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Mot
du
Maire
Mot du Maire
Une année 2021 sans augmentation des taux d’imposition locales

n Après une année 2020, et un début 2021 particulièrement éprouvants pour nous tous, tournons-nous vers l’avenir. Si depuis

plusieurs années les communes ont de plus en plus de mal à boucler leur budget, du fait surtout de la baisse des dotations,
en ce qui nous concerne, le débat d’orientation budgétaire, le 12 février dernier, a mis en évidence que toutes les prévisions
peuvent se réaliser sans toucher aux taux d’imposition et sans recours à l’emprunt. D’ailleurs, notre dette baisse de 27 000 €
pour cet exercice!

Des projets d’investissement pour environ 2,5 millions d’euros

n Toutes les commissions municipales ont été sollicitées pour donner leur projet chiffré. En voici le résumé :

➲ Cadre de vie : 86 000 €
s➲ Illuminations de Noël : 8000 €
➲ Boisement : 5 000 €
➲ Éclairage public : 160 000 €
➲ Bâtiments communaux : 179 500 €

➲ Équipements sportifs : 187 000 €
➲ Services techniques : 85 000 €
➲ Vidéo protection 90 000 €.
➲ Affaires scolaires 1 039 500€
➲ Espace Claude Gosset 21 000 €

➲ Patrimoine, objets d’art 20 000 €
➲ Moulins 460 000€
➲ Salle Peene 50 000€
➲ Sécurité incendie 27 000 €

Un poumon vert en cœur de ville

n Très prochainement devrait se concrétiser l’acquisition d’un terrain à l’arrière de la rue des Récollets.

Cette parcelle de plus de 3 000 m² permettra de réaliser un projet cadre de vie à proximité de la future zone à urbaniser rue
du Buttercup.
n Enfin espérons que cette année se déroule sans que nos concitoyens souffrent trop de cette épidémie qui a déjà fait beaucoup de ravages.

Votre maire,
Hervé Saison

Een jaer zonger de lokaele kontribuusjen te meërzen

n Achter een slicht jaer 2020 voor alleman, me moeten nuu naer de toekomst kyken. Vansichten eënigste jaeren, de prochien hen van langs te meër moeilikhyden om geld enoeg te

vinden voor nhulder jaerplangs deurdan ze krygen minder geld van den Staet. Wyder, me hen dervan eklapt binst de vergaeringe van den 12sten van Kortemaend en me kun zeggen
dan me gaen enoeg hen voor de nieuwe plangs van ‘t jaer zonger meër kontribuusjen te vraegen eegen de Hondschootenaers en de Hondschooteneegen. Nuuze schulden zyn
zelve 27 000 € minder of passeerde jaer.

Me hen plangs edaen voor rond 2,5 miljoen euro.

n Alle de werkgroepen van ‘t Konsel hen evraegd ewist. In ‘t kort, ‘t gonne dan ze beschikt hen :

➲ Ommelegginge : 86 000 €
➲ Kerstluumynaesje : 8000 €
➲ Boomen en planten : 5 000 €
➲ Puublyk licht :160 000 €
➲ Steigebouwen : 179 500 €

➲ Sportalaem : 187 000 €
➲ Teknykedienst : 85 000 €
➲ Beschermingevidéo : 90 000 €
➲ Schoolezaeken : 1 039 500 €
➲ Claude-Gossetplekke : 21 000 €

➲ Patrimoonje en kunstedingen : 20 000 €
➲ Mullen 460 000 €
➲ Peenesaele 50 000 €
➲ Vieralaem (verzeekerhyd) 27 000 €
➲ Réfection du groupe scolaire 800 000 €

Een groene longe in ‘t herte van ‘t stei

n Me gaen nuu allicht grond koopen bachten de Rekolletenstraete.

Op dit stik van meër of 3000 m2 me gaen van een plang beschikken voor ‘t ommeleggen van ‘t hoeksche van de Buuterkuupestraete.
n En om te volenden, me hen hoope dat dit jaer gaet beeter zyn voor nuuze inwonders en dat de ziekte gaet stillestaen en minder schae doen of passeerde jaer.

Inscriptions sur les listes électorales
nLes élections Départementales et Régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021

Nous vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales de la commune si vous êtes un nouvel habitant
ou à signaler tout changement d’adresse. Pour cela, les démarches sont à effectuer avant le 15 avril 2021
en mairie en fournissant une copie de pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois ou
sur le site du service-public.fr, rubrique citoyenneté/élections.
Dès aujourd’hui, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir une procuration en gendarmerie.
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Je Burgemeëster
Hervé Saison

Vie
sc
Vie scolaire
Groupe Scolaire
					Emile Coornaert

Remise des prix
n Les fêtes d’écoles n’ayant pu avoir lieu en raison de la pandémie, les prix sous forme
de livres ont été distribués par quelques élus sur le temps scolaire.
Par contre, les calculatrices offertes aux élèves en CM2 ont été remises lors d’un conseil
municipal d’enfants extraordinaire avant la rentrée scolaire de septembre.
Ce conseil municipal d’enfants a eu lieu en présence de M. Le Maire et de la commission
des affaires scolaires.
Il s’est terminé par un goûter donné par la municipalité dans le respect des règles sanitaires en vigueur..

Les inscriptions pour les élèves de
maternelle ont commencé
n Votre enfant est né en 2018 et vous souhaitez qu’il intègre l’école publique à la rentrée

prochaine ?
attention pour les enfants nés en 2019 liste d’attente

➲ Madame la directrice reçoit sur rendez vous tous les mardis. Il faut vous munir de votre
livret de famille et du carnet de santé de l’enfant à inscrire.
au 09 64 11 55 30 ou par mail ce.0595086h@ac-lille.fr

Spectacle des maternelles
n Pour des raisons sanitaires, le spectacle des

élèves des écoles maternelles offert par la mairie
en fin d’année scolaire a été décalé au jeudi 15
octobre 2020.
Ce spectacle était de Benoît De Ruyver, il s’intitule
« La Folie Vert ».

Distribution de folards
et de chocolats
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n Comme tous les ans, une distribution de folards et de chocolats a été
organisée par la municipalité et distribuée
par les conseillers municipaux dans les écoles
de la commune.
Ces distributions ont eu lieu :
➲ le jeudi 17 décembre à l’école Émile Coornaert (primaire et maternelle)
➲ le vendredi 18 décembre à l’école Sainte Jeanne d’Arc

Du Carnaval pour la classe de
CM1 de Mme Lenfant
n Malgré l’annulation des manifestations carnavalesques, la classe
a étudié la charte du carnavaleux et a appris une poésie sur le carnaval Dunkerquois.
Pour agrémenter cette étude, une activité a permis de constituer
une petite bande colorée !

colaire
À Sainte Jeanne d’Arc, des projets
				 dans toutes les classes !
n Toute l’équipe de l’école Sainte Jeanne d’Arc a sou-

haité montrer ce qui se vit à l’école.
Biscornu et Biscornette ont le plaisir de faire découvrir
le travail des enfants dans les classes de maternelle.
Au cours de cette période, les élèves de CP et de
CE1 ont abordé les contes : contes traditionnels pour
les uns, contes détournés pour les autres….Dans ce
contexte sanitaire compliqué pour tous, Mme Karen a
choisi d’aider les élèves à gérer leur stress et à mettre
des mots sur leurs émotions… Chaque jeudi, les élèves de CM1 prennent plaisir à participer aux ateliers
mathématiques. Quant aux CM2, ils ont été sensibilisés à l’éducation au développement durable…..
Un temps spécifique à la culture religieuse est consacré dans chaque classe de manière hebdomadaire.
Le conseil des délégués se réunit mensuellement
pour planifier le projet sur le respect de la nature et
de l’environnement notamment par la pratique du jardinage et du recyclage.
Pour en savoir plus, prenez en photo le Qr-code
ci-dessous, puis cliquez sur « Ouvrir qrcode.de ».
Cliquez ensuite sur « Voir le PDF » et faites glisser
les photos…..

NOUVEAUTE à la Rentrée 2021 au Collège ST JOSEPH :
Ouverture d’une 6e option Basket et Football !
n Le 19 Janvier 2021, M BAUDE, coordinateur d’EPS et Mme

LAFOUTRY, Chef d’établissement du collège St Joseph ont rencontré M BOUCHERY, Président du Club de Basket d’Hondschoote et M VICTOOR, Président du Club de Football d’Hondschoote. Il a été décidé de mettre en place un partenariat avec
les deux clubs en signantr une convention avec l’établissement.
Dans leur emploi du temps, les élèves de 6e auront chaque
semaine 2 heures d’entraînement compris dans leur emploi du
temps et participeront à des rencontres amicales avec les clubs.

Les porteurs d’une carte de bus Arc en Ciel
qui empruntent les transports pour se
rendre à leur établissement scolaire
n Les collégiens et lycéens qui bénéficient de la prise en charge de la Région peuvent bénéficier de la

gratuité du transport en faisant la demande sur le site de la région.
Ils peuvent également bénéficier de la gratuité les week-ends, vacances et jours fériés. Ceci est valable jusqu’en terminale.
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Manoztralia
Envie d’Australie?
n Ex-expatriée, Manon MADI a vécu en Australie où elle a voyagé, étudié et travaillé pendant 3 ans.

De retour à Hondschoote depuis Mai 2019, elle a créé l’agence Manoztralia et facilite l’expatriation
des Français, en Australie.
Grâce à son expérience qu’elle partage volontiers à travers ses réseaux sociaux, son blog et des
réunions d’informations, Manon aide les francophones dans toutes leurs démarches administratives.
Elle a mis en place des packs de départ qui permettent aux voyageurs de partir organisés et sereins.
Les services inclus dans les packs concernent le choix du visa, le logement, l’ouverture du compte
bancaire, le CV à l’australienne, les cours d’anglais, la carte SIM... Une heure de coaching individuel
est également offert.
En Octobre 2020, Manoztralia s’est agrandie pour accueillir Chloé, chargée de Marketing Digital et
Communication. De plus, l’entreprise est désormais tournée vers l’international puisque Manon a
pour ambition d’offrir ses services à la Belgique, à l’Allemagne ainsi qu’à l’Angleterre.
Une belle aventure à suivre !
Vous pouvez retrouver Manoztralia sur Instagram et Facebook, par email (info@manoztralia.com)
Le site internet est le www.manoztralia.com
Numéro de téléphone: 07 83 00 80 76

A LO COUTURE
n "Je m’appelle Laurence DEWITTE, j’ai 45 ans, je me suis reconvertie

professionnellement dans la couture.
Je couds depuis toujours et cette année, j’ai obtenu le titre de « Fabricant de
Vêtements sur Mesure »
J’ai un univers plutôt coloré et j’aime l’originalité. Pourquoi s’habiller comme tout le monde ?
Je m’adapte à votre morphologie et à vos envies.
Je conçois des vêtements, effectue des retouches, mais aussi des accessoires en tissu (porte chéquiers, pochette pour chargeur de portable,
bavoirs pour adulte, des turbulettes, sacs en wax…Mais je peux aussi
réaliser vos demandes.(Pleins d’idées cadeaux pour les fêtes.
« made in HONDSCHOOTE ).
J’ai créé ma société : A LO COUTURE, et depuis le 1er octobre 2020, je
suis à votre service.
Vous voulez découvrir ce que je fais : rejoignez mon groupe Facebook :
A LO COUTURE
Ou abonnez -vous à mon Instagram : a.lo.couture "

Infos
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Départ en retraite à l’Ehpad
n Madame Salvina Declunder, Directrice de l’Ehpad d’Hondschoote, s’est vue remettre par Monsieur le
Maire, la médaille de la ville.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite et a présidé son dernier Conseil d’Administration ce vendredi
15 janvier avant de partir pour de nouvelles aventures et profiter de les partager en compagnie de
son mari.
En poste à l’Ehpad d’Hondschoote quelques mois seulement après l’ouverture de la nouvelle résidence Fleur de Lin, le travail de Mme Declunder s’est également fait avec la réhabilitation de la
résidence des 3 Rois. Elle passera 14 années au sein de l’Ehpad.
Une fin de carrière marquée par la crise sanitaire avec ses complications de coupure sociale mais
avec une équipe soudée. C’est Valérie Deraeve, directrice de l’Ehpad Cloostermeulen à Steenvoorde
qui assure le poste pour le moment.
Lors du conseil municipal du 12 février dernier, il a été décidé de nommer Mme DECLUNDER Citoyenne d’Honneur de la ville d’Hondschoote.

uveau
commune
mune
Made in Hondschoote,
«Patati, les pâtes à toi»,
des pâtes 100% circuit court

n Après les soupes et différents jus Tidélice, ce sont des pâtes que M Henry

MARCEAU confectionne aujourd’hui.
Avec des produits locaux, une farine de blé dur d’origine Hauts-de-France,
un emballage écologique car recyclable, biodégradable et compostable, les
pâtes sont formées dans des moules en bronze, qui leur confèrent une texture
particulière.
Une gamme qui s’étend sur 5 formes : de la coquillette à la crête de coq.
Viendront compléter la production des sauces « Patata, les sauces à toi »
pour accompagner les « Patati, les pâtes à toi » : tomate-basilic, tomates-olives, tomate-poivrons.
Inscrivez vous sur la page facebook pour retrouver toutes les semaines une
recette à base de pâtes.
contact@patati.fun
page facebook : Patati
& 06 40 39 16 24

Infos
Réouverture...

n Du magasin Aldi le 3 mars 2021 après rénovation complète.

Ouverture...

n Prochainement avenu du Quai ouverture d’un magasin d’alimentation et de
jardinerie.

Départ en retraite de Mme PEEREN
à la maison de la presse…
Une activité partiellement reprise
par deux autres commerces
la mi-décembre 2020 après 13 ans d’activité. Un commerce de détail de journaux et de papeterie qui avait étoffé son activité pour satisfaire sa clientèle et
qui a définitivement fermé. Nous souhaitons à Mme PEEREN une longue et
paisible retraite aux côtés de son mari.
Ce sont 2 commerces qui ont repris l’activité presse en complément de leur
activité principale
➲ Vous retrouverez donc votre quotidien la Voix du Nord et votre hebdomadaire le Journal des Flandres dans votre Boulangerie David, rue de la Libération en complément de la large gamme de produits que propose la boulangerie.
Ouverte du Mardi au Samedi de 7 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Et le Dimanche de 7 h 30 à 13 h 00.

➲ Et au Café « Aux Éperons d’Or », ce ne sont pas moins de 150 références
de presse qui vous sont proposées, depuis janvier 2021 en complément de la
Française des Jeux et PMU
Horaires durant le couvre-feu :
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 45 et de 15 h 30 à 17 h 30
Les samedis et dimanches de 8 h 30 à 12 h30.
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n La maison de la presse, rue de la Libération a mis fin à son activité depuis

Trav
Travaux
Rue de Bergues

n Les travaux rue de Bergues sont arrivés à leur fin. Il ne reste que l’amé-

nagement des espaces verts qui sera repris dès l’arrivée des beaux jours.
Un projet dont le montant s’élève à 518 445€ :
- pour la partie effacement des réseaux (Electricité, Eclairage public, Télécoms, Numérique) ainsi que le renouvellement de l’éclairage public,
➲ les travaux d’éclairage public réalisés avec le concours du SIECF s’élèvent à 261 942.45 € H.T

Parking de la Pizzeria et de la Friperie

- pour la partie voirie CCHF,
➲ le montant définitif des travaux réalisés s’élève à 251 528 € H.T. ce montant est pris sur notre enveloppe Grands Travaux.
- pour le mobilier urbain,
➲ il convient d’ajouter 5000 € H.T payés sur le budget communal.
Jérôme Vermersch
Chargé de la Commission Grands Travaux, Voiries et Affaires Rurales
Signalisation verticale
(des panneaux), stationnements
et limitation de vitesse

Marquages au sol des stationnements, du cheminement piétonnier
Le nouveau mobilier urbain installé dans la rue

Marquages au sol des stationnements,
du cheminement piétonnier
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Les plateaux ralentisseurs

Aménagements des trottoirs,

La chapelle restaurée,

vaux
Infos

Eclairer mieux, moins cher,
plus juste et en sécurité

n Un important et ambitieux programme de rénovation de l’éclairage public a été présenté

au Conseil Municipal du 12 février 2021 par Jérôme Vermersch, adjoint aux travaux et
Vice-Président du SIECF (1) chargé de l’éclairage public.
Les élus municipaux ont voté à l’unanimité le changement de près de 100 lanternes sur
environ 750 que compte la commune. La stratégie adoptée par la commission des travaux
est d’intervenir tout d’abord sur les secteurs qui tombent le plus en panne (2).
Dans le même temps, les armoires de commandes seront révisées pour uniformiser l’allumage sur tous les quartiers.
De plus, il a été décidé d’opter pour la réduction de puissance ; ce système permet d’éclairer au plus fort sur les heures de fréquentation intense et d’abaisser jusque 20 % pour
garder un éclairement minimum comme c’est le cas dans la « rue de Bergues » ou au
« Square des 4 saisons ».
Le budget d’investissement permettra sans augmenter la pression fiscale d’investir 80000 €
dès 2021 avec le partenariat du SIECF, qui assurera gratuitement la maîtrise d’œuvre
ainsi que le suivi technique.
C’est ainsi que la ville appliquera le slogan de cette structure :
Eclairer mieux, moins cher, plus juste et en sécurité
Eclairage public LED

(1) Syndicat Intercommunal Energie des Communes de Flandre
(2) rue de l’Yser, rue des Pénitentes, résidence St Winoc, impasse Léné, rue du Waesendael, rue Louis De Male, parc du Jardin Public, allée de la Prévoté, chemin Mitoyen.

Déploiement de la fibre
optique à Hondschoote

n Près de 80% des logements de Hondschoote seront éligibles à la fibre optique FTTH pour

Piste de pétanque réaménagée près de la crèche.

fin avril 2021.
Le déploiement de la fibre optique par la société SFR FTTH, filiale du Groupe Altice
France, avance à grand pas à Hondschoote, SFR FTTH (Fiber to the Home,
c’est-à-dire jusqu’à l’abonné) vient de mettre en service le Nœud de Raccordement Optique (NRO) et annonce l’ouverture commerciale dans 1 450 logements pour fin avril 2021, soit près de 80% des logements de Hondschoote.
Les ouvertures commerciales se poursuivront progressivement avec pour
objectif que les 1 655 logements et locaux professionnels de Hondschoote
soient éligibles à la fibre d’ici fin 2022.
Ce réseau FTTH sera sans impact sur le réseau Très Haut Débit (fibre +
câble) déjà existant puisqu’il s’agira d’un nouveau réseau parallèle à celui
fonctionnel aujourd’hui dans la commune.
Les débits du réseau FTTH pouvent atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide
que les réseaux ADSL.
Tous les opérateurs commerciaux pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs
offres fibre aux habitants de la commune.

Place PMR aux normes,

Infos pratiques
Les avantages de la fibre optique : http://www.sfr-ftth.com/particulier/
Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :
http://sfr-ftth.com/contact-2/

n La verrière au-dessus de la salle de danse à l’Espace Alain Colas a
été refaite. La fermeture de cet espace pour les raisons de crise sanitaire que nous connaissons aura permis à cette salle de se voir poser
de nouvelles plaques, étanches, lumineuses.
Le coût des travaux se montent à 28 434 € HT et une subvention de
14000€ a été obtenue (aide départementale aux villages et aux bourgs)
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l’Espace Alain Colas

Culture
Culture
Sous réserve de l’amélioration des conditions sanitaires.

n Samedi 27 mars
Médiathèque – Espace Claude Gosset - De 10H00 à 12H00 ou de 14H00 à 16H00

Atelier « fabrication panier de Pâques »
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Gratuit sur inscription avant le 20 mars 2021
Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59
Ou serviceculturehondschoote@orange.fr

n Lundi 5 avril
Square Schumann

Chasse à l’œuf

Gratuit
Inscription sur place de 9h30 à 12h00

n Samedi 17 avril
Médiathèque – Espace Claude Gosset

Atelier « Zéro Déchet »

Fabrication de lessive et/ou produits cosmétiques
A partir de 15 ans
Gratuit sur inscription avant le 10 avril 2021
Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59
Ou serviceculturehondschoote@orange.fr

n Samedi 19 juin
Médiathèque – Espace Claude Gosset

Atelier « Bâton de pluie »
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Gratuit sur inscription avant le 10 juin 2021
Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59
Ou serviceculturehondschoote@orange.fr

n Lundi 21 juin
Square Eric Tabarly – Espace Alain Colas

Fête de la Musique
Bar et petite restauration sur place

n Samedi 27 juin
Médiathèque – Espace C. Gosset – 19h00

La Nuit des Doudous
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“ Viens avec ton doudou écouter des histoires et laisse-le passer la nuit avec ses copains.
Reviens le chercher le lendemain et découvre les bêtises qu’il a fait !!!! ”

N’hésitez p
as à nous s
uivre
sur notre pa
ge faceboo
« Service c
k
ulturel – Ho
ndschoote
» !!!

Nouveau
Conseil des Sages
à Hondschoote
n A l’initiative de Monsieur le Maire Hervé SAISON, Le Conseil des Sages à été renouvelé.
Le but principal étant d’encourager la démocratie participative de tout âge à l’image du Conseil
Municipal d’Enfants et d’avoir une représentativité intergénérationnelle.
Composé d’hondschootois âgées de plus de 60 ans, ses membres souhaitent faire bénéficier
bénévolement aux élus de leur expérience acquise tout au long de leur vie et sont impliquées
dans la vie locale.
Ils transmettent les questions posées par les administrés de la commune et émettent des avis
sur les projets municipaux, mais ils peuvent également soumettre des réflexions personnelles sur
le fonctionnement communal.
Il es composé de 27 membres, pour lesquels la parité homme- femme est parfaitement respectée, et ce à l’image d’un Conseil Municipal d’une commune de 3500 à 5000 habitants.
LEYS Guy - GOSSET Janine - NEIRYNCK Roland - GESQUIERE Michel - DEMAN Christiane
VAN ROBAEYS Nicole - WILST Roger - MENET Jacky - DESWARTE Claude - DEMAN
Raymonde - CAPELLE Josiane - PERCHERON Claire - FERRAND Patricia - VERMEERSCH Sabine LIETART Bruno - BRYGO Sylvie - MERLEVEDE Monique - LANDRY Gérard - SEYS Bernard
CLAREBOUT Thérèse - VERLYNDE Bertrand - REYNOUDT Marceau - INGELAERE Monique
- DEFEBVRE Philippe - DEDRIE Gérard - VANBOCKSTAEL Jeannine - VERSMISSE Bernard.
A l’heure actuelle nous n’avons pas pu réunir ce conseil en raison de la crise sanitaire, mais tout
est en place en attendant des jours meilleurs.
Le Conseil Municipal a accepté de financer l’adhésion à la Fédération Française des Conseils
des Sages dont le siège est à La Roche Sur Yon (Vendée). Cette association nationale a pour
mission d’animer et d’aider les Conseils de Sages locaux.
Remerciements à Madame DEBYSER Véronique pour son aide précieuse et compétente et
Monsieur SAISON Antoine pour son concours à l’organisation de ce futur conseil.
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Claude COUDEREAU
Délégué au patrimoine et tourisme

Faire
du
bien
à
Faire du bien à la planè
Trois nouvelles aides financières
en faveur du développement durable
n Le

20 novembre 2020 les Membres du Conseil Municipal en date ont délibéré favorablement et à l’unanimité pour trois
mesures incitatives en faveur du développement durable.
Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2021, et chaque demande d’aide financière est à déposer en mairie.

Une aide financière pour
l’isolation des murs extérieurs.
n Un

versement d’une aide financière de 5% du montant de l’investissement
plafonnée à 500 €, à tous les propriétaires d’habitations sur le territoire
d’Hondschoote, pour des travaux d’isolation des murs extérieurs, à condition
que :
➲ Les travaux soient réalisés par une entreprise RGE (Reconnue Garante de
l’Environnement)
➲ Le devis fasse l’objet d’une étude préalable par l’Espace Info Energie de la
CCHF dans le but que le porteur de projet puisse obtenir toutes les aides financières possibles avec un conseil avisé
Infos : eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr

Une aide financière pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique
versement d’une aide de 100 € pour l’achat d’un vélo électrique par un
hondschootois.
L’aide financière se fait sous la forme de 10 bons d’achat de 10 € à dépenser
chez les commerçants hondschootois.
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n Un

Une aide financière pour
l’achat d’un récupérateur
d’eau de pluie
n Un

versement d’une aide financière de 50% de l’investissement, plafonnée à 150 €, pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie, qui sera installé sur une propriété à Hondschoote.

àètela planète
Le Sirom fait une promotion pour le compostage
n Lors du dernier comité syndical présidé par Hervé Saison, Madame Anne Vanpeene vice-présidente chargée de la communication, a proposé

de faire une promotion sur les composteurs individuels.
La commune, très favorable à cette démarche visant à valoriser les déchets fermentescibles (restes de table, épluchures etc), se fait le relais du
Sirom pour centraliser les demandes d’achat de composteurs sous forme de coupon-réponse et ensuite réceptionner les composteurs Avenue du
Quai aux ateliers municipaux.
Tous les habitants qui commanderont ce composteur 400L en plastique recyclé au prix de 31€ avant le 27 mars 2021 bénéficieront d’un Bio seau
10L à mettre dans la cuisine afin de collecter les déchets de table ; il sera livré en même temps que le composteur 400 l aux ateliers municipaux
courant avril.
Le SIROM Flandre Nord lance une nouvelle offre compostage pour le printemps et vous
propose un partenariat pour sensibiliser vos administrés à la réduction des biodéchets.

“OFFRE COMPOSTAGE DE PRINTEMPS”
Vous aimeriez composter mais vous n’êtes pas encore équipé(e)...
C’est le moment de vous lancer !
Le SIROM Flandre Nord et votre commune se mobilisent pour vous
accompagner.
Pour tout achat d’un composteur* recevez en cadeau un bioseau de 10L pour
accueillir vos déchets de cuisine jusqu’à une semaine !

COUPON À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 27 MARS
La facture vous sera adressée par le Trésor Public

"

Prénom / Nom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
Adresse mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de téléphone :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de composteur(s) 1

❏ 2❏
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JE COMMANDE L’OFFRE DE PRINTEMPS

Jeux
d’Ho
Jeux d’Hondschoote
Les réponses seront publiées dans le prochain Canal 11.
Mais aussi sur la page FB " Ville d’Hondschoote ".

Honds’croise

10

7

3
6

DESCRIPTIONS

8
13
11
9è
15ê

12
1
14
2
4
5

1- Contrairement à celui de Canal+, le titre de Monsieur
Coppens n’est pas noir
2- Première de la Gendarmerie Nationale, Hondschoote
figure sur l’Arc de Triomphe grâce à elle
3- Ce Résistant local donna son nom à l’une de nos écoles
4- Merci pour le tableau et la fontaine, Monsieur le Député
5- Prénom de la nièce du célèbre corsaire Dunkerquois,
enterrée dans notre Eglise
6- Notre jumelle germanique
7- Lieu-dit, point culminant de la commune
8- Homme de télévision, pierre angulaire de la rénovation
de notre Hôtel de Ville
9- Etoffe ayant fait la renommée de notre commune aux
XIVe, XVe et XVIe siècles
10- Elle disparut en même temps que son propriétaire dont
l’un de nos Espaces porte le nom
11- Peintre engagé dans les troupes de la France Libre, il
s’installa dans notre commune en 1983
12- Action mise en place en 2020 pour découvrir
‘’Hondschoote Insolite”
13- Illustre Gendarme, victime du terrorisme, dont le nom
est celui d’un de nos squares
14- L’une de ses bornes se trouve au lieu-dit ‘’Au bout de
la France’
15- Les Zoonebluschers ont essayé de l’éteindre

e
s
n
o
h
p
l
’A
d
s
e
Les cod
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Si vous êtes le

Logement
Logement
Soutien renforcé aux salariés
dans le paiement de leur loyer ou d’un prêt
immobilier
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE 150 € PAR
MOIS RENOUVELABLE, SOUS CONDITIONS,
PENDANT 6 MOIS
n Action Logement poursuit sa mobilisation face à la crise sanitaire en prolongeant son aide d’urgence lancée en juin dernier pour aider les
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salariés en difficultés face à la crise :
Perte d’emploi, arrêt de travail pour garde d’enfant, diminution de la rémunération variable, fin prématurée de contrat de travail, …
L’aide de 150 € par mois accordée précédemment pendant l’état d’urgence sanitaire est désormais accessible sur l’ensemble de la période de
crise sanitaire dans la limite des fonds disponibles.
De plus, elle est désormais renouvelable jusqu’à 6 mois pour les personnes en situation de perte d’emploi (pour les autres situations, elle reste
sur une période de 2 mois soit 300 euros maximum).
Ces évolutions sont disponibles depuis le 15 décembre 2020.
Retrouvez toutes les informations et le test d’éligibilité sur le site internet : www.actionlogement.fr
Ou avec le lien suivant :
https//www.actionlogement.fr//nouvelles-aides-logement-salariés-demandeurs-emploi-saisonniers-agricoles

Jumelage
Jumelage
Le Jumelage et la Covid !
n " Crise sanitaire, confinement, gestes barrières, couvre-feu y découlant ont eu raison de nos programmes envisagés en 2020 !

Comme toutes les associations hondschootoises, nous souffrons de ne pas avoir pu réaliser nos projets (repas du dimanche de la Ducasse en juillet, séjour à
Osterburken en octobre et Assemblée Générale en janvier 2021), mais surtout l’essentiel : ne pouvoir se rencontrer physiquement et discuter ensemble …
Nous espérons de tout cœur que nous verrons le « bout du tunnel » en cette année 2021 et que nous puissions reprendre nos activités comme dans le monde
d’avant !
Repas de la ducasse du dimanche 11 juillet est d’ores et déjà prévu dans notre agenda et le séjour à Osterburken a été reporté en 2021 mais pas encore avec
des dates précises à ce jour.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Au plaisir de vous revoir bientôt :
Si vous êtes intéressé(e) pour participer au jumelage, merci de me contacter sur jumelage.hondschoote@orange.fr
Avec toute ma sympathie "
Michèle POULEYN, Présidente du Jumelage

Faire
bon
ménage
avec
la
planète
Faire bon ménage avec la planète
n " La crise sanitaire est là depuis une année et nous prive de tant de choses …

Et si nous vivions un peu en mode « régression »le temps d’un instant, les petits comme les grands, pour
nous faire plaisir, le temps de confectionner des bonbons et surtout de les déguster après .!!!
Et comme pour toutes mes astuces, c’est toujours facile à faire soi-même, aussi efficace, permet
de faire des économies et réduit considérablement les emballages …
Je vous propose cette fois-ci, une petite recette toute simple que vous pourrez aromatiser
selon votre préférence.
Avec quelques ingrédients et un petit tour de main, vous allez pouvoir faire des bonbons
gélifiés ! .
Les ingrédients :
➲ 4 feuilles de gélatine
➲ 4 cuillères à soupe de sirop (grenadine, menthe, fraise, citron, ...)
➲ 4 cuillères à soupe d’eau
➲ 2 cuillères à soupe de jus de citron

Tout d’abord, mettre les feuilles de gélatine à tremper dans une assiette
creuse pour les réhydrater.
Pendant ce temps, faire chauffer l’eau avec le sirop et le jus de citron
(ne pas faire bouillir).
Ensuite, égoutter les feuilles de gélatine et les mettre dans le mélange chaud et mélanger vivement
au fouet.
A l’aide de la pipette, remplir chaque compartiment du moule à bonbons.
Placer le moule ainsi rempli dans le réfrigérateur afin que la gelée prenne bien.
Voilà, c’est à présent le temps de la dégustation et si cela vous tente de faire une recette à base d’un autre sirop.
Vous avez certainement des astuces dans des domaines variés,
et si vous voulez apporter vos idées pour alimenter la rubrique

transmettez-les à ville.hondschoote@wanadoo.fr !
A bientôt dans le prochain Canal 11 pour d’autres … astuces !!! " .
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Le matériel nécessaire :
➲ 1 assiette creuse
➲ 1 petite casserole
➲ 1 moule à bonbons en silicone selon votre envie en forme de
dinosaure, fleurs, animaux, …
➲ 1 pipette pour liquide alimentaire

Cadre
de
vie
Cadre de vie
Carrés
aromatiques
allée Saint
Augustin

n Suite aux travaux de réfection
de la toiture de la mairie, certains
carrés de plantation ont dû être
retirés pour les installations
chantier ; une réflexion est en
cours.
Sur les 3 carrés restant, on y
trouve des plantes aromatiques,
médicinales, des fraises, des
framboises et groseilles.
N’hésitez pas à y faire un tour et vous
servir. Ces plantes sont mises à disposition des
habitants d’Hondschoote.

A vous de
jardiner …
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n Avis à ceux qui ont envie de
faire pousser des fleurs et/ou
des légumes :
A la mairie, des petits
sachets de graines (roses
trémières, pois de senteur,
tournesols, potirons, potimarrons, butternuts…)
sont mis gracieusement à votre disposition sur
le comptoir.

Le thym, un
aromate
très présent
dans la
cuisine

n Célèbre depuis l'Antiquité,
le thym est incontournable pour
soigner en douceur les petits
maux de l'hiver, notamment les
problèmes ORL, mais aussi pour
favoriser une bonne digestion.
Utilisé frais ou sec dans l’alimentation
comme en tisane, ou sous forme d’huile
essentielle, ce condiment étonne par sa
polyvalence. Découvrez ses vertus et, en prime,
une recette de tisane.

nfusion
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Recette P

fuser
te, laissez in ques
n
a
l
il
u
o
b
u
sec quel
litre d’ea
Dans ¼ de ères à café de thym r quelques
l
te
1 à 2 cuil vous pouvez rajou
l.
minutes,
on et du mie
r
it
c
e
d
s
e
tt
gou

Venez
nombr
" Venez nombreux
pourpour
nettoyer la netto
nature"

MARS 2021
SAMEDI 20

O O T E
H
C
S
H O N D
Mairie à 9H30 en

n Veillez à déposer vos poubelles la veille au soir du jour de la collecte.
Il est demandé de déposer vos déchets en face de chez vous sans gêner la
circulation des piétons et de rentrer vos poubelles après ramassage.
Une poubelle qui traîne c’est une nuisance pour tous.
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CARTON ROUGE

Infos
Infos
Don du sang Restaurants du cœur

n Merci aux 69 volontaires lors de la dernière collecte de don du sang qui a eu lieu
le mardi 12 janvier 2021
Réservez déjà votre rendez-vous pour la
prochaine collecte sur Hondschoote
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

n Les bénévoles de l’association informent que sur les 12 derniers mois, 83
personnes de la commune ont été accueillies dans leur centre pour recevoir
des paniers-repas autant sur la campagne d’été que sur la campagne d’hiver.
Si vous rencontrez des difficultés quelconques n’hésitez pas à entrer en contact avec Martine WIECZOREK, Adjointe aux Affaires Sociales, à sa permanence à l’espace Claude Gosset (17, rue des Trinitaires 59122 Hondschoote),
le mardi à partir de 16h.
Les rendez-vous sont à prendre UNIQUEMENT
par téléphone à la mairie au 03 28 68 31 55.

Un don
à la commune de Tende
n Une subvention de 1000€ a été accordée à la commune de TENDE afin de venir en
aide aux sinistrés de la commune, suite à la tempête « Alex » qui a sévit dernièrement
dans l’arrière-pays niçois.
La ville nous a remercié de ce geste par mail (voir ci-contre).

Etat
civil
Etat civil

Bienvenue à

n Chloé de Elodie et François DECRAMER
n Eléanor de Mélanie et Alexis BAETEMAN
n Emile de Jolien et Julien BAILLIEU
n Lizéa de Laëtitia DECLUNDER et Tony BERNARD
n Lou de Mélanie FAES et Julien TRUANT
n Lexie & Luna de Aurélie et Patrice DEMAN
n Miya de Noémie LURETTE et Yannick ROUSSEL
n Naÿlan de Marion VERCAMER et Renaud ROELANDT

Voeux de bonheur
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n Laëtitia DEGRYSE et Vincent LOUMI
n Amandine PERDRIEAU et David BEAUCAMP

"
Si vous souhaitez la publication dans canal 11, la municipalité d’ Hondschoote vous propose de faire part de la naissance de votre enfant,
de votre mariage ou du décès d’un de vos proches dans le bulletin municipal. Retournez-nous ce bulletin car, afin de respecter votre vie
privée, cette diffusion nécessite votre accord.
M., Mme ...........................................................................................(Nom,Prénom) accepte qu’une information relative à l’événement actuel
d’état civil déclaré ce jour, soit publiée dans le bulletin municipal.
				
Le ............................ (date et signature).

Projet
Humanitaire
Projet Humanitaire

n La ville d’Hondschoote participe à un projet humanitaire en donnant de nombreuses
fournitures scolaires et sportives à Julien FRANSOIS lors du dernier conseil municipal.
Julien est un jeune hondschootois de 19 ans, étudiant en école d’ingénieur à Amiens.
Avec des camarades de son école, ils ont créé l’association SETH Trophy afin de
participer au raid humanitaire étudiant le plus réputé en France, nommé le 4L
Trophy.
Le 4L Trophy est un raid automobile solidaire qui se déroule durant le mois
d’avril 2021 sur une période d’une dizaine de jours. Cette aventure commence
à Biarritz (France) et s’achève à Marrakech (Maroc). Les jeunes parcourent
6000 km à bord de la mythique Renault 4L. Ce raid solidaire permet de venir en
aide à des enfants défavorisés notamment par la construction d’écoles, l’aide
à l’accès à l’eau potable ainsi que la distribution de fournitures scolaires et de
matériels sportifs.
La municipalité ne manquera pas de suivre les aventures de Julien et de son
coéquipier Maxime.

INFOS
https://www.facebook.com/SethTrophy
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L'association SETH au 4L Trophy.

Cimetière
Cimetière
Signalétique dans le cimetière communal !
n Depuis plusieurs années maintenant, la com-
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mune a informatisé le cimetière communal ; gestion des concessions, attributions, plan, règlement funéraire, … désormais une signalétique
au sol est en cours d’installation par les services
techniques de la ville.
Après consultation du site « hondschoote.fr »
(rubrique vie pratique-cimetière communal),
vous pouvez désormais retrouver la concession recherchée. Puis, sur place, un plan est
installé aux deux entrées du cimetière « rue
Coppens » et « place de la Victoire » ainsi
qu’une numérotation des allées.

Correspondance...
Correspondance...
n «Canal 11» vous invite à transmettre les questions que vous vous posez en tant que citoyens de notre commune. N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques, de vos suggestions. Il sera répondu individuellement à toutes lettres. De plus, la réponse à l’une de ces lettres paraîtra,
avec l’accord de l’intéressé, dans le Canal 11 suivant. Courrier à adresser à «Canal 11» Mairie d’Hondschoote 1bis, Place du Général de Gaulle
59122 HONDSCHOOTE.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Merci
n Lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2019, la commune a

accepté la rétrocession de la Chapelle COCKEMPOT, située Rue de
Bergues, à Hondschoote, sous condition de ne pas démolir celle-ci
et prendre en charge les frais de conservation.
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La commune a reçu des remerciements de la part de la famille que
vous pourrez lire ici
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Info
Infos
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os

Concour
Concours Carnaval
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n Le Service Culturel a mis en place deux concours pour pallier

l’annulation de l’avant-bande qui aurait du avoir lieu le dimanche
10 janvier 2021 : un concours de dessins pour les 3-15 ans
( 2 catégories) et un concours de chapeaux de carnaval pour les
16 ans et +.
Le 16 février, jour de fin de concours, le jury composé de :
FAES Mélanie
SAISON Antoine
MOENECLAEY Annie
COUDEREAU Claude
DOUILLIET Christelle
LEMAIRE Jean-François

Co

Caté

Ont reçu les dessins et les photos anonymement.
Les critères de notation :
thème, originalité, couleurs et folies du Carnaval
Après réception des notations du jury, le Service Culturel a additionné toutes les notes et a pu désigner les gagnants voir ci-contte
et ci-dessous :

éme

L Cl
1 DEBRI

Chaque personne recevra un courrier précisant les modalités de
retrait des lots.

er

Sincères remerciement à tous les participants.
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Concours de dessins
Catégorie 9-15 ans

ent

1e BLONDEEL Léa

3 e REYNOUD

T Sulivan
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polo Cosette

adeline

2e FOLEY M

AuAu programme...
programme...
Sous réserve de l’amélioration des conditions sanitaires.

n SAMEDI 27 MARS
ATELIER « PANIER DE PÂQUES »
Org. Ville d’Hondschoote à la Médiathèque
n MARDI 30 MARS
De 15H à 19H DON DU SANG
au CSC D. Peene
n VENDREDI 02 AVRIL
A 14H DISTRIBUTION DES COLIS DE PAQUES
Org.Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene
n LUNDI 05 AVRIL

CHASSE AUX OEUFS
Org.Ville d’Hondschoote

n VENDREDI 16 AVRIL
De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n SAMEDI 17 AVRIL

ATELIER « ZÉRO DÉCHETS »

Org.Ville d’Hondschoote à la Médiathèque
n DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AVRIL

CENTRE DE LOISIRS

n SAMEDI 1er MAI
A 11H00 REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
En l’Hôtel de Ville
n MERCREDI 05 MAI

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

n DIMANCHE 27 JUIN
11H00 RÉCEPTION DES NOUVEAUX NÉS ET DES

NOUVEAUX HABITANTS

Org. Ville d’Hondschoote

n SAMEDI 09 OCTOBRE

n SAMEDI 03 JUILLET
10H00 MUSIQUE AU MUSEE (chasse au trésor
contée)
Org.Ville d’Hondschoote

JOURNEE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITE

ARRIVEE DES FORAINS DES LE MARDI
06 JUILLET ET DEPART LE JEUDI 15 JUILLET

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

n VENDREDI 09 JUILLET
A 20H00 TIR DE NUIT
Org. la Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc
n DIMANCHE 11 JUILLET

ANIMATIONS DANS LE CADRE DE LA
KERMESSE ANNUELLE
Org. Ville d’Hondschoote

n LUNDI 12 JUILLET
A 20H00 FOULEES DE DUCASSE
Les 10 kms de HONDSCHOOTE
Org. l’USH Omnisport et la Ville d’Hondschoote
n MARDI 13 JUILLET

JEUX ENFANTINS
n MERCREDI 14 JUILLET

➲ DEFILE AU MONUMENT AUX MORTS
➲ ANIMATIONS de RUES
➲ A 22H30 FEU D’ARTIFICE au stade

n SAMEDI 16 OCTOBRE

➲ TIR DE CHAMPIONNAT

➲ SOIREE SPECTACLE – FETE DU HOUBLON

Organisée par l’OHMH et la Ville d’Hondschoote au CSC «
D. Peene »
n DIMANCHE 17 OCTOBRE

➲ FETE DES VENDANGES

Org. les Compagnons du Vin de Flandre
n DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE

CENTRE DE LOISIRS

n SAMEDI 06 NOVEMBRE

FETE DE LA SAINT MARTIN

Org. Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene
n DIMANCHE 07 NOVEMBRE

LOTO

Org. Amicale des Pompiers au CSC D. Peene
n MARDI 09 NOVEMBRE
A 15H00 DON DU SANG
Au CSC D. Peene

Pour le Centre et le Pont aux Cerfs

Michel CHAUTARD

n SAMEDI 08 MAI
➲ De 8H00 A 22H00 TIR DU ROY
Org. la Société « l’Union » au terrain de tir à l’arc
➲ A 11H FETE DE LA VICTOIRE – DEFILE

n DU LUNDI 19 JUILLET AU VENDREDI 13 AOUT

FETE DE L’ARMISTICE

n DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 JUILLET

n DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Différentes manifestations zn faveur du TELETHON
Org. Association « Téléthon Hondschoote »
au CSC « D. Peene »

n DIMANCHE 09 MAI
14H30 LOTO
Org. USH Pétanque au CSC D. Peene
n MERCREDI 12 MAI

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour les écarts

n SAMEDI 29 MAI

DEPART OU ARRIVEE DU RALLYE
CARTOGRAPHIQUE DU WESTHOEK

Place du Général de Gaulle
A 19H00 GALA DE DANSES
Org. l’Association FLASHDANCE au CSC D. Peene
n DIMANCHE 30 MAI
De 8H00 à 20H TIR DE CHAMPIONNAT
Org. la Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc
n VENDREDI 11 JUIN
De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n SAMEDI 19 JUIN
➲ De 8H à 18H RASSEMBLEMENT AU QUAI
(exposition et défilé de véhicules anciens »
Org. le 2CV Club des Flandres – Avenue du Quai

➲ ATELIER « BÂTON DE PLUIE »

Org. Ville d’Hondschoote à la Médiathèque
➲ A 19H00 GALA DE DANSES
Org. l’Atelier de Danses Modernes au CSC D. Peene
n LUNDI 21 JUIN

➲ FETE DE LA MUSIQUE
Org. Ville d’Hondschoote

n MARDI 22 JUIN
De 15H00 à 19H00 DON DU SANG
Au CSC « D. Peene »
n SAMEDI 26 JUIN

NUIT DES DOUDOUS

Org. Ville d’Hondschoote à la Médiathèque

CENTRE DE LOISIRS

MARCHE DU PELERIN ENTRE
HONDSCHOOTE ET CAPPELLEBROUCK

Org. l’Association des Amis et Pèlerins du Westhoek
n VENDREDI 06 AOUT
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n DU VENDREDI 13 AOUT AU LUNDI 16 AOUT

FESTIVAL de CARILLON

n DIMANCHE 29 AOUT
De 10H à 13H MATINEE DES ASSOS.
Org. Ville d’Hondschoote
n VENDREDI 03 SEPTEMBRE
A 20H00 TIR DE NUIT
Org. la Société L’Union » au terrain de tir à l’arc
n SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 SEPTEMBRE

KARYOLE FEEST
Org. la CCHF

n SAMEDI 11 SEPTEMBRE

COMMEMORATION DE LA
VICTOIRE D’HONDSCHOOTE

Prise d’Armes – Place du Général de Gaulle
n MARDI 14 SEPTEMBRE
DE 15H00 A 19H00 DON DU SANG
Au CSC D. Peene
n SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

n JEUDI 11 NOVEMBRE

n SAMEDI 20 NOVEMBRE
A 20H00 GALA de Ste CECILE
Org. l’O.H.M.H. à l’Espace A. Colas
n DIMANCHE 21 NOVEMBRE
A 11H00 MESSE de Ste CECILE avec la participation
de l’O.H.M.H
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
n SAMEDI 04 DECEMBRE
A 10H30 FÊTE DE LA STE BARBE
Messe à la Chapelle St Augustin
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
n DIMANCHE 05 DECEMBRE
16H00 COMMEMORATION DE LA JOURNÉE NA-

TIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA
FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET
LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
n VENDREDI 09 DECEMBRE
De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
n SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL

Org. l’Association « Téléthon Hondschoote »
Au CSC D. Peene

WEEK-END DU PATRIMOINE

n DIMANCHE 19 DECEMBRE

n SAMEDI 02 OCTOBRE
A 11H00 TIR DE CLOTURE
Org. la Société « L’UNION » au terrain de tir à l’Arc

Org. Ville d’Hondschoote en l’Hôtel de Ville

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

CONTE DE NOEL

n DU 05 DECEMBRE AU 09 JANVIER

CRECHE DE NOEL

Org. les Amis et Pèlerins du Westhoek

