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Ville d'Hondschoote

Une ministre
à la rencontre
des citoyens
n°71

- juillet 2019

GEtat civil

GPermanences de
vos élus en Mairie

Bienvenue à

n Elsy de Emilie et Kévin VERNIEUWE
n Gabriel de Cindy MONNET et Yannick GLAVIER
n Iris de Céline DEBLOCK et Henry MARCEAU
n Joris de Stéphanie BOLLE et Alexandre MEENS
n Paul de Séverine et Benoît D’HEEGER

Félicitations
aux mariés
n Aurélie LECOUTRE et Johann HOSSAERT
n Cindy CORDIER et Anthony BERLEMONT
n Laura MAYEUR et Valentin SEDZIKOWSKI
n Laurine SUSZWALAK et Christian VAMPOULLE
n Mylène COOPMAN et Vincent DEPOORTER
n Séverine DEGRAND et Rémy VERDONCK
n Stéphanie DEFLESSELLES et Pascal THORE

"

Maire

Hervé SAISON
Permanences : Sur R.D.V. à prendre en mairie au 03.28.68.31.55.
Laurine et Christian

VAMPOULLE

Développement durable
logement et accessibilité
Michèle POULEYN
le lundi de 16H30 à 17H30

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

Stéphanie et Pasca

l THORE

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).

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

N
CARTO
E
ROUG

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

n

Nous rappelons que l’espace de jeux du square Monnet a été réalisé pour le bien-être de nos enfants et qu’il
convient de se conformer à la bonne utilisation de celuici. A savoir que des limites d’âge doivent être respectées
ainsi que la fonction des jeux ou encore ne pas dépasser le
nombre d’enfants autorisé (ex : sur la tyrolienne un enfant
à la fois).
Pour information la municipalité a déjà subi des réparations importantes sur deux structures depuis 2015.

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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GMot du Maire
En ce moment notre ville est sous le feu des projecteurs.
Tout d’abord la réfection des toitures de l’hôtel de ville
soutenue par la fondation Stéphane Bern a été largement
commentée par plusieurs chaînes de télévision, des radios nationales et la presse écrite. Le financement est
au-dessus de nos prévisions et les entreprises retenues
sont prêtes à démarrer. La visite de Madame Jacqueline
GOURAULT Ministre, a été relayée par la presse nationale telle que "Libération", "Le Figaro" ...
Plus récemment le chèque carburant et la bonification du colis de Pâques ont aussi mis en valeur notre
commune au niveau des médias. Sur ce point nous
pouvons être particulièrement fiers d’avoir contribué
concrètement aux revendications des gilets jaunes ;
le pouvoir d’achat des retraités et le coût du carburant
sont des problèmes que nous n’avons pas occultés
mais auquel nous avons voulu apporter une réponse
locale et concrète à la fois, pour celles et ceux qui se
lèvent le matin pour travailler et nos anciens pour qui
nous avons du respect et de la considération.
Des travaux tous azimuts
La réfection complète de la rue de Bergues est lancée.
Les réseaux seront enfuis pour améliorer la sécurité et
l’esthétique de la desserte électrique notamment. Le
stationnement et les trottoirs seront rénovés en totalité tout comme l’éclairage public pour « éclairer mieux
moins cher et en sécurité ». La résidence du Moulin et
son square des quatre saisons ont reçu une dotation de
40 000 Euros pour le réaménagement des espaces de
jeux, le terrain de pétanque et les espaces verts. Il a été
décidé en complément d’ajouter pour 12 000 Euros HT
un nouvel éclairage public avec détection de présence
nocturne. Enfin pour le groupe scolaire E. Coornaert,
350 000 Euros sont prévus pour une première tranche
de travaux destinés à isoler le bâtiment par l’extérieur.
Tout cela vise au bien-être de nos concitoyens et à
l’amélioration du cadre de vie.

Op ‘t moment, elkendeën het een ooge op
nuuze stei. Eërst van ael, de televyzje, de
radio en de gazetten hen styf eklapt van
de refeksje van de dakken van ‘t steihuus
die esteund is van de Stéphane-Bernfondaesje. Me hen meër geld dervooren
ekreegen dan me epeisd hadden en de
enterpryzen zyn gereëd om te begunnen.
Ooverlytje, ze hen oek van nuuze stei
eklapt voor den naftecheque en voor
den Paeschenkadeautje. Me hen een
lytje antoord eegen de Gilvegileis en me
zyn dervan preus ; Me hen de pensioenontvangers holpen en op ‘t kost van de
nafte evrocht. ‘T zyn de ruuzen dan de
menschen hen en me hen ezocht van een
rechte antoord hier in nuuze prochie te
vinden voor de dien die vroeg opstaen
om te werken en voor de oude menschen dan me respekteeren .
Werken in alle zyden en kanten
De Bergenstraete gaet heël vermaekt zyn. De draeden gaen in
‘t grond eleid zyn om de zeekerhyd en de schoonighyd te verbeeteren voor den tryk. De foteureplekken en de gangen gaen
vervaschen zyn, en oek ‘t puublyklucht om "beeter te luchten,
minder diere en mee meër zeekerhyd". Me hen 40.000 Euros
egeeven voor de Mulleresidensje en ‘t Viersaizoensspilhof om
‘t spilhof, de petanquebaene en ‘t groen hof te vermaeken.
Me hen oek beschikt van 12.000 Euros te betaelen voor een
puublyklucht die automatyk fokkedyst at etwien vóór nhem
passeert. Om te volenden, ‘t zyn 350.000 Euros die besprooken zyn voor de Emile-Cornaertschoolegebouwen. Me
gaen ‘t gebouw dermee teegen de koude en de hitte albuuten beschermen. Me doen dat ael om ‘t goe leeven van de
Hondschootenaers en de Hondschooteneegen en om nhulder
ommelegginge te verbeeteren.

H. SAISON
Burgemeëster van Hondschoote

H. SAISON
Maire d’Hondschoote
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GÇa bouge dans les écoles
Ecole Emile Coornaert
n Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont eu une année bien remplie.
Le parcours du cœur étant un point de démarrage du projet course longue, les élèves ont pu aborder le sujet de la santé et des bienfaits
du sport. Ainsi, après quelques séances d’échauffement suivies chacune d’un cycle de course, petit à petit les coureurs en herbe se sont
entraînés pour la course finale.
Ainsi le 7 juin, ils se sont rencontrés avec d’autres écoles pour récompenser les meilleurs coureurs.
3 élèves récompensés sont Loréna PEZIN, Iann FAES et Léane SPRIET.
n Des élèves de CM1 et de CE2 ont répété toutes les semaines pour offrir un spectacle de qualité à leurs parents le 20 mai dernier. Entre
des musiques plus anciennes comme « NOEL ROCK » ou des chansons plus récentes comme « PLUS TARD » de Bigflo et Oli, les élèves
ont su changer d’accessoires entre chaque chant pour nous emmener encore plus loin dans leur interprétation. Un moment riche en émotions, tantôt des rires avec les sketchs des enfants, tantôt des agitations avec le carnaval dunkerquois mais surtout un très bon moment
de partage qu’ils renouvelleront auprès de la maison de retraite pour nos aînés.
n Des élèves de CM1 et de CM2 ont participé à l’animation CARFOOT le 26 avril dernier. Une action organisée dans le cadre du programme
scolaire mais surtout une façon ludique d’apprendre une discipline sur le temps scolaire. Entre tirs, passes et dribbles les apprentis
joueurs ont passé un très bon moment.
n Une rencontre USEP a eu lieu à Hoymille le 13 juin, pour pratiquer du Handball, les CM1 ont appris les règles de ce jeu différent du
football. Entre le ballon qui est plus petit mais qui, surtout, se joue avec les mains. Malheureusement le temps n’était pas de la partie, et il
a fallu jouer à l’intérieur. Cela n’a pas découragé les sportifs qui garderont de bons souvenirs.
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Ecole Ste Jeanne d’Arc
Opération « ville propre »

n Dans le cadre du conseil municipal des enfants, nous avons participé au nettoyage de la
ville d’Hondschoote. Munis de gants et de sacs poubelle, nous sommes allés ramasser des
déchets.
En rentrant à l’école, nous les avons triés. Un employé municipal et
madame Detavernier nous ont accompagnés.
En mai/juin, nous avons travaillé en partenariat avec le SIROM de Wormhout. Un ambassadeur du tri est venu en classe. Il nous a expliqué
comment faire pour trier nos déchets. C’était très intéressant. Nous
avons appris beaucoup de choses. Puis, nous sommes allés visiter la
déchetterie d’Hondschoote. On y trouve de tout : plastique, métal, bois,
déchets verts… On a remarqué que c’était très bien entretenu par le
personnel. Ah ! Si tout le monde pouvait bien trier… Notre planète serait
plus propre !
			
Les élèves de l’Ecole Jeanne d’Arc
		

Collège Lamartine
Le collège Lamartine rend visite
à la ville jumelée avec Hondschoote

n Du 3 au 7 juin, 40 élèves des classes de 6ème accompagnés de leurs professeurs, Mmes
Despax, Deveycx et Vanhaecke et M.Warnier se sont rendus à Osterburken en Allemagne.
Le jumelage entre Hondschoote et Osterburken, petite commune au Sud-Ouest de l’Allemagne
située dans le Bade-Wurtemberg fête ses 40 ans. Avec le soutien du jumelage et de l’association
des parents d’élèves, le collège souhaitait un rapprochement entre les établissements scolaires
des deux villes.
Après un voyage de 700 km, les élèves se sont installés à l’auberge de jeunesse de Walldürn.
Le premier jour, le groupe a visité la Realschule (établissement secondaire) d’Osterburken .
Les élèves allemands et français se sont rencontrés et ont pu tisser des liens grâce à des
activités comme le sport et le chant. Ils ont ensuite été reçus par M. Jürgen Galm, maire de la
ville d’Osterburken, qui a exprimé sa joie de voir une amitié se créer entre des jeunes des deux pays.
Le lendemain, les élèves allemands et français se sont rendus au musée romain et ont découvert les vestiges archéologiques de la ville. Lors
d’ateliers, les jeunes ont pu revêtir des éléments vestimentaires des citoyens et des soldats romains.
Un grand merci au comité du jumelage allemand pour l’accueil, la préparation et l’organisation des visites à Osterburken.
Le jour suivant, les élèves ont beaucoup apprécié la visite de la grotte d’Eberstadt, ce qui a permis de découvrir la géologie et les légendes autour de ce
lieu.
Cette semaine s’est révélée être riche d’expériences et d’échanges culturels. « Ce que j’ai préféré c’était la rencontre avec les Allemands » dit Léa, « on a
appris à mieux connaître les Allemands et on s’est même fait des amis » renchérit Clara, ravie de son séjour.
Les élèves sont rentrés vendredi soir avec des souvenirs pleins la tête.
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GEvénement....
Une visite ministérielle
menée tambour battant
n Prévenus à 8h30 mardi 25 juin, les services de la mairie se sont mobilisés pour recevoir de manière courtoise et républicaine Madame Jacqueline Gourault ministre de l’égalité des territoires et des collectivités
territoriales.
Dans les locaux du département, Madame la ministre a tenu une permanence à la maison de services au public, 1 rue de Cassel, ce jeudi 27
juin pendant plus de trois heures. Malgré l’exiguïté des locaux, plus de
30 entrevues ont eu lieu sur des thèmes aussi variés que le classement
d’une église monument historique, l’emploi transfrontalier, le maintien
des zones humides, les difficultés des associations, ou encore la transition écologique
En fin de journée, sous un soleil de plomb, Madame Gourault a tenu à visiter l’hôtel de ville pour lequel l’État subventionne 50 % du montant des travaux dans le cadre de
la fondation Stéphane Bern : "Sauvons le patrimoine".
Le mot écrit sur le livre d’or donne à penser que ce passage à Hondschoote laissera à Madame la ministre un
excellent souvenir de ce déplacement.
Le SIECF expose sont implication dans le
déploiement des bornes électriques
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tir au ro
y

GVivre à Hondschoo
Rappel
sur l’entretien

n Hondschoote est une ville touristique ou
nombreux sont ceux qui viennent visiter ou séjourner. Mais Hondschoote est avant tout notre
ville à tous. Il appartient donc à chacun de participer à son entretien pour que celle-ci reste
agréable pour le bon vivre des petits comme
des grands.
Il convient de rappeler que des petits gestes
au quotidien incombent à tous les habitants comme le souligne l’arrêté municipal
150617AR108SD. Certes les services municipaux se chargent des tailles et tontes dans
les espaces communaux, parcs etc... mais les
locataires et/ou propriétaires se doivent de nettoyer leur trottoir et caniveau, désherber leur
devanture, désencombrer les extérieurs ainsi
qu’entretenir et tailler leur haie.
Attention pour cela il convient de respecter des
horaires pour le confort de tous. Les horaires
d’ autorisation pour les tondeuses, tailles haie
ou autres engins bruyants sont telles :
G les jours ouvrables du Lundi au Samedi
G le dimanche et jours fériés du 1er novembre
au 28 février
G tolérance le dimanche et les jours fériés
uniquement de 10H à 12 H du 1er mars au 30
octobre

Les aromates à
l’Hôtel de Ville
n Si vous avez la main verte, vous avez sans doute remarqué l’implantation
d’un jardin aromatique à l’arrière de l’hôtel de ville. En effet, fin mars, 6
rectangles de plantes ont été aménagés.
Entre ciboulette, citronnelle, cerfeuil, et quelques quarantaines d’autres,
vous pourrez vous balader autour de ces plantes et pourquoi pas échanger
des recettes miracles qu’utilisaient les anciens pour soigner certains maux.
Deux carrés fruitiers ont également été implantés : groseilles, framboises et
fraises des bois pour le plaisir de tous.

ATTENTION : l’emploi de plantes du jardin aromatique est sous la seule
responsabilité des utilisateurs.
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L’opération
chèque carburant

n L’opération chèque carburant qui a été lancée officiellement lors de la
cérémonie de remise des médailles du travail est un vrai coup de pouce
pour les travailleurs hondschootois.
Suite à la distribution de la fiche d’information pour les modalités d’obtention de ce chèque carburant plus de 900 personnes ont déjà pu bénéficier
de 1 jusqu’à 4 chèque carburant : la municipalité a donc décidé de prolonger cette opération jusque fin octobre 2019 afin de faire bénéficier tous les
salariés qui n’auraient pas fait la demande.

Brigadier-chef Thuilliez
n C’est le regard franc et d’une posture droite que le brigadier-chef Patrick
Thuilliez a fait sa propre présentation à
l’ensemble du conseil municipal de jeudi
13 mai.
Notre nouveau policier municipal fait
suite au remplacement de notre ASVP
Denis Sinnaeve actuellement en arrêt maladie. Après 26 ans de carrière qui l’ont
amené dans divers coins de la métropole
et au-delà P.Thuilliez, 45 ans, a été sélectionné parmi une quinzaine de candidats
et il a toutes les compétences requises
pour le profil du poste. Vous le croiserez
sans doute dans le cadre de ses fonctions.
Les problématiques sur une commune comme la nôtre peuvent être des
problèmes de stationnement aux abords des écoles ; de lutte contre l’insalubrité et les dégradations sur le mobilier urbain... mais un sujet pour lequel
M. Thuilliez a davantage été formé ce sont les contrôles des permis de
construire.
Notre agent de police a d’autre part lancé sur le site internet de la commune l’opération tranquillité vacances afin de signaler l’absence pendant
les congés d’été pour que la résidence soit surveillée durant les tournées
de cet agent.

Carrefours à 3 stops

n Force est de constater que suite à l’installation du premier carrefour à 3
stops rue de la Libération, toutes les personnes sur cet axe qu’elles soient
en voiture, en deux roues … doivent marquer le stop et donc la vitesse est
cassée. Un succès non négligeable qui a poussé la municipalité a renouveler l’expérience dans deux autres rues (Lamartine et Récollets) afin de
sécuriser des carrefours dont certains riverains avaient notifié leur mécontentement en mairie concernant la vitesse excessive.
Une seule règle : LA COURTOISIE S’IMPOSE ;-)

p10

ote...
Rond-point

n Un rond point a fait l’apparition sur la place du Général de Gaulle face à la
mairie .
Aussi, il est utile de rappeler le fonctionnement de ces ronds-points. Celui
ci est un rond point sans panneaux de signalisation ni marquage au sol : il
convient donc de laisser la priorité à droite.
n Par contre devant l’espace Alain Colas, un carrefour à sens giratoire avec
des panneaux indique : cédez le passage. Il est d’usage de laisser passer les
véhicules qui sont déjà engagés dans l’anneau c’est à dire venant à gauche et
étant déjà insérés dans le carrefour.

Radars pédagogiques
n Deux radars pédagogiques sont ou seront installés sur notre commune, l’un au Pont aux cerfs, depuis
le 18 Juin, l’autre sera installé de façon aléatoire.
Ces radars ont la particularité d’enregistrer les vitesses des véhicules dans les deux sens de circulation.
Via le système bluetooth ils permettent d’enregistrer et de garder en mémoire les véhicules dont la vitesse
dépasse les limites autorisées. Ce qui permet de faire une analyse au moment ou la circulation est plus
dense.
Les statistiques ainsi établies seront communiquées à la gendarmerie d’Hondschoote et à la Brigade
motorisée de Hoymille.

Le square des 4 saisons
n Suite à une concertation avec les habitants de la résidence du Moulin pour le square des quatre saisons la municipalité a conforté son
choix sur l’implantation d’un parc de jeux sur cet espace. Les résidents ne souhaitent pas voir l’implantation d’un parking comme cela a
pu être évoqué car il y a un réel besoin pour ce quartier envers la jeunesse.
Le projet se fera en 3 zones : une partie sera conservée est refaite à neuve : le boulodrome avec du mobilier urbain. La partie avant sera
scindée en deux avec des jeux disposés sur ces deux surfaces.
Un nouvel éclairage sera installé sur ce square avec détection de présence.
Nous espérons démarrer les travaux au plus vite afin de satisfaire l’ensemble de la population locale.
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GTravaux
Réhabilitation du Groupe
Scolaire Emile Coornaert
n Une programmation en plusieurs phases

G Etanchéité des murs
G Isolation
G Electricité
G Peinture

La priorité étant donnée sur la réhabilitation de l’ensemble des murs extérieurs : passivation
des murs (reprise des éclats et des fissurations diverses et traitement des surfaces) ; ensuite, isolation et pose de bardage de couleurs. Pour ce faire, un architecte habilité a proposé
plusieurs projets qui seront soumis à l’architecte des bâtiments des France pour validation.
L’enveloppe des travaux est estimée à 350 000 Euros HT.
A côté de cela, devra être également réalisé, l’ensemble des études thermiques, diag Air
etc.… en vue de déposer les différentes demandes de subventions et de calibrer l’épaisseur
nécessaire pour l’isolation.
La réhabilitation intérieure (électricité, peinture, éclairage) sera réalisée dans un second
temps compte tenu de l’investissement.

Projets

L’Hôtel de ville
n La commission d’appel d’offres a attribué les lots pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville.

A savoir :

G Lot 1 : couverture – entreprise Bernard BATTAIS / ECR : 444 270,38 Euros HT
G Lot 2 : charpente – entreprise BATTAIS charpente : 127 742,98 Euros HT
G Lot 3 : maçonnerie/pierre de taille – Entreprise CHEVALIER : 72 938,99 Euros HT
Soit un total de 644 952,35 Euros au lieu de 669 744,00 Euros HT en 2014

Ces trois entreprises sont habilitées à travailler sur des bâtiments classés monument historique
et le dossier sera également suivi par un architecte en chef des monuments historiques, Monsieur
Vincent BRUNELLE.
L’opération Stéphane BERN a rapporté 27 000 Euros de subvention pour notre toiture malgré le
fait que nous en espérions davantage. Mais cette opération aura surtout permis que d’autres partenaires (Conseil Départemental , Conseil Régional, DRAC) participent au maximum du montant dont
on peut bénéficier, à savoir 80% du montant HT des travaux.
Il est possible de réaliser l’ensemble des travaux sur la toiture et les tourelles arrière en une seule
phase. Des travaux qui devraient démarrer cette année après la pose des échafaudages. Ceux-ci
devraient durer plus d’une année.
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Kiosque à
musique

n Les marches du kiosque

sur la place du Général de
Gaulle ont été refaites par
l’Association Initiatives Rurales.

Partenord Habitat

n Une réunion de présentation a eu lieu en mairie sur la réhabilitation

des 36 studios rue de l’Yser le 22mai dernier à la demande de la directrice de Partenord.
Ces logements seront rénovés intérieur et extérieur complètement.
Une réunion publique sera programmée avec l’ensemble des locataires
courant juillet afin d’exposer le programme des travaux qui consiste
en travaux thermiques, sécurité et mise au normes, travaux d’amélioration.
Le montant des travaux par studio est estimé à 44 445 Euros TTC
Ceux ci devraient débuter fin 2019 ou début 2020.

Travaux de voirie

n Dans le cadre du programme de réfection de la voirie par la CCHF,

est prévu la réfection de la rue de Bergues : aménagement des trottoirs,
du stationnement, de la voirie ainsi que le remplacement de l’éclairage
public sur la rue et les impasses.
Pour mener à bien ces travaux, la commune est partenaire du SIECF et
de la CCHF.
Des travaux qui devraient démarrer au second semestre 2019.
Il convient de souligner que le remplacement des feux tricolores ainsi
que leur mise aux normes PMR sur la RD 947 complétera cette réfection de voiries.
La commune est en attente d’une proposition sur le projet afin de le
soumettre aux riverains lors d’une réunion publique.
Point sur les places de stationnement de la commune :
G 1182 places
G 35 places PMR soit 3%
(rappelons que la norme est de 2%)
Cet inventaire permet de donner une
réponse précise sur les demandes qui sont
faites en mairie en fonction de l’existant.

PLUI

n Point d’étape sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

L’arrêt de projet a été validé le 21 mai dernier en conseil communautaire.
Il est désormais demandé aux 40 communes membres de voter avant
l’été sur les zonages proposés avant l’instruction par les services de
l’État. Concernant le territoire de Hondschoote, 2 zones sont vouées à
l’urbanisation future. À savoir à l’est de la rue de Furnes et une autre
zone dans le chemin du Buttercup à l’arrière de la rue des Récollets et
de l’Yser. Cependant la réserve foncière urbanisable n’est actuellement
pas encore épuisée.

Espace Alain Colas
n Différents travaux d’entretien ont été réalisés dans l’ensemble de l’espace A.
Colas dont la réfection complète de la climatisation de la salle de danse pour
environ 8 000 Euros ; toutes les peintures des vestiaires, entrée et bureau par
l’association Initiatives Rurales ; les marches extérieures du théâtre de verdure.
Des travaux sont également à l’étude relatifs à la toiture au dessus de la salle de
danse.
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GProgrammation c
n Du 15
au 18 août

19ème
Festival de
Carillon

n Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées du Patrimoine
Samedi 21 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
G Balade Contée aux flambeaux « Sur les Pas d’Alphonse
de Lamartine » avec les associations "Les pélerins du Westhoek" et "Légende en hauts
de France".
Rendez-vous au pied du
Moulin Spinnewyn
5 Euros
Dimanche 22 septembre
G Moulin Spinnewyn :
Ouvert de 10H00 à 12H00
puis de 14H00 à 17H00
/ Un groupe de 20 personnes toutes les 30mn
G Moulin du Nord : Visite libre extérieure de 14H à 17H
G Eglise Saint Vaast : Visite guidée de l’église de 14H00
à 14H45 puis visite et démonstration de l’orgue de 14h45
à 15H30
G Hôtel de Ville : Visite guidée de 15H30 à 16H15
16H00 – Découvrez l’Hôtel de Ville autrement en suivant les
histoires et énigmes de la conteuse Nadine Demarey. Partez
à la recherche du trésor de l’Hôtel de Ville, seul ou en équipe!
A partir de 6 ans accompagné 30 à 40 personnes max
réservation obligatoire au 03.28.22.22.59
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.
Canal 11

n Dimanche
6 octobre à 16H00

17ème Festival
International
d’Orgue en Flandre
en partenariat avec la CCHF
Eglise Saint Vaast
Avec Cristel de Meulder (soprano)
et Jan Van Mol (organiste).
10 Euros / adulte surplace le jour même
8 Euros / adulte en prévente
Gratuit pour les moins de 18 ans
Informations et réservations sur
www.CULTURE CCHF.COM

n Samedi 19 octobre à 19H00 précises

Soirée Bavaroise

- Salle D. Peene
En collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie Municipal
d’Hondschoote

n Samedi 26 octobre – 15H00

Dictée tout public - Hôtel de Ville

Concours de dictée sur "Alphonse de Lamartine en Flandre"
Inscription au service culturel avant le 20 octobre 2019
(nombre de candidats limité)
Remise des prix lors de l’inauguration du salon du livre

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

8ème Salon du Livre

Parrain du Salon 2019 : Philippe WILST
Nombreux auteurs, éditeurs, illustrateurs, des ateliers lecture, des conférences, concours de nouvelles, jeu de
piste dans le salon, atelier Japonais
de marque-page en origami kimono
(sur inscription à partir de 8 ans)…
Cette année, à ne pas manquer
la démonstration de débrochage
et de couture de livres par l’atelier de Reliure d’Hazebrouck
Et bien d’autres surprises…
``
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culturelle
A NOTER EGALEMENT DANS
VOS AGENDAS !!!

« FÊTE VOS JEUX »

Une série d’expositions, ateliers, conférences du 14
septembre au 30 novembre 2019 à la médiathèque.

G Exposition : JEUX D’ESTAMINETS DANS LE
NORD - Du 10 Septembre au 1er octobre
Cette exposition retrace l’histoire du jeu d’estaminet et
nous révèle la place importante du jeu dans la culture
des Nordistes. Quelques jeux flamands seront à votre
disposition pour votre plus grand plaisir !
Entrée aux heures d’ouverture. Tout public. Exposition
accompagnée de jeux d’estaminets
G Exposition : JEUX DE SOCIÉTÉ - Du 12 novembre
au 10 décembre
Exposition 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….
Entrée aux heures d’ouverture. Tout public.
G Concours « Imagine et dessine ton personnage de jeu »
- Du 14 septembre au 2 novembre Dans les médiathèques
de Bambecque, Bergues, Esquelbecq, Hondschoote,
Oost-Cappel, Rexpoëde, Uxem, Warhem, Wormhout,
Zegerscappel
Le sujet du concours est «Invente et dessine ton personnage de jeu » (Jeu de société, jeu vidéo, jeu de rôle…) Rendez-vous dans les médiathèques partenaires ou télécharger
le bulletin de participation et le règlement sur : https://mediathequedepartementale.lenord.fr/ ou http://www.cchf.fr/.
Retournez votre création et formulaire d’inscription dûment
rempli dans l’une des structures avant le 2 novembre 2019.
Résultats annoncés lors du Festival du Jeu.
G Conférence : L’intérêt du jeu chez
l’enfant - Vendredi 18 octobre de 18h00
à 20h00 Avec Angela Godart, psychologue
Le jeu c’est amusant pour un tout petit,
mais c’est aussi essentiel ! L’enfant a besoin
de jouer pour faire des découvertes, comprendre le monde qui l’entoure et bien se développer. Angéla Godart, psychologue avertie,
vous démontrera à quel point le jeu à toute sa
place dans le développement de votre enfant. À
partir de 15 ans - Gratuit.

Canal 11

G Atelier : Pixel Art - Mercredi 30 octobre de 14h00 à
16h00
En partenariat avec l’Ecole d’Arts Plastiques
d’Hondschoote
Aussi appelé art du pixel, cet art désigne une composition
qui utilise une définition d’écran basse et un nombre de
couleurs limité. Nous obtiendrons donc une surface plus ou
moins carrée et colorée que nos chers bambins adorent dessiner. Libre place donc à leur imagination, sous l’œil attentif
et aguerri du professeur d’Arts Plastiques de l’Ecole d’Hondschoote, également infographiste.
À partir de 7 ans - Sur inscription - Gratuit.
G Atelier Jeux de Société - Mercredi 13 novembre de
18h00 à 20h00 et le Vendredi 22 novembre de 18h00 à
20h00 en partenariat avec Un Monde Ludik’
Une soirée jeux de société entre amis, « potes », familles…
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
et de passer un agréable moment…. et surtout de décrocher
quelques temps des écrans ! Tout public - Sur inscription
- Gratuit.

nous suivre
N’hésitez pas à
facebook
sur notre page
!!!
Hondschoote »
–
l
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ltu
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CONCERT - LECTURE

Musique
de l’époque romantique
et lecture de Poèmes
d’Alphonse de Lamartine

Samedi 14 septembre 2019
Eglise Saint Martin - 20h00
BERGUES
BALADE CONTÉE

Sur les Pas
d’Alphonse de Lamartine

Tarif : 5 Euros (sur place)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Samedi 21 septembre 2019

Départ au pied du Moulin Spinnewyn - 20h30
HONDSCHOOTE
CONFÉRENCE

Lamartine
homme politique

par Monsieur Didier Gilbert

Vendredi 27 septembre 2019
Hôtel de ville - 19h00
HONDSCHOOTE

SPECTACLE

Au siècle de
Lamartine

Tarif : 10 Euros adulte - 5 Euros moins de 18 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Dimanche 24 novembre 2019
Canal 11

p17

Salle Daniel PEENE - 16h00
HONDSCHOOTE

Exposition aux caves
de la mairie de
Hondschoote
n Dans le cadre d’un projet INTERREG mené par l’espace 36 ( centre
d’art associatif, lieu de création et de diffusion de l’art contemporain)
auront lieu quatre expositions :
Maison de la Bataille
200 rue de la Mairie,
59670 Noordpeene

Hopmuseum Bakkerijmuseum
Gasthuisstraat 71,
8970 Poperinge

Les Taste Wijn
Mairie d’Hondschoote,
place du Général de Gaulle,
59122 Hondschoote

Bakkerijmuseum
Albert I-laan 2,
8630 Veurne

L’artiste Marie Hendriks présente la création Sacréfi ls & Filles dans ces quatre musées des
Flandres.
À Hondschoote, dans les caves de l’Hôtel de ville, le musée des Vendanges fait vivre la passion des membres des «Taste Wijn» mettant à
l’honneur la tradition viticole des Flandres telle qu’elle existait au Moyen- Age, au coeur des
caves du 16e siècle. Le voyage au coeur du terroir viticole est complété par des archives
de vendanges. Lors de la visite vous pourrez déguster ce vin étonnant fait d’enthousiasme,
d’amitié, de joie et de ferveur.
L’installation de Marie Hendriks mettra l’accent sur la sacralité du vin, dans le cadre d’une fête
populaire accompagnée de chants.

Exposition visible du lundi au vendredi du 28 juin au 19 octobre 2019 de 14h à 18h
(sauf jours fériés)

GPlan canicule
n Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence pour des risques exceptionnels et notamment de canicule, la Commune d’HONDSCHOOTE
met à la disposition de ses administrés un registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans
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.
Dans l’hypothèse où un nouvel épisode de canicule serait annoncé, un contact périodique sera organisé cet été afin de s’assurer du bienêtre et de la sécurité des personnes inscrites. En cas de difficultés, les services sociaux et sanitaires interviendront afin d’apporter une
aide et un soutien à domicile à ces personnes.
La demande de recensement peut être formulée par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami,
service à domicile….). Elle peut se faire par écrit auprès de la mairie : 1Bis Place du Général de Gaulle 59122 HONDSCHOOTE
Cette inscription est facultative. Les données figurant sur ce registre sont limitées exclusivement à l’identité et à la situation à domicile
de la personne inscrite, laquelle dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations la concernant. En tout état de cause, les
dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.
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GLes AMIS du jumelage
Les élections municipales en Allemagne
n Comme vous le savez, en France, les élections municipales auront lieu en mars
2020. Le Maire et son Conseil sont élus pour un mandat de 6 ans.
Le Conseil municipal (Gemeinderat) en Allemagne est le corps central au sein de
la commune. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat qui peut varier
de quatre à six ans selon le Bundesland.
Pour notre commune jumelle, les élections ont lieu elles aussi tous les 6 ans.
Le conseil municipal d’Osterburken compte 16 membres. Les élections locales
du 26 mai 2019 ont abouti au résultat final provisoire suivant le tableau ci-dessous. Le taux de participation a augmenté de 51,6% par rapport aux dernières
élections municipales (43,7%).

Liste

Part
de vote

Nb de
sièges

Comparaison

CDU

32,4%

5 places

2014: 39,6%

FWV

46,8%

8 places

2014: 40,0%

SPD

20,8%

3 places

2014: 20,4%

Union Chrétienne Démocrate

Electeurs Libres
Parti Social-Démocrate

6 sièges
7 sièges
3 sièges

Le choix du Bürgermeister se fait dans un second temps parmi la liste des candidats qui postulent au poste de maire.

Chez nous comme chez nos amis d’Osterburken, le temps des vacances d’été est arrivé !
Bonnes vacances à tous ! Schöne Ferien !
Nous aurons le plaisir de recevoir nos amis allemands du :

Vendredi 4 octobre au Lundi 7 octobre 2019
Si vous êtes intéressé(e) pour participer au jumelage, merci de me contacter sur
jumelage.hondschoote@orange.fr
Avec toute ma sympathie : Michèle POULEYN

Canal 11

p19

GInfos
Hondschoote,
à l’heure européenne
n Le 4 juin 2019, M. Saison a accueilli à Hondschoote, au
Centre Socioculturel Daniel Peene pour son assemblée annuelle le Groupement Economique de Coopération Territoriale (GECT) West-Vlanderen / Flandre – Dunkerque – Côte
d’Opale, présidé par M. Vergriete, Maire de Dunkerque,
et dont l’objectif est de promouvoir et faciliter la coopération transfrontalière dans les domaines de l’économie,
de l’aménagement du territoire et de la cohésion sociale et
territoriale.
				Martine Wieczorek

Une Politique Sociale en faveur des enfants :
Un engagement pris par le Centre
Communal d’Action Sociale depuis plus de 15 ans.
n La politique d’aide aux familles mise en place par le Centre Communal d’Action Sociale depuis les années 2000, permet aux
familles hondschootoises les plus modestes, de bénéficier d’une aide financière pour payer les factures de cantine.
Qui peut en bénéficier ?
Cette aide financière s’applique aux enfants des écoles élémentaires et maternelles publiques et privées dont les parents perçoivent les minima sociaux (Revenu de Solidarité Active, Allocation Adulte Handicapé, Allocation de Solidarité Spécifique), ou
traversent une situation ponctuelle difficile.
Comment s’applique cette aide ?
Le Centre Communal d’Action Sociale, prend en charge 50% des frais de cantine quel que soit le nombre d’enfants scolarisés.
Aujourd’hui, cet engagement du Centre Communal d’Action Sociale permet à des enfants par an de prendre au moins un repas
équilibré par jour contribuant ainsi à réduire les inégalités face aux besoins fondamentaux.
Comment en bénéficier ?
Il faut s’adresser au Centre Communal d’Action Sociale muni des ressources du dernier mois.
										Martine Wieczorek

Canal 11

p20

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 Lors de notre dernier Canal 11, la recette de la lessive au savon de Marseille vous a été communiquée.
Pour ce nouveau numéro, la recette pour faire des tablettes de lave-vaisselle vous est délivrée …
Et comme pour la lessive au savon de Marseille, c’est facile à faire soi-même, efficace, permet de faire des économies et réduit considérablement les emballages.
Encore une fois avec quelques ingrédients et un petit tour de main, vous allez pouvoir réaliser des tablettes pour votre lave-vaisselle !
Les ingrédients
G 50 grammes de cristaux de soude
G 50 grammes de bicarbonate de soude
G 50 grammes de gros sel de mer
G 50 grammes d’acide citrique bio (acide végétal organique naturel)
G 5 gouttes au plus d’huile essentielle de citron et/ou de lavande : non obligatoire
G Un tout petit peu d’eau
Le matériel nécessaire :
G 1 saladier en verre
G 1 vaporisateur
G 1 bac à glaçons
G 1 bocal en verre ou une boîte en métal
Après avoir mis tous les ingrédients dans le saladier, mélanger et vaporiser légèrement avec l’eau.
!!! Afin d’avoir une bonne consistance, il est important de vaporiser avec très peu d’eau pour ne pas faire mousser le mélange. La pâte
obtenue doit pouvoir se modeler dans la main sans être mousseuse ni collante.
Mettre ce mélange en appuyant fortement sur celui-ci dans un bac à glaçons et le laisser sécher à l’air libre.
Le jour suivant, les tablettes bien dures sont à enlever du bac à glaçons pour les placer dans un bocal en verre ou une boîte métal afin
qu’elles ne prennent pas l’humidité.
Vos tablettes de lave-vaisselle sont prêtes à être utilisées !

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 !

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

GEn bref

H30 à 19h30
18
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au square de la

GNouvelle activité sur la commune Smok’air
92 rue de la Libération
Page facebook smock’air store
Site Internet https://www.smokairstore.com
n Béatrice et Dorothée vous accueillent les lundis et
jeudis de 14h à 19h les mardis mercredis vendredis et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
L’idée vient de Christophe BUNIET, entrepreneur depuis
1992, date à laquelle il a créé "Coursier Services", société de livraison basée sur Socx.
En 2012, il lance donc une chaîne de commerces :
Smok’air. Convaincu avec son épouse, infirmière de
profession, sur l’efficacité des cigarettes électroniques
et dans une démarche de sevrage du tabac : il se lance
dans l’affaire et le temps lui a donné raison puisque
aujourd’hui, il ouvre un point de vente à Hondschoote.
Le 24e magasin de la chaîne dont deux basés en Angleterre, un au Havre et les autres se trouvant dans le

Nord-Pas-de-Calais.
Smock’air est une gamme de matériel complète
pour les primo accédants à la cigarette électronique. Vous pouvez y trouver une gamme
qui s’étend sur 9 packs différents de cigarette
électronique selon les besoins de chacun, mais
également différents liquides (certifiés AFNOR ;
Smok’Juices aux arômes artificiels ; 100 % naturel...). N’hésitez pas à vous rendre en magasin pour profiter de
leur offre d’ouverture et vous serez
conseillé au mieux
selon vos besoins
propres.
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GTribune d’expression
Communiqué de l’équipe «Nouvelle Ère pour Hondschoote»
retranscrit dans son intégralité
Vie du conseil municipal
L’équipe de la majorité se désintéresse-t-elle à ce point de la commune que les absences et les retards lors du
conseil municipal deviennent de plus en plus fréquents et nombreux ?
La question se pose puisque ce jeudi 13 juin, date du dernier conseil, seuls quinze représentants de la majorité sur
vingt-trois étaient présents. Pourtant, au-delà des validations administratives, deux sujets importants étaient à statuer : la cantine à un euro pour les plus faibles revenus et la réforme du nombre de représentants Hondschootois au
conseil communautaire de la CCHF.
La cantine à 1 euro est une mesure financée par le gouvernement en faveur des zones défavorisées ou les communes rurales dites fragiles. Il s’agit de permettre aux foyers les plus modestes de faire bénéficier à leurs enfants
de la cantine scolaire pour un prix modique. Evidemment, nous nous félicitons de cette mesure sociale et nous
pensons qu’elle devrait être étendue aux petits-déjeuners gratuits en phase d’expérimentation dans l’académie de
Lille. Ce plan pauvreté est une reconnaissance pour les communes comme la nôtre où l’on sait que de nombreuses
familles vivent avec de faible ressource. C’est la raison pour laquelle nous avions souhaité il y a quelques années
l’ouverture d’une antenne des Resto du Cœur ce qui avait été refusé. Nous sommes heureux qu’aujourd’hui, une
année avant les élections, la fracture sociale au sein de notre population soit reconnue.
Le conseil communautaire de la CCHF du 21 mai a soumis une nouvelle répartition des sièges communaux. A ce
titre, il a été proposé par le président Figoureux qu’Hondschoote perde un siège passant de 5 voix à 4 ce qui induit
une perte d’influence de notre commune, deuxième ville du territoire en terme d’habitants. Ne soyons pas dupe, il
s’agit clairement d’une décision politique visant à favoriser les petites communes. Cette proposition a été approuvé
et voté au conseil municipal par les élus de la majorité ce à quoi nous nous opposons fermement. Nous ne comprenons pas comment en tant que représentant de la commune l’on puisse valider une décision contraire à nos intérêts
pourtant Mr le maire, vice-président de la CCHF, l’a approuvé. Quels sont les intérêts défendus ? Dans ce contexte,
qui soutiendra la Karyole Feest dont on peut craindre qu’elle soit petit à petit délaissée et démembrée par la CCHF
? Comment demain faire prévaloir le rôle de notre commune au sein du territoire ? En tant que conseiller communautaire, j’ai pu constater depuis plusieurs années qu’Hondschoote n’était pas considéré à sa juste valeur par le
président de la CCHF. Cette décision le confirme.
La vie associative : une richesse à entretenir On le sait tous, la vie associative Hondschootoise participe grandement
à l’animation de notre commune que ce soit auprès des jeunes et des ainés autour d’activités récréatives, culturelles
et sportives. Ainsi dans le cadre du soutien aux associations, nous pensons que la création d’un groupe interassociatif pourrait favoriser les activités de chacun grâce à une entraide en terme de mise à disposition des moyens
humains et logistiques ou de conseils.
Il pourra également engager des actions communes à l’initiative de membres de plusieurs associations. Cette solidarité permettra de favoriser l’organisation d’événement plus important difficile à mettre en place pour un effectif
réduit. Ensemble et solidaires, les Hondschootois peuvent relever tous les défis.
										François Delattre
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GAu calendrier...
VENDREDI 12 JUILLET
A 15H00 CONCOURS DE PETANQUE VENDREDI 11 OCTOBRE
A 20H00 TIR DE NUIT
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANEN DOUBLETTE
Org. la Société « L’Union » au terrain de Org. l’USH Pétanque au boulodrome
GOUROU
tir à l’arc

DUCASSE

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

LUNDI 15 JUILLET
A 20H00 FOULEES DE DUCASSE
Les 10 kms de HONDSCHOOTE
Org. l’USH Omnisport

MARDI 16 JUILLET
JEUX ENFANTINS

DIMANCHE 25 AOUT
MATINEE DES ASSOS.
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D.
Peene

KARYOLE FEEST

SAMEDI 31 AOUT ET DIMANCHE
1ER SEPTEMBRE

MARDI 10 SEPTEMBRE
A 15H00 DON DU SANG

SAMEDI 27 JUILLET
Au CSC D. Peene
15H00 CONCOURS DE PETANQUE
EN DOUBLETTEOrg. l’USH Pétanque au
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
boulodrome
15H00 CONCOURS DE PETANQUE
VENDREDI 31 JUILLET
EN TRIPLETTE
A 20H SEANCE DE CINEMA PLEIN
Org. l’USH Pétanque au Boulodrome
AIR
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Org. la Ville d’Hondschoote
De 10H à 18H SALON
MERCREDI 07 AOUT
« CRÉA-BIEN-ETRE »
A 17H00 FÊTE DE CLOTURE DU
Org. les « Pépites Hondschootoises au
CENTRE DE LOISIRS Au CSC D. Peene CSC D. Peene
VENDREDI 09 AOUT
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la
Déchetterie

SAMEDI 10 AOUT
15H00 CONCOURS DE PETANQUE
EN DOUBLETTE
Org. l’USH Pétanque au boulodrome
DU JEUDI 15 AOUT AU DIMANCHE
18 AOUT
FESTIVAL de CARILLON

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNEE DU PATRIMOINE
MARDI 24 SEPTEMBRE
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D.
Peene

SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06
OCTOBRE
40ème anniversaire du Jumelage
« Osterburken/Hondschoote »
SAMEDI 05 OCTOBRE
A 10H00 TIR DE CLOTURE
Org. la Société « L’UNION » au terrain

SAMEDI 18 AOUT
De 9H à 12H CONCOURS DE PECHE de tir à l’Arc
sur la Basse Colme Org. l’Entente Hondschootoise
DIMANCHE 06 OCTOBRE
FESTIVAL D’ORGUE
SAMEDI 24 AOUT
Org. la Ville d’Hondschoote en l’Eglise
St Vaast
De 10H à 18H BROCANTE
Org. les Amis et Pèlerins du Westhoek
au Stade M. Chautard

SAMEDI 12 OCTOBRE
JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE
DIMANCHE 13 OCTOBRE
De 9H à 12H CONCOURS DE PECHE
sur la Basse Colme

SAMEDI 31 AOUT ET DIMANCHE 1ER Org. « l’Entente Hondschootoise »
FETE DES VENDANGES
SEPTEMBRE
Org. les Compagnons du Vin de Flandre
WEEK-END WW II
Org. l’association « Ta K’ Bouger »
SAMEDI 19 OCTOBRE
De 8H00 à 23H00 TIR DE CHAMVENDREDI 06 SEPTEMBRE
PIONNAT
A 20H00 TIR DE NUIT
Org. la Société L’Union » au terrain de Org. la Société « L’UNION » au terrain

DU LUNDI 15 JUILLET AU VENDREDI tir à l’arc
09 AOUT
CENTRE DE LOISIRS
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
COMMEMORATION DE
MARDI 23 JUILLET
LA VICTOIRE
A 14H30 ET 20H00 SEANCES DE
D’HONDSCHOOTE
CINEMA
Prise d’Armes – Place du Général de
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Gaulle
Peene

Collecte des déchets toxiques à la
Déchetterie

de tir à l’Arc

SOIREE SPECTACLE – FETE DU
HOUBLON
Org. l’OHMH et la Ville d’Hondschoote

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 26 NOVEMBRE
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote 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 »

JEUDI 05 DECEMBRE
16H00 COMMEMORATION de la

au CSC « D. Peene »

Journée Nationale d’Hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de
la Tunisie

MARDI 22 OCTOBRE
A 14H30 ET 20H SEANCES DE
CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D.

SAMEDI 07 DECEMBRE
A 10H30 FETE DE LA STE BARBE

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25
OCTOBRE
CENTRE DE LOISIRS

Peene

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
OCTOBRE
HALLOWEEN
Org. Ta K’ Bouger »
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

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

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

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

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

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

