRARO (auteur chez Sydney Editions) - Anne 
GERBEDOEN (auteur) - Denis JAILLON (auteur) - Caroline MA-
THON (auteur chez Sydney Editions) - Adeline MERLY (auteur 
chez Sydney Editions) - Jacques MESSIANT (auteur) - Chris-
telle MORDACQ (auteur) - Stéphanie PENEZ (artisan relieur) - 
Dominique SAVIO (auteur) - Jean-Pierre SOUILLART (auteur) 
- Véronique THERY (auteur) - VAN BUCK Anna (auteur) - Eric 
VANNEUFVILLE (auteur)- Jean-François ZIMMERMAN (auteur)
Liste non exhaustive, susceptible d’être modifiée.
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GProgrammation culturelle N’hésitez pas à nous suivre 

sur notre page facebook

« Service culturel – Hondschoote » !!!

n Mercredi 30 octobre– 14H00 à 16H00
Médiathèque – Espace Claude Gosset
Atelier Pixel Art avec Monsieur Jean-François LEMAIRE
A partir de 7 ans 
Gratuit : Places limitées / Inscription obligatoire au 03-28-22-22-59 

n Mardi 12 novembre et Vendredi 22 novembre 
– 18H00 à 20H00 Médiathèque – Espace Claude Gosset
Soirée Jeux de société en partenariat avec l’association 
« Un Monde Ludik » dans le cadre de la manifestation « Fête vos Jeux »
Une soirée jeux de société entre amis, famille, « potes »… vous attend à 
la médiathèque. Vous êtes seul(e) ? Pas de problème ! Les soirées jeux 
de société sont un vrai moment de convivialité, l’occasion d’apprendre 
à connaître son voisin, de passer un agréable moment…et surtout de 
décrocher quelques temps des écrans !
Tout public – Sur inscription au 03-28-22-22-59 – Gratuit

n Du 12 novembre au 10 décembre
Médiathèque – Espace Claude Gosset – aux heures d’ouverture
Exposition de la Médiathèque Départementale qui propose 
quelques repères historiques sur les jeux. Elle présente 
différents types de jeux et montre la diversité des fonctions du jeu : pour 

apprendre, pour se former, pour s’amuser, 
pour communiquer, pour s’exprimer….

n Samedi 23 novembre – 
19H00 & 21H00
Cave de l’Hôtel de Ville
Sylvain VANSTAEVEL – 
Pas si seul en scène que ça
Entrée gratuite avec une sortie au chapeau
Renseignements et Réservation au
03-28-22-22-59

n Du 26 novembre au 12 
décembre
Médiathèque – Espace Claude Gosset – 
aux heures d’ouverture
Pour nos curieux et 
jeunes lecteurs, cette expo-
sition prêtée par la Médiathèque dépar-
tementale se compose de 12 cubes. Sur 
chacune des faces se trouvent des 
parties d’une image extraite 
d’un des 3 albums de Véro-
nique Vernette. Le but du 
jeu pour les petites mains 
habiles, est des les assembler 
pour reformer une illustra-
tion, d’associer des images 
ou de construire un 
petit récit à partir de 
celles-ci. Tout cela sous le 
regard bienveillant des parents 

n Dimanche 24 novembre – 16h00
Salle D.Peene
Au siècle de Lamartine Spectacle
organisé par l’association Légendes en hauts de Flandre afin de clôturer 
l’année Lamartine.
Tarifs : 10 Euros adultes
5 Euros pour les moins de18 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

n Samedi 14 décembre – 18h30
Hôtel de Ville – 18h30

Conte et musique
pour Noël
« Parole de Sapin » par la conteuse Nadine 
DEMAREY
En hiver, les contes se blottissent au pied des 
sapins. C Noël. 
Tarifs : 
5 Euros pour les 12 ans et plus
3 Euros enfants de 5 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
Chocolat chaud offert à la fin du conte
Renseignements et Réservation au 03-28-22-22-59

n Dimanche 15 décembre
Sortie Culturelle

Marché de Noël à Gravelines
Départ 13h30 – Retour 20h00 
(Horaires modifiables en fonction de la programma-
tion du Marché de Noël)
Tarif : 5 Euros

Sans oublier
le concours
de dessin !
Rendez-vous dans les 
médiathèques parte-
naires ou télécharger 
le bulletin de partici-
pation et le règlement 
sur : https://mediathe-
quedepartementale.
lenord.fr/ ou www.
cchf.fr/ 
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GVivre à Hondschoote...
Téléthon 2019

DK Pulse à Hondschoote
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 Qu’est-ce que DK Pulse ? 
n Nous sommes une association spécialisée dans le ré-entrainement à l’effort. Notre 
équipe est composée d’Enseignants APA-S ( Activité Physique Adaptée-Santé), 
diplômés d’un master STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives).

Vous avez une pathologie chronique : cardiovasculaire, respiratoire, cancer…, des 
facteurs de risques cardio-vasculaire : diabète, cholestérol, surpoids, sédentarité et 
vous souhaitez reprendre une activité physique adaptée par un professionnel, nous 
sommes là.

G L’équipe de Dk Pulse est venue dans votre commune au mois d’Août lors de la 
Karyole Feest.
Peut-être avez-vous vu notre bus sur la place lors de la manifestation ! Avez-vous 
pris des renseignements ? Si ce n’est pas le cas rien n’est perdu, on vous explique 
tout dans cet article.
G En Novembre et en Décembre Dk Pulse APA Mobile (bus) sera stationné sur la 
commune de Hondschoote.
Notre bus Sport Santé est équipé d’ergocycles, d’un vélo semi-allongé et de plate-
formes de renforcement musculaire.

Quels  sont les bienfaits de l’APA ? 
- Améliorer le rythme cardiaque, les capacités respiratoires, la pression artérielle ; 
- Diminuer le diabète en rendant l’insuline plus efficace ; 
- Réguler le cholestérol ; 
- Muscler toutes les parties du corps : augmente la masse musculaire (maigre) et 
diminue la masse grasse (les graisses) ; 
- Renforcer la densité osseuse, ce qui permet de lutter contre l’ostéoporose et ré-
duire les risques ostéo-articulaires ;  
- Améliorer l’estime de soi ; 
- Lutter  contre l’isolement social ; 
- Réduire le stress ; 
- Améliorer la tolérance des traitements et de leurs effets à moyen et long terme. 
La prise en charge se déroule sur 2 mois à raison de 2 séances par semaine soit 16 
séances au total.
Le CCAS de votre ville prend en charge 2.50 Euros par personne et par séance. La 
séance revient à 2.50 Euros pour les usagers.
Nous procédons de la manière suivante : 
Le bilan initial s’effectue lors de la première séance. Il est composé d’un entretien et 
d’une évaluation complète de la condition physique. Nous définissons des objectifs 
et un programme personnalisé.
Les séances d’activités physiques durent 1h30 et celles-ci sont répertoriées dans un 

cahier de suivi. Elles sont encadrées par des professionnels diplômés APA-S
Lors de la dernière séance, nous établissons un bilan final visant à une estimation 
de l’évolution des capacités physiques dans le but d’orienter les usagers vers des 
structures adaptées si possible.
L’après Bus !
Dk Pulse contactera les associations de la commune pour assurer une continuité de 
votre pratique d’activité physique. Nous vous aiguillerons pour trouver la structure la 
plus adaptée à vos besoins. Toutefois si vous êtes véhiculés nous avons notre salle 
à Cappelle-la-Grande au 20 Rue Vattel.

n Nous organisons en 2019 notre 10ème édition du Téléthon à Hondschoote.
Voici le programme de de cette année qui s’étoffera dans les semaines à venir (nous devons encore 
contacter d’autres associations). 
G Le 30 novembre et le 1er décembre: marché de Noël à la salle Coluche
G Le dimanche 8 décembre de 10h à 15h: concours de pêche à La Becque
G Le vendredi 13 décembre à 20h: gala de danse
G Le samedi 14 décembre: marche organisée par les marcheurs du Pays du Lin à 14h devant la salle 
Alain Colas, repas avec spectacle de type cabaret avec Erika à 19h à la salle Peene.
G Le dimanche 15 décembre: loto à la salle Peene
Un grand merci au moto-club «the winners road» qui participe comme chaque année au Téléthon 
avec la vente de gâteaux lors de la fête des vendanges. Un grand merci également à l’association «Ta 
k’bouger» qui associe le Téléthon à ses manifestations sur le thème d’Halloween les 26 et 27 octobre. 
Comme chaque année, nos festivités ne peuvent avoir lieu que grâce à la présence de nos bénévoles 
qui font un travail formidable. Vous aussi, si vous voulez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter au 
06-84-79-14-13.
    ATH (Association Téléthon Hondschoote)
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GLes petites astuces
de M@m Développement
Durable, pour faire bon ménage avec la planète !

Les produits d’entretien deviennent
de plus en plus chers et pas toujours efficaces !!! 
n Pour cette nouvelle édition de Canal 11, la 
recette pour obtenir un nettoyant pour sols en 
béton peint, carrelage ou lino vous est délivrée.
Et comme pour les autres recettes de pro-
duits d’entretien, c’est toujours facile à faire 
soi-même, aussi efficace, permet de faire des 
économies et réduit considérablement les 
emballages …
Avec quelques ingrédients et un petit tour de 
main, vous allez pouvoir faire un nettoyant 
pour laver vos sols !

Les ingrédients :
G 75 cl de savon noir liquide
G 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
G 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

G 5 gouttes au plus d’huile essentielle de 
votre choix : citron, thym, tea-tree, …
G 3 litres d’eau chaude
G 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude

Le matériel nécessaire :
G 1 bidon vide de 1 litre
G 1 seau
G 1 serpillère
Tout d’abord, verser le savon noir dans le bi-
don vide.
Ajouter le bicarbonate de soude et secouer 
pour mélanger.
Ensuite, mettre le vinaigre blanc, l’huile essen-
tielle et mélanger à nouveau.

Au moment de laver votre sol, verser 1 bou-
chon de ce produit obtenu dans un seau 
contant 3 litres d’eau chaude et ajouter le per-
carbonate de soude : ça mousse et c’est nor-
mal ;-)
Vous pouvez laver votre sol et inutile de le rin-
cer !!!

Vous avez certainement des astuces dans des 
domaines variés,

et si vous voulez apporter vos idées pour ali-
menter la rubrique de M@m DD  > transmet-
tez-les moi à ville.hondschoote@wanadoo.fr !

A bientôt et au prochain Canal 11 
pour d’autres … astuces !!!

n Vous nous avez forcément croisé à la Karyole Feest cette année… 
Nous ? le TIR CLUB CANTONAL… Cela fait deux ans que nous faisons 
notre promotion dans le boulodrome à cette occasion. Cela dit, depuis 
1983 que le TIR CLUB CANTONAL existe, nous avons participé à de 
nombreuses Karyole Feest, mais par le passé, c’était dans notre stand 
de tir, située au 7 rue de Furnes.
C’est effectivement là que nous nous retrouverons régulièrement. Nous 
sommes une 30e de tireuses et de tireurs de tous âges (dès 8 ans !!!), 
à profiter des 9 pas de tir à 10m pour la carabine ou le pistolet Mais pas 
que !  Nous pratiquons aussi l’arbalète et la sarbacane ! Dernièrement, 
nous avons même investi dans du matériel laser !
Le TIR CLUB CANTONAL est affilié à L’UFOLEP. Ainsi nous participons 
à de nombreuses compétitions. Et en mars de chaque année, ont lieu 
les finales nationales… En 2019, nous étions 7 du club à avoir franchi 
les qualifications départementales et régionales…  
Qualifications départementales que nous organiserons d’ailleurs cette 

année à Hondschoote, les 30 No-
vembre et 1er Décembre prochain, 
dans l’espace Alain Colas ! Cela re-
présente une compétition de plus de 
500 tireurs à organiser… Beaucoup 
de travail, mais une belle fête pour 
nous… Et tous les tireurs du nord 
savent où se trouve Hondschoote !!!
Venez découvrir notre passion lors de ces qualifications, venez nous 
rencontrer… Evidemment, si vous ne tenez pas jusque-là, nous vous 
attendons dans notre stand de tir, rue de Furnes, chaque mercredi de 
17h à 19h30, chaque samedi de 15h à 18h, et les dimanches de 10h 
à12h ! Nous vous prêterons ce qu’il faut pour découvrir l’activité !!! 

GAsso sportive
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n Minutes « rétro » en cette année 2019 car la Charte de 
Jumelage entre Hondschoote et Osterburken a été signée en 
1979 et dès lors les deux communes sont devenues officiel-
lement « sœurs ».
Deux petites villes avec un nombre d’habitants similaire, avec 
à l’époque chacune une identité rurale : Hondschoote petit 
cité des Flandres distancée de 702 kms d’Osterburken, petite 
ville romaine du Bauland située dans le Baden-Württemberg 
au Sud de l’Allemagne (la capitale administrative est Stuttgart 
et un des lieux touristiques proche d’Osterburken est la Forêt 
Noire !).
Une rencontre en 1977 entre un jeune allemand de passage 
dans la région (Manfred Schmidt) et une jeune française des 
Moëres (Marie-Claire Crépin) ont permis de concrétiser, avec 
le soutien des maires d’Hondschoote et d’Osterburken, un 
camp de vacances franco-allemand en 1978.

Le but premier du jumelage était de faire naître une amitié 
profonde et durable entre les citoyens des deux petites villes. 
Pari gagné ! Depuis quarante années, des échanges cordiaux 

entre familles sont réalisés tous les ans, avec un déplace-
ment sur un week-end une année sur deux dans chaque pays. 
Des rencontres scolaires, sportives, associatives accentuent 
l’esprit du jumelage et leurs importances pour défendre cer-
taines valeurs. 
Du 4 au 7 octobre, vingt-trois habitants d’Osterburken et 
vingt et un musiciens sont venus passer un séjour dans notre 
commune pour pouvoir fêter avec nous ce quarantième anni-
versaire.
Plusieurs manifestations ont eu lieu au cours de ce week-end 
festif dont notamment un concert franco-allemand gratuit, le 
samedi 5 octobre, à 17h00, à l’église St Vaast.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer au jumelage, merci 
de me contacter sur jumelage.hondschoote@orange.fr

Avec toute ma sympathie : Michèle POULEYN

GLes AMIS du jumelage

Le 17 juin 1979, signature de la Charte de Jumelage
Par Monsieur Daniel Peene, Maire d’Hondschoote et Herr Kle-

mentz Brümmer, Burgmeister d’Osterburken.

2019 : 40 ans de jumelage
entre Hondschoote et Osterburken
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Gaborit Isabelle
31 rue du Maréchal Foch

Tel 06 21 04 25 06
Page facebook  : O’filsdemescreas

n Isabelle GABORIT est assistante maternelle depuis 9 ans. Mais à 
côté de son travail elle a une autre passion. En effet, depuis plus de 
20 ans elle pratique la couture. De fil en aiguille, de création en créa-
tion, la passion est devenue une évidence pour elle... Ainsi, depuis 
le mois de juillet, avec le soutien de son mari et de ses enfants, elle 
se lance en tant qu’auto entrepreneur.  
Elle souhaite  développer son affaire autour de la couture, du zéro 
déchets, et même du up’cycling (faire du neuf avec du vieux).
En effet la consommation quotidienne nous amène à une vraie 
réflexion : « Quels sont les objets de la vie courante que nous je-
tons tous les jours ? Pourquoi utiliser des lingettes jetables quand 
on peut en faire des lavables ? Pourquoi mettre des quantités de 
feuilles d’essuie tout à la poubelle alors qu’un rouleau en tissus 
peut faire l’affaire ? ». C’est donc une palette de créations lavables, 
pratiques, faits main qui ont vu le jour dans son atelier.
Entre les lingettes démaquillantes ou les serviettes hygiéniques la-
vables en passant par les accessoires de rangement en tout genre ou 

encore des idées de cadeaux de naissance 
personnalisables : une gamme d’articles qui 
s’étoffe de jour en jour et qu’elle vous pro-
pose à la vente directe ou sur commande.
N’hésitez pas à visiter sa page facebook 
pour plus de renseignements et si vous 
souhaitez commencer dans le zéro déchets, 
mais que vous ne savez pas exactement 
ce qu’il vous faut , Isabelle a créé un kit de 
démarrage comprenant : 
G 2 essuie tout 
G 2 mouchoirs 
G 5 lingettes demaquillantes 
G Et 2 sacs à vrac

Follet Ludovic
30 rue des Trinitaires

Tel 06 24 64 00 83
Page facebook : Ludo Educateur Canin Comportementaliste

n Ludovic FOLLET a commencé sa carrière professionnelle en tant que technicien 
réparateur, mais il a choisi de se reconvertir depuis peu en Educateur Canin Compor-
tementaliste de toutes races.
On parle dans un 1er temps d’une passion qui se caractérise par un amour pour la 
race canine, puis l’éducateur a transformé sa passion en métier à temps plein. 
 Il traite tous problèmes de comportement, qu’ il s’agisse de destructions, aboie-
ments intempestifs, fugues, rappel,  marche en laisse, agressivité ... 
Ce qu’il prône c’est la mise en place d’une relation de confiance entre l’homme et 
l’animal : un travail qui se fait ni avec collier étrangleur, ni action de coercition... mais 
il travaille notamment sur le comportement du maître qui induit le comportement du 
compagnon à 4 pattes. 
Ayant suivi deux formations dont une avec Levi ZOHAR, il est basé sur la commune 
de Hondschoote mais se déplace également à domicile sur un rayon de 50km autour 
de Hondschoote.

Parce que chaque chien est unique,  il adapte ses méthodes de travail au caractère de 
votre compagnon. 9 séances de 10 minutes sont nécessaires pour les chiots tandis 
que ce sont  9 séances de 20 minutes pour les chiens adultes. Il établi ainsi une 
relation harmonieuse entre les deux êtres vivants.
Vous souhaitez profitez de ses séances d’éducation pour améliorer vos relations 
avec la race canine alors faites appel à lui afin de mettre tout en œuvre pour que vous 
appreniez à communiquer correctement avec votre chien.

GNouvelles activités
Créations Textiles

Educateur Canin Comportementaliste

n Francis et Chantal DEVOS vendent la pâtisserie située au 37 rue 
de la Libération à Hondschoote.
Après 31 ans de bons et loyaux services, il est temps pour eux 
d’accéder à une retraite bien méritée et de passer le flambeau à un 
repreneur en pâtisserie ou toute autre activité. 
Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être 
contacter l’office notarial de Maître THOOR, 25 place du Général 

de Gaulle à Hondschoote 
ou au 03 28 68 30 15. 
Curieux s’abstenir.
 

La pâtisserie reste
ouverte jusqu’au

31 novembre 2019.

Gpâtisserie...
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GNouvelles activités
Communiqué de l’équipe «Nouvelle Ère pour Hondschoote» 

retranscrit dans son intégralité

GTribune d’expression

Vie du conseil municipal

Cette rubrique est toujours l’occasion de revenir sur ce que s’est dit lors des conseils municipaux et d’apporter un éclairage nouveau par 
rapport à une certaine forme de propagande. Lors du dernier conseil, deux points importants étaient à l’ordre du jour : la cantine à un euro 
et l’installation de panneaux photovoltaïques. Sur le premier point, contrairement à ce qu’a titré la presse locale, la mise en place du repas 
à un euro n’est pas pour bientôt mais au contraire, a été reculé au mois de janvier au mieux. La raison est que le dossier n’ayant pas été 
travaillé suffisamment sérieusement, rien n’était prêt notamment au niveau du budget.  Comme je l’ai dénoncé récemment, il s’agissait 
là d’un énième effet d’annonce. Le dossier des panneaux photovoltaïques a subi la même peine, rien n’est pas prêt mais on en parle, la 
presse fait des articles, tout le monde est heureux. Ce système est bien rodé et force est de constater que cela fonctionne électoralement 
mais pendant ce temps, notre commune s’enfonce dans un profond sommeil. 
Concernant la jeunesse qui ne semble pas intéressée la majorité puisque seules trois commissions ont eu lieu en cinq ans, nous avions 
cru en juillet qu’un centre aéré serait ouvert pour les vacances de la Toussaint et cela nous avez réjoui. Depuis, il semblerait que le dossier 
ait été mis de côté faute d’y avoir travaillé sérieusement…

NEH, une équipe à votre service

Voilà déjà cinq années que les quatre conseillers de notre équipe NEH siègent au conseil municipal. Animés par une volonté progressiste 
et un engagement auprès des habitants, nous avons toujours à cœur de travailler pour redonner à notre commune la vivacité joyeuse 
d’autrefois. Notre fonction d’élu est d’être avant toute chose des conseillers municipaux et non des élus d’opposition ce qui requiert de 
nous intéresser aux aspects techniques des dossiers qui peuvent nous être soumis. A ce titre, nous intervenons régulièrement au conseil 
municipal pour conseiller, suggérer mais aussi montrer notre désaccord lorsque nous avons le sentiment que les sujets sont effleurés ou 
non maitrisés par la majorité. Durant cette période nous avons fait de nombreuses propositions dans un esprit de transparence et d’ouver-
ture. Sachez-le, nos préoccupations s’articulent autour du bien-être et l’épanouissement de tous les Hondschootois(e)s et du développe-
ment de la commune. Notre credo : servir.

          François Delattre

n Dans le cadre d’un micro-projet Interreg, les communes de Furnes et d’Hond-
schoote en partenariat avec l’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education de l’Académie de Lille et la HOWEST de Courtrai se sont associés 
afin de proposer, aux enfants de CE1/CE2 en France et de la 2nd et 3e année en 
Belgique, d’apprendre la langue du territoire voisin.
Chez nous, les enfants se retrouveront le mercredi matin de 10h à 12h afin d’ap-
prendre le néerlandais de façon ludique et motivante sous l’égide de 4 profes-
seurs venant de Courtrai. Ces cessions seront au nombre de 10 auxquelles se 
rajouteront des rencontres avec leurs camarades néerlandophones soit à Hond-
schoote soit à Furnes ou même à Bruxelles. 
Sur notre commune, nous avons déjà une trentaine d’enfants souhaitant s’initier 
à la langue voisine
Ce projet est aussi un défi pédagogique pour les étudiants car ils apprendront à 
travailler avec des enfants qui ont une faible expérience linguistique. 
Le lancement de ce projet a eu lieu à Furnes le 26 septembre 2019, journée Européenne des Langues. Les enfants ont déjà pu faire connais-
sance autour de jeux.
La clôture est prévue le 9 mai 2020 par une visite au Parlement Européen à Bruxelles mais nous y reviendront prochainement…



GAu calendrier...
VENDREDI 11 OCTOBRE
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

SAMEDI 12 OCTOBRE
JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE

DIMANCHE 13 OCTOBRE
De 9H à 12H CONCOURS DE PECHE sur la Basse Colme
Org. « l’Entente Hondschootoise »
FETE DES VENDANGES
Org. les Compagnons du Vin de Flandre

SAMEDI 19 OCTOBRE
De 8H00 à 23H00 TIR DE CHAMPIONNAT
Org. la Société « L’UNION » au terrain de tir à  l’Arc
SOIREE SPECTACLE – FETE DU HOUBLON
Org. l’OHMH et la Ville d’Hondschoote au CSC « D. Peene »
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE
CENTRE DE LOISIRS

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE
HALLOWEEN
Org.  Ta K’ Bouger »
CONCOURS DE DICTÉE
à 15H00 à l’Espace C. GOSSET

DIMANCHE 27 OCTOBRE
SALON DU LIVRE
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

DIMANCHE 03 NOVEMBRE
LOTO
Org. l’Amicale des Pompiers au CSC D. Peene

SAMEDI 09 NOVEMBRE
FETE DE LA
SAINT MARTIN
Org.  la Ville d’Hondschoote au 
CSC D. Peene

LUNDI  11 NOVEMBRE
De 10H à 14H CONCOURS 
DE PECHE sur la Basse Colme
Org. l’Entente Hondschootoise
FETE DE L’ARMISTICE
11H00 Défilé au Monument 
aux Morts

MARDI 12 NOVEMBRE
A 15H00 DON DU SANG
Au CSC D. Peene

SAMEDI 16 NOVEMBRE
A 20H00 GALA de Ste CECILE
Org. l’O.H.M.H. à l’Espace A. Colas

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
A 11H00 MESSE de Ste CECILE avec la participation de l’O.H.M.H
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville

MARDI 19 NOVEMBRE
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

SAMEDI 23 NOVEMBRE
SPECTACLE SYLVAIN VANSTAEVEL
dans les caves de l’Hôtel de Ville  à19H & 21H

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
A 16H00 SPECTACLE AU SIÈCLE DE LAMAR-
TINE
Org.  Légendes en Hauts de Flandre au CSC D. 
Peene
VENDREDI 29 NOVEMBRE
NUIT DE LA COQUILLE (concert + repas)
Org. Les Amis et Pèlerins du Westhoek au CSC D. 
Peene

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 1ER DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
Org. l’Association « Téléthon Hondschoote » 
A la salle « Coluche »
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE UFOLEP 
DU TIR CLUB CANTONAL
à l’Espace A. Colas,

JEUDI 05 DECEMBRE
16H00 COMMEMORATION de la Journée Natio-
nale d’Hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc et de 
la Tunisie

SAMEDI  07 DECEMBRE 
A 10H30 FETE DE LA STE BARBE
 Messe à la Chapelle St Augustin
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14 DECEMBRE
EXPOSITION COLOMBOPHILE
Org. l’Association « Union et Progrès » à la salle P. 
DOREMUS

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
Org. les Pépites Hondschootoises

VENDREDI 06 DECEMBRE
De 9H00 à 12H00 OPERATION
KANGOUROU Collecte des déchets toxiques à la 
Déchetterie

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE
15 DECEMBRE
TELETHON Différentes manifestations
Org. l’Association « Téléthon Hondschoote »
 au CSC « D. Peene »

MARDI 18 DECEMBRE
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

SAMEDI 21 DECEMBRE
TOUNOI DE FOOT EN SALLE
Org. Hondschoote Football Club à l’Espace A. Colas

SAMEDI 28 DECEMBRE
CONCERT DE NOEL
Org. l’OHMH à l’Espace A. Colas Im
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