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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 vendredi de 15h00 à 16h00.

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

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

Hommage
à Gérard Ingelaere

n Le printemps 2017 a vu la 
disparition de Gérard Ingelaere, 
Premier Adjoint au Maire.  Figure 
hondschootoise bien connue, il 
aimait sa femme, sa famille, ses 
amis et sa bonne ville d’ Hond-
schoote qu’il a servie pendant des 
années, toujours souriant en dépit 
de ses gros problèmes de santé.

          Sa vie fut sans cesse tournée vers 
les autres. Enseignant, attentif 
au devenir des nombreux élèves 
qu’il côtoya, il termina sa carrière 
en dirigeant l’école Saint Jeanne 
d’Arc d’ Hondschoote. 
Il fut, secondé par son épouse 

Monique,  Président de l’ ADMR pendant de nombreuses an-
nées, assurant avec dévouement l’organisation de l’aide auprès 
des personnes en difficulté.
Il consacra également beaucoup de son temps à la vie de la
Paroisse.
          Mais son implication principale  fut celle qu’il mit au service 
de la Commune.
 Membre du Conseil Municipal depuis 1983, il restera celui qui, 
aux côtés d’ Hervé Saison, assura la bonne gestion financière du 
budget municipal.  Adjoint au Maire chargé des Affaires finan-
cières depuis 2001, il avait encore, malgré la maladie, assuré 
l’élaboration du budget 2017, avec compétence et toujours sou-
cieux du bien vivre de la population.

          Gérard, c’est avec émotion que la population t’a dit « au 
revoir » et « merci ».
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Il serait incompréhensible  pour beaucoup des 
lecteurs de CANAL 11 que cet éditorial ne dé-
bute pas par un hommage appuyé à notre pre-
mier adjoint Gérard INGELAERE disparu de-
puis notre dernière parution. Chacun mesure 
la perte de cet homme dont le courage face 
à la maladie force le respect. Avec une force 
intérieure, une énergie puisée au plus profond 
de lui-même, il a tenu à assister au dernier 
conseil municipal où même il a proposé, avec 
la rénovation de la Maison Pour Tous, de don-
ner à ce local le nom de Patrick DOREMUS, 
son ami de toujours, qui avait participé acti-
vement à la construction du bâtiment. Gérard 
Ingelaere aura été un pilier de notre équipe 
depuis les années 80. Il a fortement contribué 
à l’amélioration des comptes de la commune 
depuis sa nomination d’adjoint aux finances en 
2001.  A côté de ses multiples activités asso-
ciatives, l’A.DM.R. lui a rendu hommage lors 
de l’assemblée générale du 28 juin dernier. Au-
jourd’hui encore beaucoup d’entre nous sont 
affectés par sa dispartition. Mais comme dit 
l’adage, la vie continue. 

DES INVESTISSEMENTS EN COURS
Un nouveau tracé a été réalisé fin juin sur la 
Grand Place pour augmenter les stationne-
ments et améliorer la circulation. La future 
salle polyvalente arrive dans la phase des tra-

vaux de second œuvre (carre-
lage, électricité, chauffage, cloi-
sons, menuiseries intérieures, 
ascenseur, décoration, pose de 
matériel de restauration…). La 
Maison Pour Tous est quasiment 
terminée (accessibilité PMR, 
cloisons, isolation, électricité, 
chauffage, sanitaires, menuise-
ries, peintures…). Enfin, ces va-
cances permettront de rénover 
la cour de la maternelle E. Coor-
naert avec la pose d’un préau et 
le démontage d’une classe pré-
fabriquée vétuste.
Enfin le parc locatif s’est fortement amélioré, 
notamment rue de l’Yser et rue de Bergues. 
Les habitants sont globalement très satisfaits 
des travaux réalisés par Partenord Habitat, que 
la municipalité  félicite pour l’investissement  
de plus de deux millions d’euros à destination 
de ses locataires. 
Bonnes vacances
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Rythmes scolaires,
le retour à la semaine de quatre jours ?(1)

n Lors d'une réunion en Mairie à laquelle participaient Monsieur le Maire Hervé Saison, Didier Canler Adjoint en charge 
des affaires scolaires, des membres de la Commission enseignement,  les directrices du groupe scolaire Emile Coornaert 
Mmes Lermytte et Vanbuckhave ainsi que les enseignants, les représentants des parents d'élèves et les DDEN,
Mme Molin et M. Leys, les participants se sont prononcés pour le retour à la semaine des quatre jours de classe et pour 
la suppression des NAP . Les enseignants l'ont demandé à l'unanimité. Les représentants des parents d'élèves, après 
sondage auprès des familles , ont également souhaité ce retour aux quatre jours d'école.

n L'emploi du temps pour la maternelle et l'élémentaire sera à la Rentrée de septembre 2017  le suivant :

G Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : le matin de 8h 45 à 12h
                                                         l' après midi de 13h 45 à 16h 30
G soit  6 heures de classe / jour pour un total de 24 heures / semaine.

G La pause méridienne sera de 1 heure 45.

G La Rentrée des élèves a lieu le lundi 4 septembre 2017.

En attendant bonnes vacances à tous.

       Didier Canler 
               Adjoint au Maire

(1) en fonction de la parution du décret ministériel sur les dérogations des NAP
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Rythmes scolaires,
le retour à la semaine de quatre jours ?(1)

Sortie du mardi 30 mai 2017
au Platier d’Oye des CE1 Mme Corriette

Randonnée dans le platier à la découverte de la faune et 
de la flore. Nous suivons le parcours de notre plan.

Repas sur la plage et réalisation d’un Land-Art à partir 
des coquillages, algues, œufs et crustacés trouvés.

Après une bonne journée de marche et de jeux, 
il est temps de regagner notre bus.

Des aménagements nous permettent 
d’observer de plus haut….

GTemps fort :
         la jeunesse 
n Depuis quelques années, l’état met la priorité sur la jeunesse et la com-
mune de Hondschoote dans ses valeurs d’une commune où il fait bon 
vivre,  essaie d’en  faire de même.  

Après avoir accordée une subvention pour les colons hondschootois et 
consciente qu’il n’est pas simple de se déplacer sur le dunkerquois pour 
des jeunes de 13 - 17 ans , la commission jeunesse lance son projet Mo-
bil’été !!
Un projet qui fait suite au questionnaire que nous avons lancé à pâques 
pour les jeunes de 13 à 17 ans et dont nous recensons les besoins sui-
vants :
G Mise à disposition de transport vers le Dunkerquois,
G Mise à disposition d’une salle pour les jeunes,
G Organisation de soirée,
G Ouverture d’un «  centre  »,
G  Ouverture d’une «  Salle de sport  ».
L’accent est mis sur la mobilité en offrant pour ces jeunes la possibilité 
d’aller à la plage, à la patinoire, au bowling ou même de faire du shopping 
tout en permettant aux parents de ne pas faire d’allers-retours. Et tout cela 
gratuitement ! Le projet mobil’été voté  par le conseil municipal propose 
donc  10 titres de transport soit 5 allers-retours  ! Pour en bénéficier rien 
de plus simple : rendez vous en mairie ! 76 dossiers ont déjà été instruits 
pour le mois de juillet. Si vous n’en avez pas bénéficié il n’est pas trop tard 
pour le mois d’août.

Mais la commission jeunesse ne 
s’arrête pas là ! Le 19 août de 19h 
à 23h à la salle Daniel Peene une 
soirée exclusivement réservée 
aux 13-17 ans sera organisée par 
la commune ! Coin selfie , dj et 
ambiance festive seront au ren-
dez vous !

Alors si vous ne savez pas quoi 
faire cet été, sortez vos agendas ! 

Jimmy Ryckembusch 
Président de la

commission jeunesse.
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GProgramme de l’ÉTÉ
Arrivée des forains dès le mercredi
5 juillet et départ  le dimanche 16 juillet 

Dimanche 9 juillet 
G de 15h30 à 18h30 Marching Band Victory
G à partir de 15h30 Skatepark dunkerque 
G à 22H30 Fontaine dansante

Lundi 10 juillet 
G à 20h Foulées de la Ducasse
Les 10 kms de HONDSCHOOTE
Organisées par l’USH Omnisport

Mercredi 12 juillet 
G Jeux enfantins

Vendredi 14 juillet
G de 15h30 à 18h30 jnc band casse noisette avec les mascottes 
G à 22H30 Feu d’artifice au stade Michel CHAUTARD

DUCASSE 2017
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GProgramme de l’ÉTÉ
Programmation culturelle 
de juillet à octobre 2017
n Du samedi 12 au mardi 15 août 2017
Place du Gal de Gaulle

17ème Festival de Carillon

n Du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017
Ecole de Musique Centre Mahler

Stage de percussions afri-
caines
De 14H30 à 16H30 tous les jours (horaires 
susceptibles d’être modifiées en fonction du 
nombre d’enfants inscrits)
Vendredi 25 août à 17H30, petit spectacle 
pour les parents
Tarif : 20 Euros
Renseignements et inscriptions :
Mairie 03 28 68 97 29
 

n Dimanche 17 septembre 2017

Journée Européenne
 du Patrimoine
De 14H à 18H – Visite des monuments de la 
commune
G Moulin Spinnewyn : Ouvert de 10H à 12H et 
de 14H à 17H / Un groupe de 20 personnes toutes 
les 30mn et fabrication de farine
G Moulin du Nord : Visite libre extérieure
G Eglise Saint Vaast :  Visite guidée de l’orgue 
avec mini concert de 14H à 14H45
G Visite guidée de l’église de 14H45 à 15H30
G Hôtel de Ville : Visite guidée de 15H30 à 16H15
G Eglise Saint Vaast : Visite guidée du Carillon à 16H30
G Concert de Carillon de 17H00 à 18H00
NB : De 14H à 18H – Hôtel de Ville et Eglise Saint Vaast en visite libre.

n Dimanche 1er octobre 2017

15ème Edition du Festival International d’Orgue en 
Flandre
Eglise St Vaast – 16H00
Concert Orgue et Violon
Le professeur Władysław Szymanski est le recteur de l’Académie de Musique Ka-
rol Szymanowski à Katowice en Pologne. Il jouit d’une grande réputation comme 
pédagogue et organiste concertiste.
Pour ce concert, il  sera accompagné par son collègue Adam Musialski, professeur 
de violon au même conservatoire.
Ils nous ont composé un programme comprenant des œuvres de Gabriel Fauré, 
Johan Halvorsen, Abdo Dagher, Dudley Buck, Eugène Gigout, Konstanty Gorski et 
Alfred Hollins.

Billetterie en ligne sur www.festival-international-orgues.com

n Samedi 7 octobre 2017

Sortie Culturelle à la verrerie d’Arques
à partir de 8 ans
Départ : 12H45
Retour : 17H30
Tarifs :
Adulte : 10 Euros
Enfant à partir de 8 ans : 8 Euros

n Samedi 28 octobre 2017
Salle D. Peene de 14H à 18H

Bourse aux livres  2 Euros /kg

n Dimanche 29 octobre 2017

7ème Salon du Livre – Salle D. Peene de 
10H à 18H
De nombreux auteurs, éditeurs, illustrateurs, des 
ateliers lecture, des conférences, concours de nou-
velles…
Invitée d’honneur 2017 : Justine JOTHAM
 Née en 1986 à Dunkerque, Justine Jotham est agré-
gée et docteure en Littérature française. Elle partage 
son temps entre l’écriture, la lecture, le cinéma, 
l’enseignement, l’association pour la promotion 
des Sciences humaines qu’elle préside et les 
jeunes lecteurs, qu’elle prend beaucoup de plaisir 
à rencontrer.
https://jothamjustine.wordpress.com
Elle présentera:

- Qui veut la peau d’Otto Dafé?, Paris, Oskar
- L’Héritage du clan Morgan, Paris, Oskar
Parrain du Salon 2017 : Philippe WILST 
Philippe Wilst, né en mars 1969, est origi-
naire de Hondschoote.
Passionné d’histoire, il préside depuis 
2012 le Centre de Recherche Généalogique 
Flandre Artois et s’adonne à l’écriture.
Après le succès de ses trois premiers 
romans, Philippe Wilst présente à Hond-
schoote son nouveau livre « L’Entente » 
dont voici le synopsis : « L’Entente est une 
organisation de surdoués : les dons parti-
culiers de ses membres semblent susciter bien des convoitises de la part des 
autorités de l’Etat. Jonathan s’interroge : pourquoi cet engouement si soudain ? 
Est-ce réellement lié à leurs dons ou plutôt, à ces fresques templières découvertes 
dans une cave de la capitale.

Bibliographie   
2008 – L’Enigme de Cassel
2009 – Le Gardien du Secret
2011 – La Confrérie de la Pléiade
2016 – L’Entente



GRetour en arrière
Chasse aux oeufs

soiree fluo

rallye bleu

brocante

concert de printemps

concert
"voyage pour l’irlande"

Rallye touristique

Defile du 8 mai

Chorale cantabile

Inaugurationdu musee J-P PINceel
Canal 11 p8

Gala de danses

Flash dance club



fete de la musique

Chasse aux oeufs

parcours du coeur
gala  atelierdanse moderne

fete du travail

concert
"voyage pour l’irlande"

fete des ecoles

Chorale cantabile

Inaugurationdu musee J-P PINceel

rallye westhoek

ceremonie des nouveaux nes 

et des nouveaux habitants
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GPartenord habitat

n En effet, la réhabilitation des logements commencée fin 2016 touche à sa fin
et pour le plus grand bien de tous ses occupants.

Le  projet de Partenord Habitat présenté en février 2015 a pris effec-
tivement forme en 2016 : mais au préalable : réunions entre la mai-
rie et Partenord, réunion publique, contacts téléphoniques, … ont été 
nécessaires pour permettre une bonne avancée des travaux.

Logements T4 rue de Bergues et logements T5 
rue de l’Yser, soit un total de 26 maisons

n Travaux à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ont été réalisés par des entre-
prises de corps de métier divers, et les travaux suivants ont été effectués :

I-Travaux thermiques :
Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et pose de volets roulants
Isolation par l’extérieur
Révision de l’étanchéité des toitures terrasse
Remplacement des modes de chauffage existants par du chauf-
fage gaz avec chaudières à ventouse et radiateurs et thermostats
Mise en œuvre d’une VMC hygroréglable

II- Travaux de mise en sécurité :
Mise aux normes de l’électricité pour les logements de Type 5
Mise en sécurité pour les Types 4
Dépose des dalles polystyrènes en plafond puis reprise des plafonds

III Travaux de maintenance :
Remplacement des appareils sanitaires dans la cui-
sine et salle de bains et de la robinetterie
Changement des blocs porte des WC et mise en peinture
Création de WC en RDC pour les T5 (qui ne disposent de WC qu’à l’étage)
Pose de revêtements de sol en SDB et WC

Le montant des travaux s’élève à un peu 
plus de 67 000 Euros par logement.

Réhabilitation thermique des logements
dans le cadre du Grenelle de l’environnement
un dossier qui se termine !
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GPartenord habitat

La durée et l’ampleur des travaux ont nécessité du dérangement pour les loca-
taires, mais cela en valait la peine !
Un bémol à cette réhabilitation, une ligne supplémentaire dite 3ème ligne est ajou-
tée au montant du loyer et n’est pas prise en compte pour le calcul de l’aide au 
logement et est donc à charge du locataire depuis la fin des travaux.

T4 : ancien loyer = 296,70 Euros => 392,18 Euros avec la 3ème ligne
T5 : ancien loyer = 340,45 Euros => loyer de 442.80 Euros avec la 3ème ligne

Sur demande de la mairie, Partenord a proposé à ses locataires de la peinture et 
du papier peint.
Des interventions ont également été faites pour le changement de revêtements de 
sol, la réalisation de travaux divers, un accompagnement pour des démarches …

Le prochain programme souhaité pour notre commune :
la réhabilitation des studios Partenord de la rue de l’Yser !

n Avec l’arrivée des beaux jours, voire même avec 
un début d’été très ensoleillé et très chaud, nos 
concitoyens ont pu remarquer certaines incivilités 
en augmentation : les pétarades des deux roues à 
moteur à 22 heures ou même les jeunes qui déam-
bulent et qui font du bruit troublant la tranquillité 
des habitants sont des phénomènes qui agacent 
et qui ont suscité de nombreuses réclamations en 
mairie. Pire encore sur les débuts d’incendie pro-
voqués ces derniers jours au jardin public et qui 
auraient pu avoir des conséquences très sérieuses 
sans l’intervention rapide de nos sapeurs-pom-

piers. Aussi un programme complémentaire de 
pose de caméras de vidéo protection est à l’étude 
pour sécuriser les biens publics comme ce jardin 
public, le City stade, dont la totalité de la clôture 
a été remplacée. Il est aussi prévu de protéger 
l’église notamment ses vitraux car le dernier dégât 
occasionné à l’un d’eux coûtera 40 000 EUR. Enfin 
la nouvelle salle polyvalente connaîtra elle aussi un 
renforcement du dispositif sécurité déjà en place 
au groupe scolaire. 

Pour que incivilité ne rime pas avec insécurité
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GAssociations

n L’ambiance est bonne,  au local de l’ENTENTE HONDSCHOOTOISE, 
dans leur local près du feu Tricolore, en face du Collège. 
Cette année, l’association compte 187 adhérents, pour 53 mineurs. La 
pêche, c’est pour  tous les âges…
Tout d’abord, l’ENTENTE HONDSCHOOTOISE, c’est la participation à 
de nombreux concours, ce sont les évènements annuels, comme le  
téléthon, le challenge d’hiver, l’open du nord ou encore La Fête des 
mares…
Cette année, l’entente a au compteur une cinquantaine de concours, 
avec des résultats plus qu’honorifiques !  7  places de 1ER, 14 places 
de  2e et 3 places de 3e.
  « Mais nous avons également participé à 45 concours de pêche à la 
carpe, à la canne ou au coup en Belgique avec des résultats tout aussi 
probants ! » dixit Sébastien Verhaeghe, le président.  En effet, 5 places 
de 1er, 5 places de 2e, et 7 places de 3e, ce n’est pas anodin.
Et Sébastien d’ajouter : «  Mais l’entente, ce n’est pas que de la pêche, 
on entretient également ! » Comment ne pas lui donner raison… L’EN-
TENTE HONDSCHOOTOISE est  belle et bien une force écologique des 
plus actives.  Les adhérents ne comptent  pas les heures passées à 
l’entretien des berges, ils mènent régulièrement des luttes contre le 
braconnage et font de nombreuses opérations préventives contre la 
Jussie, cette plante importée d’Amérique comme plante ornementale, 
devenue extrêmement invasive dans nos eaux calmes.
« Et du ré-empoissonnement ! »  Oh, une bagatelle, juste 200 Kg de 

petites carpes et 100Kg de Tanches ! 
« Le plus grand souhait de l’asso, c’est  qu’on puisse refaire les berges 
et curer la becque d’Hondschoote ». Parce que Sébastien Verhaeghe, 
comme tous les adhérents de l’ENTENTE HONDSCHOOTOISE,  s’ils 
peuvent être fiers de leurs actions  et du chemin parcouru, sont néan-
moins tournés vers l’avenir !
 
Où acheter votre permis de pêche ?
G Quincaillerie Lucie Vandaele Hondschoote
G Café   AU PROGRES  A Warhem

USH BADMINTON
n Cela fait maintenant 8 longues années que l’USH BADMIN-
TON se déplace dans l’Oise pour le tournoi d’Andeville, dans 
l’espoir de victoires personnelles certes, mais surtout  pour 
gagner le trophée par équipe.
Le 27 mai dernier, c’est 10 badistes locaux qui ont parcouru 
les 300 kms qui nous séparent d’Andeville pour porter haut les 
couleurs hondschootoises en terre isarienne. 5 paires hond-
schootoises, 3 doubles mixte et 2 doubles homme qui, grâce 
aux bons résultats cumulés, ont enfin rapporté à Hondschoote 
ce trophée par équipe tant espéré !
A noter qu’une équipe hondschootoise gagne le tournoi double 
mixte, et qu’un double homme hondschootois perd en finale, 
et se classe donc second du tournoi.
Les 2 autres paires de mixte se classent 3e et 6e de leur caté-
gorie, et l’autre équipe de double homme termine 5e du
tournoi.

Un trophée par équipe qui restera un an chez nous, et qu’il 
nous faudra aller remettre en jeu l’année prochaine ! 

GAËLLE ET JEREMY
vainqueur du Double Mixte

L’ENTENTE HONDSCHOOTOISE

DAVID ET CHRISTOPHER
finaliste du Double Homme

Les 10 joueurs
et le Trophée par équipe



INAUGURATION DE LA 
PERCHE À PANIER
n C’est devant un parterre d’élus que s’est déroulée, samedi 22 Avril 2017, 
l’inauguration de la nouvelle perche à 
panier d’une hauteur de 29 mètres.

Un investissement au budget municipal 
d’un montant approximatif de 25 000EUR 
que le Président de l’association l’UNION, 
Claude DESWARTE, attendait depuis plu-
sieurs années. Et il a fallu être patient car 
la dernière perche avait été démontée pour 
des raisons de sécurité il y a plus de 6 ans. 

Baptisée Patricia, par le Prètre Cyprien, 
en présence de sa marraine Patricia 
SAISON, cette perche à panier, réglable 
en hauteur permettra à l’association de 
recevoir un public plus jeune, à partir 
de 7 ans, les mercredis de 15h à 17h. 
A noter que l’association prête le matériel pour les débutants.
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GAssociations
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GAssociations
n L’Atelier Café-Théâtre a été créé en 1990. Son but est de 
sensibiliser les personnes qui veulent faire du théâtre par le 
biais des sketches d’humour et non pas d’une forme clas-
sique de cours théâtral.
 
n Nous créons des spectacles de sketches que nous jouons 
à Hondschoote mais également dans diverses communes 
des Flandres.
 
n Chaque semaine, nous répétons dans la bonne humeur 
le mercredi soir dès 19h à la Maison pour Tous rue de Ber-
gues à Hondschoote.

 
n L’Atelier Café-Théâtre est actuellement à la recherche 
d’HOMMES de 18 ans à 90 ans qui seraient intéressés par 
ce type de spectacle, vous pouvez contacter le metteur en 
scène 

Claude COUDEREAU. Nous les auditionnerons dès la
rentrée en septembre.

   Théâtralement vôtre

COUDEREAU Claude
03.28.62.64.16
06.71.14.49.00

ATELIER CAFE THEATRE

Les petites astuces de M@m Développement
Durable, pour faire bon ménage avec la planète !

Et si on parlait un peu de la chaleur estivale ? …
Les premiers jours de l’été 2017 ont particulièrement été chauds !!!
Et on pourrait reprendre le refrain suivant!
L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud, Dans les t-shirts dans les maillots,
L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud, D’la Côte d’Azur à «Malo*»,
*texte original avec St Malo, chanté par Éric Charden

Mais comment éviter le fameux coup de chaleur?
 n Astuce n° 1 : boire beaucoup et de l’eau en préférence mais pas trop froide 
pour éviter un choc thermique
 n Astuce n° 2 : porter des vêtements amples en coton ou en lin
 n Astuce n°3 : baisser les volets roulants au cours de la journée
 n Astuce n°4 : se désaltérer en mangeant  des légumes et fruits riches en eau : 
melon, pastèque, tomate, salade, …
 n Astuce n° 5 : Oublier les activités trop intenses
 n Astuce n°6 : Adopter le look chapeau et lunettes de soleil quand vous sortez 
Si malgré ces petits  conseils, vous constatez que vous ou un membre de 
votre entourage supporte mal la chaleur et a de la fièvre ou a un malaise, 
n’hésitez pas à consulter un médecin en urgence !!!

G Vous avez certainement des astuces dans des domaines variés,
et si vous voulez apporter vos idées pour alimenter la rubrique de M@m DD  > 
transmettez les moi !

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

n A noter que dans le cadre du plan canicule la com-

mune tient un registre nominatif  sur lequel les per-

sonnes âgées de plus de 65 ans peuvent s’inscrire 

lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à 

leur domicile ou les personnes en situation d’handicap 

quel que soit leur âge. 

Inscription auprès du CCAS par la personne elle même 

ou un tiers (voisin, famille ) en mairie - 1Bis Place du 

Général de Gaulle, 59122 HONDSCHOOTE ou par télé-

phone au 03-28- 68-31-55.

Ainsi, dans l’hypothèse où un nouvel épisode de cani-

cule serait annoncé, un contact périodique serait orga-

nisé avec ces personnes pour s’assurer de leur bien-être 

et de leur sécurité. En cas de difficultés, les services 

sociaux et sanitaires interviendraient afin d’apporter une 

aide et un soutien à domicile à ces personnes.
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GSocial

n mes-aides.gouv.fr est un simulateur en ligne qui permet d’estimer les pres-
tations sociales auxquelles une personne est éligible, à partir d’une description 
simple de sa situation, il indique également les démarches à réaliser pour y 
avoir droit. 

Revenu de solidarité active (RSA), prime d’activité, couverture maladie univer-
selle complémentaire (CMU-C), allocation logement, allocation de solidarité aux 
personnes âgées, etc., le simulateur mes-aides.gouv.fr offre une information 
personnalisée et transverse sur de nombreux droits auxquels une personne 
peut prétendre au vu de sa situation. Il permet d’obtenir un résultat estimatif 
qui devra être confirmé par la demande d’instruction déposée au guichet. 

Les prestations sociales
calculées par mes-aides.gouv.fr ? 
G Minima sociaux : le revenu de solidarité active (RSA), la 
prime d’activité, l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’al-
location de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation aux adultes handi-
capés (AAH). 
G Prestations maladie : la couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMU-C), l’aide au paiement d’une complémentaire 
santé (ACS). 
G Prestations familiales : allocations familiales, allocation sou-
tien familial, complément familial, allocation de base de la pres-
tation d’accueil du jeune enfant. 
G Aides au logement : allocation de logement sociale, alloca-
tion de logement familiale, aide personnalisée au logement. 
G Et d’autres : les bourses de l’Education nationale (collège et 
lycée), etc. 

Un site en évolution mes-aides.gouv.fr permet de simuler un grand nombre 
d’aides sociales. D’autres dispositifs comme les aides des régimes spécifiques 
(RSI, MSA…), les tarifs sociaux de l’énergie et les prestations versées par des 
collectivités locales seront intégrés progressivement. 
Le simulateur propose une information sur les démarches à suivre pour 
déposer un dossier de demande de prestation, il permettra à terme de dépo-
ser une demande directement en ligne. Le service évolue tous les jours pour 
garantir l’exactitude des résultats, notamment pour les situations les plus com-
plexes, et une navigation toujours plus fluide. Ainsi vos retours sont précieux 
et permettent de déterminer les évolutions à venir de l’outil. Vous pouvez faire 
part de vos observations via l’espace dédié sur le site (résultat inattendu, bug 
identifié…). 

En savoir plus : mes-aides.gouv.fr

Comment savoir rapidement
si vous êtes éligibles aux prestations sociales ?

n Initié et mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) depuis 
le 26/04/2017, le service de transport « Hondschoote – Mobilité - Séniors » 
(HMS) permet aux personnes âgées de plus de 60 ans ou à mobilité réduite de 
se rendre, à l’exception des jours fériés, sur les marchés de : 
G Bergues, le lundi
G Furnes, le mercredi
moyennant une participation financière de 3 Euros aller/retour.

Le ramassage des passagers se fait de 8h à 9h à partir de leur domicile et le 
retour s’effectue dans les mêmes conditions vers 11h30.

Depuis le démarrage de l’action, ce sont 43 personnes âgées de 62 à 83 ans qui 
ont pu bénéficier de ce nouveau service.

Et, il faut saluer ici, la participation bénévole de M. VANHOVE qui a bien voulu 
mettre ses compétences de chauffeur au service de cette initiative.

Quant à l’investissement, la Fondation Bruneau, sous l’égide de la Fondation 
de France, s’est associée à ce projet en attribuant au CCAS 10000 Euros pour 
l’acquisition du véhicule.

    M. WIECZOREK
        Adjointe aux affaires sociales
             Vice-Présidente du CCAS

Hondschoote – Mobilité - Séniors
Rompre l’isolement des séniors en favorisant leur mobilité
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GLes AMIS du jumelage
1984 : un geste historique

Helmut Kohl homme politique, ancien chancelier alle-
mand, né le 3 avril 1930 est décédé le 16 juin 2017

n Qui ne connaît pas cette photographie en noir et 
blanc pleine de gravité, visible dans tous les manuels 
d’histoire ?
Ce cliché ci-dessus d’Helmut Kohl et de François Mit-
terrand main dans la main, 70 ans après le début de 
la guerre de 14-18, devant l’ossuaire de Douaumont 
(Meuse). Il y a des images qui font et illustrent l’His-
toire et celle-ci en fait partie !
 
En ce jour du 22 septembre 1984, le président français 
et le chancelier allemand (décédé cette année à l’âge de 
87 ans), se sont donnés rendez-vous dans la région de 
Verdun, théâtre d’une des batailles les plus sanglantes 
de la Première guerre mondiale. 
Quelques mois plus tôt, Kohl n’avait pas été convié sur 

les plages du Débarquement. Le moment s’annonce 
donc fort : deux chefs d’Etat de deux pays ennemis, 
redevenus amis, scellant pour de bon la réconciliation.

Chez nous comme chez nos amis d’Outre-Rhin, le 
temps des grandes vacances est bien là !
Vivre des moments intenses et complices entre amis 
ou en famille, découvrir une autre contrée et ainsi 
d’autres cultures, ou tout simplement ne rien faire …, 
permet à chacun de se ressourcer.
Bonnes vacances à tous ! Schöne Ferien !

Nous aurons le plaisir de recevoir nos amis allemands 
du vendredi 27 octobre au lundi 30 octobre 2017

Si vous êtes intéressé(e) pour participer  au jumelage, 
merci de me contacter sur jumelage.hondschoote@
orangefr
Avec toute ma sympathie : Michèle POULEYN
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n Face à l’augmentation de la population féline sur notre com-
mune il est important de rappeler quelques gestes civiques face 
à ce fléau qui nous concerne tous. 
A noter qu’un couple de chats peut donner naissance à 8-12 
chatons par an qui donneront, à leur tour des chatons l’année 
suivante etc… Sans partir dans des calculs savants, on peut 
imaginer à terme que la reproduction de cette espèce dépasse 
le nombre d’adoption réelle et le nombre de chats abandonnés 
augmente proportionnellement avec le nombre de naissances et 
les refuges ne peuvent plus faire face à cet afflux de chats sans 
compter sur la maltraitance de nos amis à 4 pattes par des per-
sonnes mal intentionnées. 
La seule solution reste LA STERILISATION
En effet, la stérilisation des femelles et la castration des mâles 
est LE geste qui incombe aux propriétaires de ces animaux. 
Celle–ci peut intervenir dès l’âge de 6 mois et en plus elle est 
bénéfique à la bonne santé de votre animal (le mâle castré est 
moins bagarreur et la femelle stérilisée risque moins de déve-
lopper des tumeurs mammaires ou des infections de l’utérus, le 
marquage urinaire est également fortement réduit). Mais surtout, 
cette stérilisation permet d’éviter les grossesses non désirées et 
l’élimination ou l’abandon des chatons à la naissance qui dans 
la majeur partie des cas se retrouveraient errants dans les rues, 

saccageants les poubelles… 
L’Ecole des Chats, association Dunkerquoise, peut aider finan-
cièrement les foyers (selon leurs ressources) qui ne sont pas en 
mesure de stériliser leur chat. Vous pouvez également soutenir 
cette association pour éradiquer ce problème local. 

G Lutter contre
la surpopulation feline

n Installation d’une couturière à domicile
Vous avez besoin d’une couturière pour faire vos ourlets, ferme-
tures ou pourquoi pas refaire la décoration de vos rideaux : Faites 
appel à Christine Couture. Elle a acquis son savoir faire et le met 
à disposition d’une association de danse en y étant costumière 
depuis 15 ans. 
De la création aux retouches prenez rendez vous avec
Christine Couture pour lui soumettre vos envies par téléphone au 
06.24.05.95.36.

n Changement d’adresse
La quincaillerie Vandaele a été déplacée en arrière de celle exis-
tante au 77 rue de la Libération  et ce depuis le 1er décembre 
2016, vous pouvez la joindre au 03 28 20 60 96 – ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h.
Après plus de 32 ans au service de son mari Guy VANDAELE, 
Lucile dixit lulu a repris en son nom la quincaillerie et elle pra-
tique toujours les mêmes ventes avec en plus : le RELAIS COLIS, 
la vente des permis de pêche et prend à nouveau les dépannages 
de plomberie, de sanitaire et d’électricité assurés par Guy tout 

comme les installations d’électroménagers, de production eau 
chaude et de  chauffages électriques. 

n Installation d’une nouvelle Prothésiste Ongulaire
Envie d’une manucure pour la saison estivale, à vos mains, pieds 
ou pourquoi pas une extension de cils….  Vous pouvez prendre 
rendez vous avec Lili Nails au 07.89.57.29.01 (sur rendez vous 
du Lundi au Samedi) 

Nouveaux acteurs économiques



Communiqué de l’équipe
«Nouvelle Ère pour

Hondschoote» 
retranscrit dans son intégralité

GTribune d’expression

Vie du conseil municipal
Suite à l’annonce de sa démission, les membres de N.E.H. remercient Chantal Van-
rechem pour son investissement et le travail accompli pendant toutes ces années 
au sein d’une part du conseil ainsi que dans le cadre associatif où elle a toujours su 
apporter son énergie et son dynamisme. C’est également l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à Gérard Devienne qui fait son retour et nous amènera son expérience 
de la vie communale et sa bonne humeur. 
Lors du conseil municipal du 30 mars dernier, il a été proposé de voter comme 
tous les ans les subventions aux associations hondschootoises. Nous avons voté, 
comme à l’habitude, positivement à l’ensemble des aides proposées par Monsieur 
le maire bien que nous n’ayons jamais été invité à une seule réunion pour participer 
aux discussions. A notre demande, la promesse nous a été faite de nous intégrer 
à une commission qui traite du sujet bien qu’une commission « Culture et vie 
associative » existe déjà. Pour quelle raison notre équipe n’a jamais été conviée à 
étudier les différentes demandes? Celles-ci font-elle partie d’une prérogative spé-
ciale du maire, de son bon vouloir ? Ceci démontre une fois de plus que malgré 
les discours, la transparence et la volonté de travailler ensemble sont inexistantes.

Quelle politique de réhabilitation de logements sociaux pour Hondschoote ?
Depuis quelques mois, l’Association des Locataires du Nord défend les intérêts 
d’un certain nombre d’habitants des rues de l’Yser et de Bergues dont les loge-
ments appartiennent à Partenord. L’action de cette association est nécessaire pour 
lutter contre le mal logement, tenter de remédier à l’inconfort et à l’indécence des 
logements ainsi que pour défendre les locataires contre les charges abusives. A 
ce jour, force est de constater que de nombreux logements sont dans un état de 
délabrement avancé et ne répondent plus aux normes notamment en matière d’iso-
lation. Dans ce contexte, après de très nombreuses années sans aucun investis-
sement, des travaux sont menés tant bien que mal dans les rues de l’Yser et de 
Bergues. La conséquence de ces rénovations est une augmentation excessive des 
loyers puisque certains habitants ont vu presque doublés leurs charges locatives 
les mettant dans des situations critiques. La loi est pourtant claire car elle stipule 
que ce n’est pas aux locataires de payer la réfection de leurs habitations! Face à 
cette situation, la municipalité a pris le parti du bailleur ce qui, de notre point de 
vue, est à l’opposé de ce qu’elle devrait faire puisqu’elle se doit de défendre ces 
administrés. Peut-être est-ce un moyen de masquer l’absence d’actions concrètes. 
Pour les studios de la rue de l’Yser rien n’est actuellement prévu alors que les 
logements datent de plus de 50 ans et ne sont plus dignes voir dangereux. On en 
convient en mairie mais visiblement on reste les mains dans les poches en regar-
dant ailleurs…
François Delattre
central en matière de tourisme. Faisons que cette compétence puisse être le levier qui 
redonnera du lustre, de la vigueur et un renouveau économique.
Oui, Hondschoote a beaucoup d’atouts, soyons exigeants pour qu’enfin nous prenions 
notre destin en main!

       François Delattre

Travaux...

n Les travaux de la Salle Polyvalente avancent
n Réhabilitation de la Maison Pour Tous
n Signalétique commerciale mise à jour
n Signalétique des peintures sur la place
n Places de parking devant 
    la Boucherie Decoster
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Travaux...

Noces d’Or pour Noëlla et Guy BELLENGE

n Le samedi 24 juin 2017, le maire Hervé SAISON, a accueilli Noëlla et Guy BELLENGE, venus fêter leurs noces d’or. 
Réception où nous avons pu les mettre à l’honneur pour leurs 50 années de mariage.
Noëlla est née le 26 décembre 1946 à La Bassée quant à Guy, lui, est né le 28 août 1954 à Hondschoote. Ils se rencontrent 
à la maison de retraite Saint Augustin en 1965. Noëlla était alors agent hospitalier et Guy carreleur.
Ils se sont mariés le 24 juin 1967 et ont 
eu 6 enfants : Véronique, Christophe, 
Valérie, Lydie, Guillaume et Cécilia. 14 
petits-enfants, puis 3 arrière-petits-en-
fants sont venus compléter leur foyer.
En présence de leur famille et de leurs 
amis, Noëlla et Guy ont déclaré l’un 
après l’autre vouloir se prendre pour 
époux et la municipalité leur souhaite 
de poursuivre leur paisible retraite et 
surtout une bonne santé pour les an-
nées à venir.
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GEtat civil GInfos commune

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.

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).
 

n Léa de Cécile et Jérôme VERMERSCH
n Logan de Jessica et Ludovic DESCHEPPER
n Lywenne de Sandra VO Y PHONG 
et Monsieur EVRARD

Félicitations
aux mariés
n Elodie LANSEL et Jonathan SEGUIN

Bienvenue à Don du sang 
n Merci  aux 55  volontaires qui ont contribué à 
la collecte de don du sang du mardi 6 juin.
Prochaine collecte : 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE
de 15H00 à 18H30  au CSC D. Peene

Recherche Guides
pour nos monuments
n Suite au décès de nos 2 guides, Monsieur Camille Couteau 

et Monsieur Gérard Ingelaere, la commune est à la recherche 
de guides bénévoles pour des visites guidées de l’Hôtel de 
Ville et de l’Eglise.
 
Si vous aimez l’histoire de votre ville et de ses monuments et 
que vous êtes prêt à partager cette passion, vous pouvez vous 
rapprocher du service culturel de la Ville d’Hondschoote.
 
Service Culturel
 03.28.68.97.29



GAu calendrier...
KERMESSE ANNUELLE

arrivee des forains des le mercredi 05 juillet et depart le dimanche 16 
juillet

DIMANCHE 09 JUILLET
A 10H30 MESSE avec la participa-
tion de l’O.H.M.H.
A 12H00 CONCERT DE CARILLON
ANIMATIONS de RUES

LUNDI 10 JUILLET
A 20H00 FOULEES DE DUCASSE
Les 10 kms de HONDSCHOOTE
Org. USH Omnisport

MERCREDI 12 JUILLET
JEUX ENFANTINS

VENDREDI 14 JUILLET
DEFILE au Monument aux Morts
ANIMATIONS de RUES
A 22H30 FEU D’ARTIFICE au stade Michel CHAUTARD

SAMEDI 15 JUILLET
A 15H00 au Mémorial Robert LEMOINE 
CONCOURS DE PÉTANQUE
Org. USH Pétanque

DU LUNDI 17 JUILLET AU
VENDREDI 11 AOUT
CENTRE DE LOISIRS

MARDI 18 JUILLET
20H00 SEANCES DE CINEMA
Org. Service Culturel au CSC D. Peene

MERCREDI 09  AOUT 
A 17H00 FÊTE DE CLOTURE DU CENTRE DE LOISIRS
Au CSC D. Peene

VENDREDI 11 AOUT
De 10H00 à 12H00 OPERATION
KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

DU SAMEDI 12 AU MARDI 15 AOUT
17éme FESTIVAL de CARILLON

DIMANCHE 27 AOUT
10H RANDO-FAMILLES
Org. Ville d’Hondschoote
Départ : Espace « Alain Colas »

KARYOLE FEEST
SAMEDI 02 SEPTEMBRE 
A 14H30 INAUGURATION
De 14H00 à 19H00 CONCOURS de TIR à la Carabine et au Pistolet
Org. le Tir Club Cantonal
CONCOURS de CHEVAUX – EXPOSITION
JEUX TRADITIONNELS 
                               
DIMANCHE 03 SEPTEMBRE
De 9H00 à 19H00 CONCOURS de TIR 
à la Carabine et au pistolet
Org. le «Tir Club Cantonal »
12H00 CONCERT de CARILLON par 
Alfred LESECQ                  
DURANT le WEEK-END 
Concours d’animaux-Danses-Anima-
tions Diverses

              
SAMEDI 09 SEPTEMBRE
A 11H00 COMMEMORATION DE LA VICTOIRE D’HONDSCHOOTE
Prise d’Armes – Place du Général de Gaulle

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
15H00 CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE
Org. USH Pétanque au Boulodrome

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
JOURNEE DU PATRIMOINE
16H30 CONCERT DE CARILLON

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
 14H0 DON DU SANG au CSC D. Peene   

MARDI 26 SEPTEMBRE
20H00 Séance de Cinéma
Org. Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene 

SAMEDI 14 OCTOBRE
De 8H30 à 21H30 TIR DE CHAMPIONNAT
Org. la Société « L’UNION » au terrain de tir à  
l’Arc

DIMANCHE 15 OCTOBRE
FETE DES VENDANGES
Org. les Compagnons du Vin de Flandre

SAMEDI 21 OCTOBRE
De 13H00 à 23H00 TIR DE CLOTURE
Org. la Société « L’UNION » au terrain de tir à  
l’Arc

MERCREDI 25 OCTOBRE
A 14H30 et 20H00 SEANCES DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

SAMEDI 28 OCTOBRE
De 14H00 à 18H00 BOURSE AUX LIVRES – VENTE AU KILO
Org. Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

DIMANCHE 29 OCTOBRE
SALON DU LIVRE
Org. Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene


