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Sauvegardons  notre patrimoine.
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GEtat civil

GLa Confrérie de Mme BINTJE 
recherche des porteurs

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 Aaron de Cindy et Alexandre VAESKEN

n Gabin de Lucie SCHAPMAN et Christophe DEKNUYDT

n Klara de Julie LELEU et Frédéric HAEGEMAN

n Rowan de Delphine DECLUNDER et Grégory VANDEVOORDE

n Sam de Laura MAYEUR et Valentin SEDZIKOWSKI

Félicitations aux mariés
n Fabienne HEYSE et Emmanuel BELLENGE

n Stéphanie et Stéphane SCHEERS

n Wendy MINSBERGHE et Axel FOSTIER

Bienvenue à

"

GPermanences de 
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 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

nLa confrérie de Mme BINTJE qui gère les déplacements de la géante du même 
nom, est à la recherche de porteurs bénévoles pour les sorties de cette demoi-
selle de 3m80. 

Ce sont entre 8 à 12 sorties par an dont 7 sur la période 
estivale de juin à septembre qui demandent toute 
une organisation aux gestionnaires de  Mme 
BINTJE. Des sorties qui peuvent se dérouler sur 
une journée entière ou par demi-journée selon le 
programme avec prise en charge de vos frais de 
repas.  
Actuellement la confrérie dénombre 3 porteurs 

seulement alors que pour se relayer dans les di-
verses manifestations le double serait nécessaire. 

Alors si vous avez du temps libre et que vous 
avez envie de le mettre à profit des 65 kg de 

cette géante n’hésitez pas à rejoindre le 
mouvement en contactant : 

Régis FOSSAERT
au 06. 71. 91. 89. 67 
Ou Gérard OUTTIER
au 06. 85. 42. 22. 45

La géante est la propriété de 
la C.C.H.F. et de l’A.R.P.P.T.

(Association Régionale de la 
Promotion de la Pomme de Terre)
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De laetste weeken waeren de ok-
kaezjen van gelukkige evenementen 
te leeven voor nuus stei. Den 31sten 
van meimaend het eteëkt ewist mit 
een wit steën in men almanak. Dien 
dag gaet den schoonsten zyn van me 
burgemeëstertyd. ‘K hen in den Elysée 
ontvangd ewist om te hooren dat nuus 
steihuus ineschreeven is op de lyste 
van de 270 gebouwen van de patri-
moonje van nuus ryk dat Stéphane 
Bern wilt beschermen en verpoppe-
len. Wat een emoosje van een reuzige 
lichten zantje van de voorface van ‘t 
steihuus op den meur van den Elysée te zien ! ‘T was 
een eëre voor nuus ael van te zien dat den prezident 
van de Repuublyke nuus stei ineschreeven het onger de 
eërsten die een geldhelpe gaen krygen om de dakken 
van dat historyke gebouw te vernieuwen. Eënigste dae-
gen derachter, den 9sten van garsmaend, ‘t is nuuzen 
eëreburgemeëster die vereërd ewist het mee de naeme 
van de nieuwe sociaele en kuulteureele plekke deurdat 
hen het zoveele edaen voor ‘t uutgroeien van nuus stei. 
Binst den zommer, me gaen op tefrende feesten wer-
ken lyk de Karioolefeeste mee de Vergaeringe van steien 
en durpen, die deeze feeste oprecht, voor de prochien 
van de vergaeringe. Den 8sten van september me gaen 
oek den 225sten verjaerdag van de ooverwinninge van 
Hondschoote dat de gendermen gaen mee nuus gereëd-
doen. Goe vakancen voor alleman, je burgemeëster.
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GMot du Maire
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H. SAISON
Maire d’Hondschoote

H. SAISON
Burgemeëster van Hondschoote

Ces dernières semaines ont été particulièrement 
marquées par des évènements heureux au niveau 
de la municipalité. 
Le 31 mai a été un jour à marquer d’une pierre 
blanche dans mon propre agenda. Cette journée 
restera la plus belle de ce mandat de Maire. J’ai 
été reçu à l’Elysée pour entendre que notre hôtel 
de ville est inscrit dans les 270 sites que Sté-
phane BERN a retenu dans le cadre de l’opération 
de sauvetage du patrimoine de notre pays. Quelle 
émotion de voir sur le mur de l’Elysée la façade 
de l’hôtel de ville en projection géante. C’était un 
honneur pour nous tous de voir le Président de la 
République inscrire notre ville dans les premières 
à aider financièrement pour la restauration des toi-
tures de notre monument historique.
Quelques jours après le samedi 9 juin c’est notre 
maire honoraire Claude GOSSET qui a été mis à 
l’honneur par la dénomination de notre nouvel 
espace socioculturel au nom de celui qui a tant fait 
pour le développement de notre ville.
Cet été sera propice à la préparation de nombreux 
évènements à venir comme la karyole feest en col-
laboration avec notre communauté de communes 
maître d’œuvre de cet événement intercommunal.
On fêtera aussi le 8 septembre le 225ème anni-
versaire de la victoire d’Hondschoote que les gen-
darmes préparent déjà avec nous.
Bonne vacances à tous, votre maire.



GLe loto du patrimoine
         c’est quoi ?

Canal 11 p4

n C’est Stéphane Bern qui, mandaté d’une mission sur le patrimoine 
par Emmanuel Macron pour venir à la rescousse de monuments en 
péril, a emprunté à la Grande-Bretagne, cette idée du « loto du patri-
moine ». En effet, depuis 25 ans, lorsque les Britanniques achètent un 
ticket de loto, un pourcentage est dédié au financement des arts, du 
patrimoine, du sport de haut niveau et d’œuvres caritatives. 

Patrimoine en péril
En France, ce ne sont pas un mais deux jeux qui seront dédiés en faveur 
du patrimoine français, un super loto et un jeu de grattage. Le ministère 
de la Culture estime pouvoir réunir ainsi entre 15 et 20 millions d’euros 
qui seront affectés à un fonds spécifique « Patrimoine en péril » au sein 
de la Fondation du patrimoine. Ce fonds servira à la réhabilitation des 
sites en danger, identifiés notamment dans le cadre de la mission « 
Ensemble, sauvons notre patrimoine ! ».

C’est ainsi que notre maire Hervé SAISON a été reçu à l’Elysée le 31 mai 
dernier pour entendre officiellement que notre hôtel de ville était retenu 
parmi les 269 projets de la mission de sauvegarde du patrimoine en 
péril. Sur un total de 269 "monuments en péril" qui bénéficieront de ces 
fonds, 18 d’entre eux (dit monuments emblématiques) bénéficieront 
"d’enveloppes particulièrement significatives". Sans résoudre tous les 
problèmes de financement du patrimoine cette opération a le mérite 
de ne pas peser sur le contribuable et d’être mobilisateur. En effet, le 
fait de connaître ou reconnaître un des sites retenus peut inciter une 
personne à jouer.
La toiture de notre hôtel de ville et des tourelles arrière souffre de-
puis plusieurs années et la refonte de l’ensemble, telle que l’architecte 
en chef des bâtiments historiques nous l’avait chiffré, était estimée à 
l’époque à 850 000 euros. Des travaux que la municipalité avait choisi 
d’étaler sur plusieurs phases.

Un super loto et un jeu de grattage
G C’est donc le 14 septembre prochain, la veille des Journées euro-
péennes du patrimoine des 15 et 16 septembre, qu’un tirage du loto 
exceptionnel aura lieu. Ce loto devrait permettre de récolter de 15 à 
20 millions d’euros. Le coût d’une grille sera de 3 Euros et les  gains 
s’élèveront à 13 millions d’euros. 

G A partir du 3 septembre, 12 millions de cartes de grattage de grand 
format à l’effigie des monuments emblématiques seront également mis 
en vente au prix de 15 Euros par La Française des jeux pour des gains 
jusqu’à 1,5 million d’euros, avec 1 chance sur 3 de gagner au minimum 
15 euros.

L’hôtel de ville d’Hondschoote et ses particularités
Construit en 1556/1558, en grés et pierre blanche et légèrement trans-
formé à la fin du XIXe siècle lors de la restauration due à l’architecte 
Outters, l’hôtel de ville présente des éléments de style gothique et de la 
renaissance. En supprimant une bretèche datant de 1606 et en perçant 
une porte centrale, l’architecte a accentué la régularité de la façade ryth-
mée par deux rangées de fenêtres à meneaux.
L’arrière de l’hôtel de ville est, contrairement à la façade, réalisé en 
brique. L’illusion de voir par endroits des bouteilles est due à la pré-
sence de l’arc brugeois. Cette partie arrière se distingue également par 
la présence d’une tour et d’un clocheton à bulbe couvert d’ardoises.

Et vous, vous allez jouer au loto du patrimoine? 



n Le samedi 9 juin dernier, en présence de 
Claude GOSSET, l’espace qui porte désormais 
son nom a été inauguré. La première pierre 
ayant été posée en 2013, c’est donc 5 ans après 
que nous pouvons enfin profiter de cette salle 
qui fait déjà beaucoup d’heureux tant sur le plan 
culturel avec sa médiathèque et ses animations 
diverses, sur le plan médical et administratif 
avec les médecins communaux et les perma-
nences diverses (PMI, CAF…) et les élèves du 
groupe scolaire Emile Coornaert qui bénéficient 
désormais d’une restauration de proximité dans 
un espace mieux insonorisé.
Retour en images sur cette inauguration en 
présence de Claude GOSSET et sa famille, 
Jean-Pierre DECOOL, Sénateur du Nord, Patrick 
VALOIS, Vice président du Conseil Départemen-
tal du Nord délégué à la ruralité et Conseiller 
départemental du Canton de Wormhout, Anne 
VANPEENE, Conseillère Départementale du Canton de Wormhout et Maire de Winnezeele, André FIGOUREUX, Conseiller Régional des Hauts de 
France, Président de la C.C.H.F. et maire de West Cappel, Valérie VANHERSEL, Conseillère Régionale des Hauts de France, Hervé SAISON, Maire 
d’Hondschoote et vice-président de la CCHF, Monsieur COUCHE, président de l’ANVT (Institut de la Langue Régionale Flamande) ainsi que nom-
breux représentants des financeurs de cet espace, des représentants de la confrérie des 3 rois et des habitants.  
Vous pourrez remarquer  que cet établissement est un des premiers de cet envergure qui comporte une signalétique totale à la fois en Français 
et en Flamand.

GInauguration de
   l’Espace Claude Gosset 
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GRetour en arrière
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defile 8 mai

parcours du coeur

fete ecole
e. coornaert

fete de la musique

stage de cirque

brocante

Salon sur les pas des 

fils en delire

rallye bleu
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defile 8 mai

4 jours de dunkerque

tir du roy

chasse aux oeufs

fete du travail

rallye westhoek

fete ecole

St jeanne d’arc
Rallye touristique

fete de la musique

stage de cirque

brocante
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GVivre à Hondschoote

n La ville d’Hondschoote est fière de représenter les villes et villages 
fleuris avec son label « une fleur » mais force est de constater que 
certains citoyens ne respectent pas toujours le cadre de vie en ne 
balayant pas leur trottoir, en encombrant les devantures des façades 
et jardins. Les services techniques de la ville et la commission cadre 
de vie s’efforcent de travailler ensemble pour que nous ayons une 
ville accueillante et où il fait bon vivre. Aussi si vous recevez ce tract 
dans vos boîtes aux lettres, pensez à faire un effort sur l’entretien 
de vos trottoirs, taille de haie …

GJeu de piste au cimetière communal
n Retrouvez un monument où repose une personnalité remarquable. 

INDICE
G Conservateur des hypothèques

G Je suis décoré de l’ordre Nichan Iftikhar (identique à notre légion d’honneur, cet ordre tuni-sien est une récompense aux services civils et mili-taires aux ressortissants tunisiens ou étrangers)

Je  suis................................ 

Réponse dans le  prochain canal 11

La réponse au 1er numéro était : Arthur VAN HECKE, peintre du groupe de Roubaix où je suis né le 20 mars 1924. Décédé à Hondschoote le 25 janvier 2003

Pourquoi ne pas jouer la comédie??
n L’Atelier café théatre d’Hondschoote recrute sur audition des 
hommes de 18 à 77 ans.
Si les sketches d humour vous plaisent et si vous voulez monter 
sur les planches, n’hesitez pas à nous rejoindre à la salle Patrick 
DOREMUS (ex maison pour tous) rue de bergues le mercredi soir 
dès 19 h 15

Contact
Claude Coudereau, président de l’Association Tel 03 28 62 64 16

Attention cette recherche est en prévision du prochain
spectacle du samedi 24 novembre 2018 à 20h à la Salle D. Peene
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GVivre à Hondschoote GA retenir...

GFlash Info

Arrivée des forains le 4 juillet et départ le 15 juillet

Dimanche 8 juillet animations de rues
Place du Gal de Gaulle : 
G Maquilleuse de 15h 30 à 19h 30
G Baptême avec le club de 2cv Club des Flandres
G Groupe de majorettes les Emeraudes

Mercredi 11 juillet après midi 
G Jeux enfantins hôtel de ville
Samedi 14 juillet animations de rues
Place du Gal de Gaulle : 
G Maquilleuse de 15h 30 à 19h 30
G Sculpteur de ballons, jonglerie après midi 
G Club de rétro club
G Groupe de musiciens les Showkorps
G Spectacle de magie 19h (salle D. Peene)
G Feu d’artifice 22H30 (stade chautard)

Ducasse
GProgramme

Le chèque énergie 

Le chèque énergie : qu’est-ce que c’est ?
n C’est une aide nominative au paiement 
des factures d’énergie du logement.
Le chèque énergie est attribué chaque 
année en fonction de vos revenus et de 
la composition de votre foyer. Il vous est 
adressé automatiquement sur la base des 
données que vous avez déclarées auprès 
des services fiscaux lors de votre déclara-
tion de revenus.

Plus d’informations
sur https://chequeenergie.gouv.fr/
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GAssociation
Légende en Hauts de Flandre

n L’association « Légendes en Hauts de Flandre » est née de l’envie des
personnes qui ont participé à la première édition du son et lumière
« La légende de Gambrinus, roi de la bière », qui s’est déroulée en cinq séances 
début août 2017, à Hondschoote, et qui a amené près de 1 100 spectateurs.
Inaugurée le 27 octobre de cette même année, elle a pour objectif de créer et 
de réaliser des spectacles vivants. La reconduction de l’histoire de Gambrinus, 
avec quelques nouveautés, se fera début août 2018, et l’ambition est de créer 
un son et lumière original tous les deux ans.
L’adhésion à la Fédération Française des Fêtes et Spectacles à caractère
(FFFSH) témoigne d’une volonté de qualité dans la production du spectacle.
Elle a déjà participé à différentes animations : le concert de l’harmonie de 
Bergues en novembre 2017, le petit spectacle de marionnettes dans le cadre 
des contes de Noël en janvier 2018 à Hondschoote, le concert de la chorale 
Interlied de Roubaix à Rexpoëde en avril 2018, la journée du parc du château 
de West-Cappel en juin.
Présente lors du passage des 4 jours de Dunkerque dans notre ville, l’associa-
tion a pris en charge aussi la braderie brocante du 24 juin dernier.
Elle crée des liens avec diverses compagnies (théâtre, spectacles vivants), 
avec l’atelier créatif de la CCHF et Christine Laurent pour la création des
costumes, avec les pèlerins du Westhoek dont elle partage le siège, au 53 rue 
Coppens à Hondschoote. « Ces ânes » à Warhem et les Taste-wijn participent 
au spectacle, ainsi que Patrimoine en lumière de Bergues. Et elle 
reste ouverte pour des partenariats avec les associations de la ville.
Et elle est une formidable opportunité pour les hondschootois
(enfants, ados et adultes) de s’investir bénévolement dans le
spectacle, en qualité d’acteur, de figurant, d’aide à la confection des
costumes ou du décor, apportant ainsi leur pierre à cette magnifique 
aventure.
Sans oublier le soutien apporté par la ville, de la CCHF, du départe-
ment et de la région, ainsi que des artisans, commerçants et entre-
prises de la ville.

Créer du lien et donner du plaisir, n’est-ce pas un bel engagement ?
Contact : M. Jackie Smagghe, président. 06 10 56 67 57

Courriel : legendes_en_hauts_de_flandre@outlook.fr
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GAssociation

Notre séjour à
Osterburken du 27 au 30 avril 2018

GLes AMIS du jumelage

n Johanna, une professeure du collège Lamartine nous a accompagné pour la pre-
mière fois afin de pouvoir rencontrer ses homologues à Osterburken.

Après un départ un peu chaotique en raison d’un problème mécanique au niveau du 
moteur de l’autocar et de multiples bouchons sur les voies allemandes, nous sommes 
arrivés avec une petite heure et demie de retard sur l’horaire prévu ! Mais bien sûr, 
comme on dit à Osterburken « kein Problem » !

Nos amis allemands nous ont fait la surprise d’avoir commandé le soleil pour notre 
séjour et nous avons eu un temps estival contrairement à ceux qui sont restés à Hond-
schoote.

Direction Rothenburg, le samedi matin, petite ville romantique située à une heure 
d’Osterburken.

 Là-bas nous avons été accueillis par le « Meistertrunk », la légende raconte que 
pendant la guerre de Trente ans, l’ancien bourgmestre sauva la ville du pillage en 
réussissant à boire d’un trait 3l 1/4 de vin !!!

Rothenburg est également réputée pour son magasin d’articles de Noël tout au long de 
l’année, ses pâtisseries en forme d’énormes boules de neige.

A Crelinghem, nous avons pu admirer un magnifique retable.
Nous avons fini notre excursion chez un vigneron à Markelsheim où une dégustation 
de leur vin pétillant est un passage quasi obligatoire avant le repas festif qui y était 
organisé.

Pour le dimanche, le programme était un peu moins dense mais tout aussi riche.

Le matin, un hommage a été rendu aux défunts du jumelage et nous avons participé 
l’après-midi à l’inauguration du nouveau collège. Collège où toutes les nouvelles tech-
nologies y sont présentes et à totale disposition des élèves.

L’ancien établissement scolaire datait de 30 ans au plus et le budget alloué au départ 
était de 7 millions d’euros et est passé à 10, « kein Problem », cela nous fait rêver 
quand on connait en France la lourdeur et l’exigence administrative.

Un groupe de travail a permis d’échanger et de définir les grandes lignes sur la faisa-
bilité d’un échange scolaire avec des collégiens de Lamartine et de la Real Schüle, en 
juin 2019.

Les festivités du 40ème anniversaire ont également été évoquées avec notamment la 
participation d’une trentaine de musiciens et dix accompagnateurs.
Les dates sont encore en cours de discussion, soit du 20 au 23 septembre 2019 ou de 
préférence du 4 au 7 octobre 2019.

Le repas de clôture a eu lieu, en soirée, au Musée Romain où bons petits plats et 
discours se sont succédés.

Un tablier en lin brodé par une entreprise de notre commune a été offert aux familles 
d’accueil et le cadeau à la mairie d’Osterburken a été fabriqué par une microentreprise 
de Rexpoëde.

Lundi matin, nous avons repris le cœur serré la route pour Hondschoote mais seule-
ment à 29 car Johanna a pris le train pour rejoindre sa sœur à Berlin.
Nous sommes arrivés à 17h00, prêts à fêter le 1er mai le lendemain.

Juliette, une jeune Hondschootoise partira à Nuremberg dans le cadre de ses études 
en juillet et août par le biais du jumelage.

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

Avec toute ma sympathie  : Michèle POULEYN

Nous sommes partis d’Hondschoote au nombre de 30 personnes, 8 ans pour le plus jeune et 85 ans pour la moins jeune …



Canal 11 p12

GProgrammation culturelle
n Du 12 au 15 août 
Festival de Carillon

n Du lundi 20 août au vendredi 24 août
Stage de Capoeira – Ecole de Musique
Découverte des mouvements de base de la Capoeira, des rythmes et instruments 
brésiliens.
Tous les après-midis de 14H00 à 15H30 et de 15H30 à 17H00 / 15 enfants par 
ateliers.
Pour les enfants de 6 à 15 ans
Restitution du travail des enfants le Vendredi 24 août 2018
Inscription en mairie d’Hondschoote 
Tarif : 25 Euros / chèque à l’ordre du Trésor public

n Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine 
15 septembre
G Moulin Spinnewyn : Ouvert de 14H à 17H / Un groupe de 20 personnes toutes 
les 30mn 
G Moulin du Nord : Visite libre extérieure de 14H à 17H
Balade Contée Patrimoniale à 18H sur réservation au 03.28.29.29.99
16 septembre
G Moulin Spinnewyn : Ouvert de 14H à 17H / Un groupe de 20 personnes toutes 
les 30mn 
G Moulin du Nord : Visite libre extérieure de 14H à 17H
Balade Contée Patrimoniale à 16H30 sur réservation au 03.28.29.29.99
G Eglise Saint Vaast : Visite guidée de l’église de 14H45 à 15H30
G Hôtel de Ville : Visite guidée de 15H30 à 16H15
Initiation à la généalogie aux archives de 14H30 à 17H30 (sur inscription en mairie)
G Eglise Saint Vaast : Visite guidée du Carillon à 16H30
Concert de Carillon de 17H à 18H
NB : De 14H à 18H – Hôtel de Ville et Eglise Saint Vaast en visite libre.

n Du 19 août au 15 novembre
Afin de fêter comme il se doit le centenaire de la Première Guerre Mondiale, Monsieur 
Jean-François DEBLONDE nous proposera, en partenariat avec la commune,
une exposition plein air dans la ville intitulée :
"Hondschoote, une ville à l’arrière du front"
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GProgrammation culturelle n Samedi 22 septembre
Sortie culturelle à Samara 
Le parc de découverte des gestes et des techniques de nos an-
cêtres préhistoriques. 
Par la mise en scène de l’archéologie et la mise en situation des 
visiteurs, Samara est un outil de médiation. Les idées reçues 
tombent une à une et l’on apprend en s’amusant. 
Visite, animations et dégustation de cervoise sur la journée / 
prévoir pique-nique
G Départ Hondschoote : 8H00
G Arrivée au parc : 10H30
G Départ du parc : 16H30/17H00
G Arrivée Hondschoote : 19H00/19H30
G Tarifs : Adulte : 22 Euros
    Enfants de 6 à 12 ans : 17 Euros
      Enfants de moins de 6 ans :  8 Euros

n Dimanche 21 octobre  à 15H30
Nos Musées ont du goût en partenariat avec la 
CCHF
Hôtel de Ville d’Hondschoote
La Bataille d’Hondschoote vous a toujours intrigué ? A l’occa-
sion du 225ème anniversaire de la Bataille d’Hondschoote, une 
discussion vous sera proposée autour du célèbre tableau d’Al-
phonse de Lamartine situé dans la salle des mariages de l’Hôtel 
de Ville + visite 
guidée de l’Hôtel 
de Ville
 Café et spécialités 
sucrées accom-
pagneront ce mo-
ment d’échange et 
de découverte.
G Tarif : 5 Euros 

n Dimanche 7 octobre à 16H00
16ème Festival International 
d’Orgue en Flandre
en partenariat avec la CCHF – Eglise Saint 
Vaast
Avec Anne-Gaëlle CHANON à l’orgue et 
Alain CARRE (comédien et acteur) sur « La 
légende de Saint Julien l’Hospitalier » de 
Gutave Flaubert.
G 10 Euros/ adulte sur place le jour même
G 8 Euros / adulte en prévente (en pré-
vente jusqu’au vendredi 29 septembre à 
12h sur le site du Festival International 
d’Orgue en Flandre)
G Gratuit pour les moins de 18 ans
Informations et réservations sur www.
CULTURE CCHF.COM

n Samedi 27 octobre à 19H00 précises
Salle D. Peene En collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie 
Municipal d’Hondschoote
Spectacle « Et le charme Opéra » suivi d’un
repas à la bière avec musique bavaroise.
Avec Diane COUTEURE et Jean-Claude DUQUESNOIT
Que les amateurs d’opéra, d’opérette, de comédie musicale se 
rassurent, bien que chahuté, les grands classiques ne ressortent 
pas moins en pleine forme de ce spectacle original qui allie drô-
lerie et virtuosité musicale.
Les amateurs avertis s’amuse-
ront des clins d’œil réservés 
à leur répertoire favori, les 
non-initiés découvriront ou 
reconnaîtront des mélodies 
bien connues, et tous appré-
cieront cette satire piquante 
et drôle d’un art souvent 
méconnu.

 

n Samedi 3 novembre 15H00
Dictée tout public et remise des prix – Hôtel de Ville
Concours de dictée sur "Le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale" suivie de la remise des prix
G A partir de 10 ans
G Inscription en mairie avant le 26 octobre 2018 (nombre de 
candidats limité)

n Samedi 15 décembre – 18H30
Conte de Noël – Hôtel de Ville

« Le Noël de Jack le Rouge »

n Dimanche 23 décembre 
Sortie culturelle à Bruges 
Sortie sur la journée
Marché de Noël de Bruges et sculptures de glaces 
sur le 25ème anniversaire de Disneyland Paris.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
facebook « Service culturel – Hondschoote » !!!
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n Vous êtes propriétaire occupant et souhaitez rénover votre logement ?
n Vous êtes propriétaire bailleur et louez votre logement à un ménage disposant de faibles ressources ?
Vous pouvez bénéficier d’aides du Département.
Le Département du Nord a mis en place à destination des ménages à faible ressources du parc privé un dispositif d’accom-
pagnement, de conseil et de financement de travaux : Nord Équipement Habitat Solidarité.

Êtes-vous concerné ?
G Si vous êtes propriétaire occupant, vos ressources mensuelles doivent être inférieures ou égales à 2 RSA (1 101,86 Euros 
pour une personne seule).
G Si vous êtes locataire, vos ressources mensuelles doivent être inférieures ou égales à 2 RSA.
G Si vous êtes propriétaire bailleur, les ressources de votre locataire doivent être inférieures ou égales à 2 RSA.

Quelles sont les aides proposées ?
Les aides du Département vont vous permettre d’améliorer vos conditions d’habitat et de réaliser des économies sur vos factures 
d’énergie via une intervention sur le bâti :
G changement des moyens de chauffage
G isolation des murs et des combles
G petits travaux relevant notamment des charges locatives...

NEHS vous permettra également d’améliorer vos conditions sanitaires ou celles de l’occupant et de sécuriser le bâti :
G mise aux normes de l’électricité
G installation d’un système de ventilation...
 
Toutes ces aides sont cumulables avec les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Région, des collectivités et les 
aides personnelles (CAF, CARSAT, Fondation Abbé Pierre)

Comment ça marche ?
Si vous êtes intéressé, contactez directement l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) au 03 59 611 200 
pour une première estimation de votre éligibilité, et une information sur les aides que vous pourrez solliciter.

En lien avec les collectivités, un opérateur agréé vous accompagne tout au long de votre projet, depuis la réalisation du diagnostic 
de votre logement, la constitution de la demande de subvention auprès des différents financeurs et partenaires, jusqu’au au suivi 
et la réception des travaux.

Si vous êtes propriétaire bailleur, le Département peut également vous proposer les services d’une Agence Immobilière à Vocation 
Sociale pour la gestion de votre bien.

Pour toute information concernant la gestion de votre bien, vous pouvez obtenir des conseils gratuits auprès de l’ADIL du Nord 
et du Pas de Calais.

Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller Espace Info
Energie à Hondschoote pour vous guider dans vos démarches :

Prise de rendez-vous au 03.59.61.15.07 ou par mail : eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr

GAides du Départements
         au logement
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GTravaux
Travaux programmés  
ou lancement d’étude 
par architecte : 
n Restauration du Groupe scolaire E. Coornaert (Etancheité ext, Iso-
lation, Electricité, Peinture ext et Int) 

n Restauration de la salle Coluche (Bardage, toiture, revêtement de 
sol, chauffage, panneaux photovoltaïques, électricité, VRD)

n Travaux de voiries : Chemin du Regardick (Aménagement, élar-
gissement)

n Espaces verts : réalisation d’un inventaire des parcs arborés en 
vue d’une programmation pluriannuelle concernant l’entretien et 
l’élagage

n Cimetière : installation de deux portails avec fermeture et ouver-
ture automatisée réglementaire (rue coppens et place de la Victoire)

n Installation des « PIETO » : Collège Lamartine, rue Lamartine et 
sur la RD 947 – « Allée de la Prévoté ». l’objectif étant de sécuriser 
ces deux passages piétons

n Places de Stationnement PMR : suite à la demande récurrente, un 
inventaire des place de stationnement PMR est en cours sur la com-
mune (nombre et emplacement). Il faut néanmoins savoir que la Loi 
prévoit au minimum un nombre de 2% des places de stationnement, 
que ces places ne sont pas nominatives, que la taille doit faire 3.30 M 
de large sur 5 M de longueur et qu’il n’est pas toujours envisageable 
de les réaliser sur des rues étroites de la commune.

GReprise
 de commerce
n C’est un exemple que toutes les communes aimeraient pour leurs habitants : 

“ Un jeune couple reprend la boulangerie Vandenbussche”
Alors que des commerces partout en France et même au sein de notre ville 
d’Hondschoote, ont du mal à retrouver des repreneurs, Florian et Amandine 
VANHAECKE-LIEVEN programment avec enthousiasme l’ouverture de leur 
commerce courant juillet. 
La boulangerie appelée couramment “bussch” a donc fermé ses portes le 
vendredi 1er juin dernier après 5 générations qui se sont succédées.
Le magasin s’appelera désormais : 

“AU PAIN DES FLANDRES”
 Après quelques travaux de mise aux normes et de rafraischissement la 
clientèle pourra retrouver son pain mais aussi d’autres spécialités notam-
ment en patisserie car si les anciens ne travaillaient pas dans ce domaine 
les jeunes repreneurs sont des patissiers reconnus par leurs pairs. 
Une passassion qui  se fait donc avec du changement mais le relai entre 
les boulangers s’est déroulé derrière les fours pour que Alain VAN-
DENBUSSCHE donne à Florian VANHAECKE quelques astuces et tech-
niques qu’il avait l’habitude de pratiquer dans ses spécialités. 
Cette vente est une aubaine pour les acquéreurs qui, originaires de notre 
ville d’Hondschoote, peuvent se rapprocher ainsi d’une partie de  leur 
famille implantée sur la commune et c’est un plaisir partagé pour la com-
mune qui accueille cette jeune famille avec 2 enfants.

Horaires de la boulangerie “AU PAIN DES FLANDRES”
Lundi        6H30 – 12H30   14H – 19H  
Mardi        6H30 – 12H30   14H – 19H

Mercredi   JOUR DE FERMETURE
Jeudi         6H30 – 12H30   14H – 19H
Vendredi   6H30 – 12H30   14H – 19H
Samedi      6H30 – 12H30   14H – 19H

Dimanche  6H30 – 12H30   

GAides du Départements
         au logement
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GJeunesse....
Campagne ville propre... 
même nos enfants nettoient 
notre ville
n Dans le cadre de la campagne ville propre, 
Noémie Detavernier a participé avec les élèves 
de cm1 et cm2 des écoles E. Coornaert et 
Sainte Jeanne d’Arc à la propreté de notre ville. 

Les écoles privées en journée sportive
n Mardi 19 juin, les élèves de cm1 et de cm2 de l’école Sainte Jeanne d’Arc ont participé 
à une journée sportive avec tous les élèves du collège Saint Joseph. Les cm1 et cm2 des 
écoles privées de Rexpoede et de Warhem étaient également présents.

G Quatre activités ont été proposées : basket, football, ultimate et flag rugby.

G En fin d’après-midi, les récompenses ont été données (médailles et coupes).
Chacun a pu gouter avant de regagner son établissement scolaire.

Tout le monde était ravi !

École Sainte Jeanne d’Arc
n La classe de CM2 de Madame Océane est allée en sortie à la mine de 

Lewarde le 14 juin dernier avec la mise à disposition du bus communal que 
l’école remercie d’ailleurs pour ce prêt non négligeable.

MOBIL’ÉTÉ 
n L’opération mobil’été est reconduite pour cet été.
L’an dernier 183 jeunes ont bénéficié de cette carte de bus 
avec 10 trajets offerts par la ville d’Hondschoote.

GInfo
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GJeunesse....

n Il existe de nombreuses légendes en Flandres. Les moulins, les décors champêtres 
et parfois vallonnés, les beffrois, sont autant d’éléments dont on découvre les petits 
secrets. Mais il en existe une que vous ne connaissez peut-être pas. Il est donc urgent 
de vous la donner à lire !

Fermez les yeux, imaginez…
Un dimanche, au petit matin. Un petit groupe se rassemble devant la salle Colas. Il est 
presque 9 heures. De loin, on entend des éclats de voix, des rires, et on devine des sou-
rires sur les visages. Le clocher d’Hondschoote, bienveillant, observe la troupe en vert 
et se réjouit de sa convivialité.
- Mais que se passe-t-il ? lui murmure le Noordmeulen.
- Ce sont les coureurs du Running Club Hondschootois. Tu les connais, ils portent fiè-
rement les monuments de notre commune sur leurs maillots ! lui répond le Clocher. 
- Ah oui ! N’ont-ils pas réuni 400 de leurs copains à tes pieds en Janvier dernier pour le 
départ de leur course, la course des anguilles ?
- Exact, s’enorgueillit le clocher. Cela fait dix ans main-
tenant que cette course existe et elle remporte un franc 
succès. J’apprécie d’ailleurs que la préparation de cette 
manifestation soit l’occasion aussi pour le club de nettoyer 
les chemins et de permettre à notre belle campagne de se 
débarrasser de tout ce qui peut l’enlaidir.
Un bruissement s’élève. Les tilleuls de la salle Colas on-
dulent, se penchent et dans un craquement de branches, 
laissent traîner une feuille attentive. Finalement, l’un 
d’entre eux n’y tient plus et ajoute :
- Savez-vous que ces coureurs s’entraînent au moins 
deux fois par semaine ? Le dimanche à 9 heures certes, 
mais aussi le mercredi à 19h30 ? Ils courent et par-
courent les kilomètres : 5, 10, 21, 42, 80... Ils ont prome-
né leurs maillots sur de nombreuses courses de la région 
telles que celles de Bergues, Téteghem, Steenvoorde, 
Loon-Plage, Morbecque, Lens, mais bien au-delà encore 

: Madrid, Vienne, Lisbonne, Budapest, Londres, New-York, Nice, Paris et bientôt Bruges. 
Le site du club est la mémoire de ces extraordinaires défis qu’ils se lancent.
Soudain, le clocher s’aperçoit de l’heure qui avance et doit interrompre sa discussion.
Il s’agit à présent pour lui de donner l’heure à tout le village…

Vous l’aurez compris, ceci n’est pas vraiment une légende. La convivialité, les défis mais 
surtout l’entente sportive de ce groupe existent bel et bien. Jeunes ou vétérans, chevron-
nés ou débutants, tous y sont les bienvenus. La course à pied est un sport où seuls deux 
éléments sont primordiaux : la paire de baskets et la volonté. Le reste s’acquiert au fil des 
kilomètres, à l’allure de chacun. Courir ensemble est source de motivation et d’entraîne-
ment de l’un pour l’autre. A chaque séance, chacun détermine le nombre de kilomètres 
qu’il réalisera et les plus forts reviendront chercher les autres à chaque carrefour. On ne 
court jamais seul. Jamais. C’est ce qui fait tout l’intérêt du club. Alors n’hésitez pas à les 
rejoindre, toute l’équipe vous accueillera avec plaisir…

Retrouvez leurs récits sur http://running-club-hondschootois.fr/

Le Running Club Hondschootois

GSport

Une vice championne du monde à Hondschoote
n Les 16 et 17 juin dernier, avaient lieux les masters régionaux d'escrime à la salle Colas d'Hondschoote, organisés par les Cadets de Houtland.
Cette compétition rassemblaient les 8 meilleurs tireurs régionaux des 3 armes ( Fleuret - Sable - Epée) , dans les catégorie d'ages M11, M13, M15 et M17...
C'est donc prés de 200 jeunes compétiteurs qui se sont rassemblés le temps d'un week-end chez nous, tous heureux d'avoir participé à une très belle organisation, digne des plus 
grandes compétitions.
En effet, les finales se déroulaient sur une piste surélevée, les  remises des trophées en son et lumière, à l'instar des plus grandes compétitions, bon nombre de représentants des 
instances se sont déplacées pour cette fête de l'escrime...
Et surtout,  tous on pu rencontrer SAOUSSEN BOUDIAF, vice championne d'Europe 2014 et 2016 par équipe, et vice championne du monde par équipe en 2014, qui a passé le 
week-end chez nous !



GLes petites astuces de M@m Développement
Durable, pour faire bon ménage avec la planète !
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n Nous sommes en général à la quête d’un carré potager pour pouvoir cultiver nos fruits et légumes.
Le potager permet de consommer des produits dont la saveur est incomparable, de partager ses expériences et tout simplement 
donner un peu de ses récoltes pour en faire profiter ses voisins et amis et tisser ainsi de bons liens.
Mais si le jardin ne peut se concevoir sans beaucoup de soleil, un jardin sans eau est vraiment impensable …
L’eau provenant du robinet est relativement chère alors pourquoi pas se faire une réserve d’eau à peu de frais  ?
Avec un ou plusieurs grands bidons installés sur une petite hauteur, vous pouvez réaliser à peu de frais une réserve d’eau de pluie 
et faire de sacrées économies  !

Jardin familial,
jardin ouvrier,  … 

Et être fier(e) ainsi de votre potager et/ou pote âgé(e)  !!!

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  à ville.hondschoote@wanadoo.fr !
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Communiqué de l’équipe «Nouvelle Ère pour 
Hondschoote» 

retranscrit dans son intégralité

GTribune d’expression

GCinéma
Le béguinage à Hondschoote : une promesse de 2008 

La lecture du journal des Flandres du mercredi 27 juin pourrait prêter à sourire tant la situa-
tion concernant les projets immobiliers municipaux semble totalement dépasser la majorité 
en place. Le sentiment d’impuissance transparait de façon claire quant à l’existence de la 
vaste friche du quartier du Wasendaele en lieu et place du projet de l’établissement d’un 
béguinage tant attendu. Pour rappel, il s’agit là d’une promesse de campagne datant de 
2008 d’Hervé Saison puis relancée en 2013 à quelques mois des élections. « Je suis impa-
tient de voir pousser les maisons comme des champignons » disait-il alors (l’article est 
disponible sur la page Facebook de Nouvelle Ere pour Hondschoote). Evidemment le bail-
leur social (Maison Flamande) n’est pas exempt de tout reproche sur ce dossier puisqu’il 
a préféré investir dans un siège social rutilant plutôt que dans notre béguinage dont la 
direction d’alors était pourtant venue poser la première pierre en grande pompe en 2014. 
Mais le fond du problème n’est-il pas ce manque de dynamisme récurrent ? Comme nous 
l’avons souligné à plusieurs reprises, le manque d’attractivité de la commune a des effets 
négatifs sur les activités commerciales mais également sur le foncier bâti. Ce dossier en est 
la parfaite illustration. En conséquence, désespérée la municipalité est prête à brader ces 
terrains disponibles ce en quoi nous nous opposons car la perte financière serait énorme. 
Par ailleurs, la gestion de ce dossier pose certaines interrogations qui méritent d’être poin-
tées. En effet, si l’on passe dans le quartier, on peut voir des herbes folles et un tas de 
terre végétale sur différentes parcelles. Cet amas de plusieurs centaines de mètres cube, 
issu des fouilles archéologiques préliminaires au commencement des travaux, aurait dû 
logiquement être remis en place mais il reste là depuis des années ce qui tend à prouver 
que le projet a été abandonné sitôt annoncé. Pour quelle raison ? Par ailleurs, une partie 
de la terre végétale a été donné par la mairie sur la demande du bailleur. Pour quelle raison 
? Pourquoi les engagements ne sont pas tenus ? Ou sont passés les financements qui 
semblaient acquis ? De mon point de vue, cette opération est bien floue et quand c’est flou, 
il y a un loup…

L’Hôtel de Ville, une rénovation en attente malgré une communication active

Dans le cadre de la défense du patrimoine, l’Hôtel de ville d’Hondschoote fait partie de la 
liste des 250 monuments d’intérêt retenus par Stéphane Bern ce qui permettra d’instaurer 
une loterie qui devraient rapporter entre 200 et 300 milles euros dit-on. Bien qu’il s’agisse 
d’une très bonne surprise pour les finances de notre commune, il convient de pondérer la 
joie affichée. D’une part parce que ces travaux auraient dû être effectué depuis près de vingt 
ans et d’autre part parce que cette somme ne représentera qu’une petite part du montant 
requis pour la restauration de la toiture. Pourtant, l’Hôtel de Ville a également besoin d’une 
rénovation extérieure qui n’est toujours pas anticipée. Aujourd’hui, il n’existe pas d’autres 
sources de financement bien qu’il existe une multitude de pistes à explorer pour monter 
des dossiers de subvention. Cela nécessiterait un certain savoir-faire que malheureusement 
nous ne possédons pas.

      François Delattre



GAu calendrier...
VENDREDI 06 JUILLET
SOIREE « JEUNES »
Org. Ville d’Hondschoote au CSC « D. Peene »

KERMESSE ANNUELLE
DIMANCHE 08 JUILLET
A 10H30 MESSE avec la participation de l’O.H.M.H.
A 12H00 CONCERT DE CARILLON &
ANIMATIONS de RUES

LUNDI 09 JUILLET
A 20H00 FOULEES DE DUCASSE
Les 10 kms de HONDSCHOOTE
Org. USH Omnisport

MERCREDI 11 JUILLET
JEUX ENFANTINS

VENDREDI 13 JUILLET
A 20H00 TIR DE NUIT
Org. la Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc

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

DIMANCHE 15 JUILLET
A 15H00 MEMORIAL « Robert LEMOINE « 
Concours de Pétanque. Org. USH Pétanque

DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 10 AOUT
CENTRE DE LOISIRS

MARDI 17 JUILLET
A 14H30 ET 20H00 SEANCES DE CINEMA
Org. Service Culturel au CSC D. Peene

VENDREDI 27 JUILLET  
19H00 CONCOURS DE PETANQUE SEMI NOCTURNE
Org. USH Pétanque au boulodrome

LES 2-3-4-9-10 ET 11 AOUT
SON ET LUMIERE « LA LEGENDE DE GAMBRINUS ET 
SON VILLAGE »
Org. Association "Légendes en Hauts de Flandre" 
- Rue Coppens

MERCREDI 08  AOUT 
A 17H00 FÊTE DE CLOTURE DU CENTRE DE LOISIRS au 
CSC « D. Peene »

VENDREDI 10 AOUT
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
19H00 CONCOURS DE PETANQUE SEMI NOCTURNE
Org. USH Pétanque au boulodrome
DU SAMEDI 11 AU MERCREDI 15 AOUT
18éme FESTIVAL de CARILLON

DIMANCHE 19 AOUT
CONCOURS DE PECHE
Org. Entente Hondschootoise

MARDI 21 AOUT 
A 15H00 DON DU SANG- au CSC 
« D. Peene »

SAMEDI 25 AOUT
A 15H00 CONCOURS DE
PETANQUE EN DOUBLETTE
Org. USH Pétanque au
boulodrome
BRADERIE – BROCANTE
Org. stade « M. Chautard »

DIMANCHE 26 AOUT
MATINEE DES ASSOS
Org. Ville d’Hondschoote au 
CSC « D. Peene »

VENDREDI 31 AOUT
A 20H00 TIR DE NUIT
Org. Société « L’Union » au 
terrain de tir à l’arc

KARYOLE FEEST 

SAMEDI 1ER 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 02 SEPTEMBRE
DUATHLON
Org. U.S.H. Omnisport
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-Animations Diverses

                              

SAMEDI 08 SEPTEMBRE
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE D’HONDSCHOOTE
Prise d’Armes – Place du Général de Gaulle

SAMEDI 08 et DIMANCHE
09 SEPTEMBRE
BIVOUAC – 225 ANS BATAILLE 
D’HONDSCHOOTE
Org. association « Ta K’ Bouger »

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
JOURNEE DU PATRIMOINE
16H30 CONCERT DE CARILLON

MARDI 18 SEPTEMBRE
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. Ville d’Hondschoote
au CSC « D. Peene »

VENDREDI 05 OCTOBRE
De 9H00 à 12H00 
OPERATION
KANGOUROU
Collecte des déchets 
toxiques à la Déchetterie

SAMEDI 06 OCTOBRE
A 10H00 TIR DE
CLOTURE
Org. Société « L’UNION » au 
terrain de tir à  l’Arc

DIMANCHE 07 OCTOBRE
FESTIVAL D’ORGUE
Org. Ville d’Hondschoote
En l’Eglise St Vaast

SAMEDI 13 OCTOBRE
JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CONCOURS DE PECHE
Org. « l’Entente Hondschootoise »
FETE DES VENDANGES
Org. les Compagnons du 
Vin de Flandre

SAMEDI 20 OCTOBRE
De 13H00 à 23H00 
TIR DE CHAMPIONNAT
Org. Société « L’UNION » 
au terrain de tir à  l’Arc
SOIREE SPECTACLE
Org. OHMH et la Ville 
d’Hondschoote au CSC « 
D. Peene »

DU LUNDI 22
AU VENDREDI
26 OCTOBRE
CENTRE DE LOISIRS

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

SAMEDI 27 OCTOBRE
HALLOWEEN
Org. Association « Ta K’ Bouger »

MARDI 30 OCTOBRE
A 15H00 DON DU SANG 
au CSC « D. Peene »
Org. O.H.M.H. à l’Espace A. Colas
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville

 


