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GEtat civil

GPermanences de
vos élus en Mairie

Bienvenue à

n Alizée de Céline ROBYN et Marc DUSSONI
n Anaya de Linda VERCAMER et Yannick DEMAN
n Louka de Carine PATTOU et Jérémy DOBRECOURT
n Margot de Noémie LURETTE et Yannick ROUSSEL

Maire

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

Félicitations
aux mariés
n Mélanie DUTHOIT et Olivier GARY
n Sophie PODVIN et Ludovic DUBAN (1)

Développement durable
logement et accessibilité
Michèle POULEYN
le vendredi de 15h00 à 16h00.

(1)

Affaires scolaires et enfance
Si vous souhaitez que soient publiés dans le canal 11 la naissance de vos enfants, votre
mariage ou le décès de vos proches retournez nous cet encart avec vos informations :
La mairie de Hondschoote vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre
mariage ou du décès d’un de vos proches dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre
vie privée,cette diffusion nécessite votre accord.

"

M., Mme ...........................................................................................(Nom,Prénom) accepte
qu’une information relative à l’événement actuel d’état civil déclaré ce jour, soit publiée dans
le bulletin municipal.
				
Le ............................ (date et signature).

Didier CANLER
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30

Grands travaux, affaires rurales,
urbanisme et cimetière
Jérôme VERMERSCH
Permanences : sur R.D.V. au 06.07.79.62.02 ou
jvermersch@terre-net.fr

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

GLe centre de secours
d’Hondschoote recrute

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

Sécurité civile

nLes sapeurs-pompiers ont besoin de vous pour assurer la sécurité de la commune. Si cet engagement citoyen vous intéresse,
contacter le Lieutenant Arnaud DETAVERNIER au 06/75/25/19/16.
Conditions à remplir :
Etre disponible afin d’assurer des astreintes de jour, de nuit et de
week end.
Habiter à proximité du centre de secours.
Avoir plus de 18 ans et moins de 55 ans.
Remplir les conditions d’aptitude physique et médicale.
Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge.
Etre en règle vis-à-vis du service national.
Etre à jour de ses vaccinations, y compris l’hépatite B.

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

Communication et T.I.C.

Mélanie DETURCK
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Fêtes

Thierry WILST
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Culture et vie associative

Katia POULEYN
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Cadre de vie

Noémie DETAVERNIER
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Sports

David BARBARY
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Maintenance des bâtiments
Sébastien BEAUCAMP
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55
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GMot du Maire
La publication du canal 11 coïncide avec la préparation du
budget 2018 qui sera voté prochainement. Les orientations
budgétaires nous permettent de voir l’avenir avec optimisme malgré le désengagement de l’état et la difficulté
de trouver des subventions chez nos partenaires institutionnels. On peut ici mesurer l’efficacité de notre politique
locale en la matière qui peut se résumer à : ne pas avoir
les yeux plus gros que le ventre et anticiper c’est prévoir
l’avenir. La ville pourra ainsi continuer à investir (préau de
l’école maternelle, les tours arrière de l’Hôtel-de-Ville, un
autocar au gaz naturel pour nos enfants et les associations,
du matériel pour les services techniques et informatiques).
Tout cela sera payé sans emprunter. D’ailleurs on diminue
de plus de 50 000 Euros notre remboursement d’emprunt.
Il en sera de même en 2019. De plus, nous pourrons satisfaire les demandes de subventions des associations (soit
plus de 150 000 Euros), les jeunes bénéficieront d’aides
pour les loisirs plus importantes qu’en 2017 selon la volonté de notre commission jeune (tickets de bus ; participation séjour C.C.H.F.). La culture, l’environnement, le
social, les écoles ont toujours le soutien de la municipalité sur le plan logistique et financier. Alors certes on peut
toujours nous critiquer mais par les temps qui court, sans
faire d’autosatisfaction, il faut convenir que la ville se modernise avec le haut débit d’une part et la mise en chantier
d’une nouvelle station d’épuration d’autre part. Les impôts
communaux n’en seront pas impactés voir même nous
économiserons près de 20 000 Euros par an du fait que
le SIECF nous exonère désormais de la cotisation annuelle
Telecom numérique. La recherche de l’innovation, l’amélioration du quotidien sont pour nous des paris tenus qu’il
convient de conforter avec les projets que la municipalité
s’est forcée de mener à terme pour le bien-être de tous nos
concitoyens.

De drukkinge van canal 11 komt djuuste op
den zelfden tyd of de geldbeurze van ‘t jaer
2018 dat me gaen bykan moeten vooizen.
De koozen dan me hen edaen gaen een
schoone toekomste nuus laeten zien zelve
mee den afslag van de helpe van den Staet
en de moeilikhyden van geldhelpe van nuuze
officieele meidoenders te krygen. Me kunnen
hier zien hoe nuuze lokaele polityke deugelik
is : nuuze oogen nie dikkers hen of nuuzen
buuk en werken om de toekomste gereëd te
doen. ‘T stei gaet ton nog kunnen anzetten
(‘t onderlat voor de krutschoole, de bachtentorren van ‘t steihuus, een autobus mee
zuuvergaeze voor nuuze kinders en de associaesjen, alaem voor de teknyke- en informatykediensten). En me gaen dat kunnen betaelen zonder opneemen. En me gaen 50.000 Euros minder moeten
inpersen voor nuuze leeningen. En ‘t gaet oek azoo zyn in ‘t jaer
2019. Op den hoop, me gaen de geldhelpen kunnen geeven eegen
de associaesjen die dat evraegd hen (meër of 150.000 Euros), de
jonge menschen gaen meër helpen krygen of in 2017 lyk den jongengroep dat evraegd het (busbriefke ; meidoen voor de CCHFvakansen). De kuulteure, ‘t ommeleggen, de sociaelezaeken en de
schoolen gaen assan esteund zyn van ‘t Konsel mit alaem en geld.
Eënigste menschen gaen misschiens beknabbelen, maer zonder
te blaezen, me kunnen zeggen dat nuus stei moderne komt mee
den styf vulle vlooge en ‘t oprechten van een nieuwe staesje om ‘t
waeter te verzuuveren. En je en gaet dervoor nie meër kontribuusjen moeten betaelen, me gaen zelve 20.000 Euros t’ jaers kunnen
spaeren : me gaen van den SIECF de nuumeryke kotizaesje nie
meër moeten betaelen. ‘T onderzoek van nieuwe gedachten, ‘t
dageliksch leeven te verbeeteren zyn weddenissen dat me afeleid
hen en de letten van ‘t Konsel gaen nog bezien van meër te doen
mee nieuwe plangs voor de gelukkighyd van alle de bewoonders.

H. SAISON
Maire d’Hondschoote

H. SAISON

Burgemeëster van Hondschoote
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GEspace Claude Go
Ce projet qui a vu le jour en mars 2012 est enfin opérationnel. Après de longues
années de travail laborieux, de nombreux appels d’offres, de visites de chantier, et
une action en justice… la ville s’est réjouit de l’ouverture en janvier dernier de cette
nouvelle salle polyvalente.

n C’est la médiathèque qui a ouvert la 1ère ses portes au
public pour le plus grand bonheur des lecteurs. En effet, la
bibliothécaire a quitté un local de 30m² pour s’installer au
1er étage de l’Espace Claude Gosset, dans des locaux flambants neufs et lumineux d’environ 94m². De quoi remplir les
étalages, mais surtout faire de ce lieu un
espace attractif donnant l’envie de flâner
entre les rayonnages
et surtout d’y passer quelques temps
confortablement installés dans les sièges
spécialement prévus
à cet effet.
La ville d’Hondschoote vous prépare des évènements
culturels et ludiques où
chacun pourra trouver
sa place au fil des dates
proposées.
Dernièrement ce sont les enfants
de 3 à 7 ans qui ont été
accueillis pour une soirée « Doudous et Pyjamas », mais aussi une
exposition d’œuvre d’Emilie BREUX, plasticienne, qui a
découlé sur un atelier pour les élèves de l’école d’Arts Plastiques. N’hésitez pas à suivre l’actualité des manifestations
proposées sur hondschoote.fr ou sur la page facebook Service Culturel – Hondschoote.

Rappel des horaires de la médiathèque
LUNDI.................. 16 h 30 à 18 h 30
MARDI.......................... 16 h à 18 h
MERCREDI..................... 15h à 18 h
JEUDI............................ 16 h à 18 h
VENDREDI.................... 10h30 à 12h
SAMEDI.................... 10 h à 11 h 30
Tel : 03 28 22 22 59
n Les médecins du centre
de santé ont eux aussi
pris place au sein de cet
espace au rez-de-chaussée. Doté d’une salle d’attente séparée du bureau
d’accueil et du cabinet
proprement dit, le centre
de santé vous accueille
désormais de façon plus
confortable et toujours
dans le respect du secret
médical. De plus le cabinet médical implanté
en ce lieu permet aux
patients de trouver plus
facilement une place de parking. Les consultations
médicales sont assurées par deux médecins généralistes
qui reçoivent sur
rendez vous.

n
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Jouxtant le

osset
centre de santé, et partageant la même salle d’attente spacieuse et
lumineuse, d’autres bureaux ont été implantés permettant d’accueillir des permanences de la CAF, du Conseil Départemental, ou encore
de la sécurité sociale mais également pour la Protection Maternelle
Infantile. Ces locaux vous permettront en un seul lieu d’être accueilli
et conseillé par les diverses instances et cela que ce soit pour vos
démarches administratives et/ou de santé. Pour connaître les horaires
des différentes interlocuteurs merci de contacter les services de la
Mairie au 03.28.68.31.55.
n Auparavant les déjeuners servis dans le cadre de la restauration
scolaire se faisaient à la Salle Daniel Peene occasionnant des transports en bus pour les plus jeunes, ou à pied pour les plus grands,
sous la responsabilité du personnel communal en charge des temps
de repas. Des trajets qui occasionnaient parfois certaines turbulences
entre les enfants et qui pouvaient les mettre en danger.
Depuis le retour des vacances d’hiver, les élèves inscrits à la cantine
bénéficient donc d’un espace restauration avoisinant le groupe scolaire E.Coornaert et donc supprimant les trajets cantine – école. Un
gain de temps non négligeable bénéfique non seulement aux enfants
pour un temps de repas allongé mais également au personnel qui travaillera avec toujours autant d’efficacité mais aussi plus de sérénité et
donc moins de stress.
Le restaurant scolaire accueille pas moins de 150 enfants chaque jour
et une centaine lors des centres de loisirs.

Espace Claude Gosset
17 rue des Trinitaires
59122 HONDSCHOOTE
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GÇa bouge chez les plus
Découverte de l’Angleterre par les CM1
n Le 19 décembre 2017 , les CM1 de l’école Emile
Coornaert ont pu expérimenter leur connaissance de
la langue de Shakespeare lors d’une journée en Angleterre. Partis en bus et après la traversée par l’ Eurotunnel, ils sont arrivés à Canterbury. Après la découverte de la ville et du shopping dans les boutiques , ils
ont posé devant la cathédrale , chef d’oeuvre de l’art
gothique médiéval. L’après midi ils se sont rendus à
Rye, petite ville du sud de l’Angleterre .
A partir d’un jeu de piste élaboré par leurs enseignantes, ils ont parcouru les ruelles entourées de
maisons typiquement britanniques et pavées de
galets.

Les CM2 au Reposoir

n Comme chaque année maintenant, les élèves de
CM2 ont profité de l’hiver particulièrement enneigé
dans les Alpes pour goûter aux joies des sports
d’hiver.
Après une matinée agrémentée de travaux scolaires
, les enfants ont pu parcourir avec un moniteur, les
pistes de la station du Reposoir. Pour la plupart
c’était la première expérience sur des skis. Des
visites ont également émaillé les autres journées
( découverte de la faune, de la flore et des contes
de la région ) . Grâce au blog mis en place par les
enseignants, les parents ont pu être au
jour le jour informés des activités des
enfants. C’est avec des souvenirs pleins
la tête qu’il ont repris le chemin d’ Hondschoote.
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s jeunes !
Activités USEP

n Les classes de CM et CE2 sont inscrites aux activités de l’USEP.
Le 17 octobre a eu lieu la course d’endurance, stade F. Sastre à Hondschoote où la classe de CM2 de Monsieur Clippe s’est qualifiée pour la
course du district.
Le 5 février la Salle Colas a reçu 273 enfants de CM pour la compétition d’ultimate.
Enfin les CE2 recevront les élèves des autres écoles pour une
compétition de kin ball le 10 avril.

Concours de dictée

n Dans un domaine plus cérébral, c’est Erwan Perquis élève de
CM2 qui a terminé premier du concours de dictée des DDEN, qui a eu
lieu le 19 janvier.

Le Conseil Municipal des enfants

n Les CM1 ont élu leur nouveau Conseil.
G Sunny LEFEVRE a été élu président. Il s’occupera de la commission Action Sociale.
G Le 1er Vice-Président est Marceau DECOSTER : commission
Environnement-Sécurité.
G 2ème Vice-Président, Hugo GROUST : commission Sports-Loisirs-Culture .
Déjà des idées ont été soulevées comme un parc canin, la sécurité,
un jardin bio, des ralentisseurs, un concours de jeux vidéo ….
Des idées que nos jeunes élus creuseront lors des prochaines réunions.
Didier Canler, Adjoint aux affaires scolaires

Musée portuaire

n Dans le cadre du conseil municipal des enfants, nous sommes allés au musée
portuaire de Dunkerque au mois de janvier.
Lorsque nous avons démarré notre projet intitulé « Partons à la découverte des
corsaires et des pirates », nous avons décidé de nous rendre au musée.
Nous avons été accueillis par une animatrice. Elle nous a présenté certains pirates
connus. Puis, nous avons participé à un atelier. Par équipe, nous avons créé un
pavillon. Enfin, nous avons visité une partie du musée. Nous avons pu découvrir
la différence entre un bateau de marchandises et un bateau de pirates.
En classe, nous avons pu concevoir des cartes « questions-réponses » afin de
fabriquer un jeu de société sur les pirates. En jouant, on a pu se rendre compte
qu’on avait appris beaucoup de choses dans le domaine de la piraterie !

Les cm1 de l’école Sainte Jeanne d’Arc
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GVivre à Hondschoote
Pourquoi ne pas jouer la comédie??

n L’Atelier café théatre d’Hondschoote recrute sur audition des
hommes de 18 à 77 ans
Si les sketches d humour vous plaisent et si vous voulez monter sur les
planches, n’hesitez pas à nous rejoindre à la salle Patrick DOREMUS
(ex maison pour tous) rue de bergues le mercredi soir dès 19 h 15
Contact
Claude Coudereau, président de l’Association Tel 03 28 62 64 16

Trésorerie d’Hondschoote

n Attention depuis le 29 janvier 2018 les horaires de la Trésorerie
changent :

Rappel sur les aides municipales
pour les particuliers qui investissent
dans les énergies renouvellables

Dispositif d’aide aux énergies renouvelables
n Depuis 2012, la ville d’Hondschoote aide ses habitants à s’engager
en faveur des énergies renouvelables, des économies d’énergie et
des ressources naturelles
La municipalité aide les particuliers qui investissent dans des appareils de production à énergie renouvelable (géothermie, panneaux
photovoltaïque, panneaux solaire, éoliennes, pompes à chaleur, etc)
selon les barêmes du crédit d’impôt en excluant tout système à energie fossile notamment les chaudières à condensation.
C’est par la délibération n°121207DE0074NB du Conseil Municipal
du 07 décembre 2012, qu’est renouvellée pour les années suivantes
une opération de participation égale à 5% de l’investissement pour
une enveloppe globale de 7 000EUR.

OUVERTURE AU PUBLIC
G LUNDI MATIN DE 8H00 A 12H00
G MARDI MATIN DE 8H00 A 12H00
G JEUDI MATIN DE 8H00 A 12H00
G VENDREDI MATIN DE 8H00 A 12H00

Pour tous renseignements
contactez directement la mairie au 03.28.68.31.55.

Installation d’une sophrologue
Cécile Vermersch - 81 rue de la libération - 07.87.88.76.27
n "Diplômée de Sophrologie Caycédienne de l’école de Lille après deux an-

nées de formation. J’ai décidé de mettre

à profit mon apprentissage.

Au cours des séances que je
vais proposer, chaque personne sera reçue individuellement ou en petit groupe
au cabinet, à domicile et
dans les associations.
Une séance de Sophrologie
débute par un entretien de
prise de connaissance du
demandeur, suivi d’une
mise en pratique et une
discussion sur la séance.
Ainsi, à l’écoute de ma
voix, je dévoile des techniques qui permettent à la
personne de se détendre,
se relaxer et harmoniser son corps et son
esprit dans le but d’aller
vers le positif. Par des
entrainements réguliers, l’estime de soi,
le bien être, la sérénité
vont s’installer".

Taste Wijn : formation à la taille
de la vigne et conseils

n Toutes les personnes intéressées peuvent participer à la TAILLE DE
LA VIGNE programmée le SAMEDI 17 MARS AUX VIGNOBLES
BERNARD DECOCK ET REGIS LEHOUCK
Rue de Bergues à Hondschoote de 9 H00 à 12H00

GJeu de piste au

cimetière comm

unal

n Nous vous
proposons une
nouvelle rubriq
bulletin municip
ue dans le
al. Retrouvez un
monument où
personnalité re
repose une
marquable.

G J’ai souvent repr

ages et les ciels

G Peintre né à Rou

baix

G Chevalier de la lé

gion d’honneur

G Je repose dans

les flandres

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

...........
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GAssociations
Dans le mille
n Dans le mille ! En une flèche ! Incroyable ! Cette année, le tir du Roy nous a
réservé une drôle de surprise ! Chaque année, tous les adhérents tirent tour à
tour afin d’abattre l’oiseau…Alexis, il lui a fallu 1 flèche… Et la fête est finie ! Il
emporte tout, on remballe et bon dimanche à tous !
Heureusement qu’on a d’autres compétitions dans l’année ! Tiens, en particulier cette année, Quentin, Thomas et Isabelle ont remporté les championnats
du Nord ! On est là pour s’amuser, mais si, en plus, nous ramenons des bons
résultats, c’est encore mieux !
Faut dire que Marcel, notre président, tient bien la boutique... Il nous a obtenu
de nombreux créneaux horaires, le vendredi de 17h30 à 19h, le Dimanche de
10h30 à 12h. Et d’autres horaires encore pour les compétiteurs… C’est que nos
12 cibles de la salle Coluche souffrent ! Parfois même, nous tirons à l’extérieur,
sur des distances bien plus longues ! De 30 à 90 mètres !
Notre président s’est également approché de la municipalité afin d’obtenir un
petit plus cette année : des longues protections métalliques ! On va pouvoir
tirer tous ensemble, grands et moins grands, à des distances différentes, en
toute sécurité.
Marcel, il aime partager sa passion : avec la trentaine de membres du club bien
sur, qu’il entraine et conseille pour le tir et les achats. Mais aussi avec la section
UNSS du collège Lamartine : C’est la 3e année consécutive qu’accompagnés
par Madame Lavie, professeur d’EPS, ils bâtissent une équipe assez compétitive pour aller disputer les championnats de France Académique ! Cette année,
cette équipe se déplacera les 12, 13 et 14 Mars, à Châteauroux. Petite fierté, 3
collégiens de l’équipe font partie de notre club !
Comment nous rencontrer ? Nous étions présents à la matinée des Assos et
nous le serons encore cette année, au mois d’Août. Vous nous trouverez aux
horaires d’entrainements, à la Salle Coluche.
Et puis, si le dimanche 25 Mars prochain au matin, vous avez un peu de temps,
venez voir notre tir du Roy 2018... Ne venez pas trop tard, si Alexis réitère
l’exploit de l’année dernière, cela pourrait se terminer de bonne heure !!!

Monsieur Patrick Oddone, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Dunkerque évoquant le destin de Georges Guynemer. Expositions, interventions auprès des scolaires, salons du livre et conférences furent les points importants de l’année
2017.
En octobre dernier,
nous avons eu le
plaisir de pouvoir
présenter la réédition du livre « Histoire
d’Hondschoote » de
Deblock et Siroen
(1906). Cette réédition a permis à
l’association de valoriser l’histoire de la
ville mais surtout de
remettre en lumière le travail fourni par deux secrétaires de mairie du début du
XXe siècle. Les bénéfices ont pu permettre à l’association mémoire hondschootoise de reverser sous forme de don la somme de 500 Euros à l’association 2
rayons 2 soleils, de Crochte, association venant en aide aux enfants en situation
de handicap, ce livre est d’ailleurs toujours disponible auprès des membres de
l’association.
Des projets …l’association en a pleins les tiroirs et ils seront mis en place dans
les mois à venir. Ils vous inviteront d’ailleurs en 2019 à découvrir l’incroyable
destin d’une famille de Flandre au XVIIIe siècle.
Association Mémoire Hondschootoise
Président : Jean-François Deblonde - Trésorière : Colette Waryn
Siège : 18 rue du maréchal foch 59122 Hondschoote - Tél : 06.28.47.08.24
Mail : hondschoote.14.18@gmail.com
Facebook : Association Mémoire Hondschootoise

1er Salon
Sur les Pas des fils en délire
n Vous vous passionnez pour les travaux de couture, de broderie ou de tri-

cot, ce salon est fait pour vous. Le 12 et 13 mai 2018 (salle D. Peene) seront
réunis différents fournisseurs de fils, de tissus mais aussi le cuir ou les bijoux
en perles de Murano. Le grenier du lin propose une balade en voiture vers les
champs de lin.
Vous trouverez la liste des fournisseurs sur le site de l’association de dentellières organisateur de ce 1er salon : http://www.gilliodts-dentelle.com/
Petite restauration sur place et une tombola gratuite avec en lot une
machine à coudre.

Association Mémoire
Hondschootoise
n L’association Mémoire Hondschootoise a vu le jour en décembre 2015, se
fixant l’objectif de valoriser l’histoire de la cité hondschootoise en l’évoquant au
travers d’expositions, travaux de recherche ainsi que des conférences.
Depuis sa création, elle a donc entrepris ces diverses missions en s’intéressant
tout d’abord à l’histoire moderne et contemporaine de la ville afin de susciter
l’intérêt de la population à ses travaux afin de pouvoir par la suite traiter de
sujets beaucoup plus anciens.
L’année 2017 fut ponctuée par l’exposition « Mémoire de l’aviation », consacrée
à l’aviation pendant la Première Guerre Mondiale autour des deux terrains d’aviation Hondschootois. Cette période fut également ponctuée par la conférence de
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GLes AMIS du jumelage
n Nous avons eu le plaisir de recevoir 22 de nos amis de la ville d’Osterburken.

Entre visite protocolaire et divertissements, le programme a été chargé comme à son
habitude et semble-t-il apprécié par tous les participants aussi bien du côté allemand
que du côté français.

En voici les points principaux :

Le Samedi 28 octobre, la salle Patrick DOREMUS a été inaugurée en présence de
Jürgen GALM, Bürgermeister de notre ville jumelle.
L’instant a également été ponctué par le remplacement de la plaque en l’honneur du
fondateur du jumelage : Manfred SCHMIDT.
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur notre Vice-président.
Didier CANLER a reçu la médaille d’Honneur Argent (Régionale, Départementale et
Communale).
Après-midi un peu plus récréative avant de se recueillir sur la tombe des derniers
défunts du jumelage suivie d’une messe à l’église de Killem.
Le dimanche 29, réveil matinal mais après un gain de sommeil d’une heure en raison
du passage à l’heure d’hiver, nous voilà partis pour la cité d’Arras !!!
Visites guidées des Boves et de la ville entrecoupées d’un repas chez un artisan
restaurateur nous ont fait regagner Hondschoote un peu plus tard que prévu pour
assister déjà au repas de clôture.
Ce repas a eu lieu au collège St Joseph, salle prêtée gracieusement par l’établissement scolaire.
Cinq commerçants locaux dont quatre d’Hondschoote ont été sollicités pour la
réception de nos convives.
Et arrive le lundi, le temps du départ mais nous sommes un peu moins tristes que
d’habitude car les retrouvailles sont d’ores et déjà programmées pour ce mois d’avril
2018 ...
Ce week-end a permis la rencontre entre Johanna DESPAX, professeur d’allemand
au collège Lamartine et d’Ingeborg EGENBERGER, professeur à Osterburken et de
dessiner ainsi les prémices d’échanges entre les deux collèges.
Catherine VANHAECKE autre professeur du collège Lamartine nous a aidés dans
notre réflexion.
A Hondschoote, les collégiens travaillent sur le dépliant touristique de la ville d’Osterburken afin de mieux connaître notre ville jumelle
Johanna nous accompagnera pour aller à Osterburken et rencontrer ses homologues
allemands pour permettre de définir un programme d’échanges scolaires pour les
jeunes en 2019.
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Galette
des Rois
n Le samedi 27 janvier 2018, après notre
Assemblée Générale,
la galette des Rois a
permis de rassembler
33 Membres du Jumelage. Une tombola
a également fait deux
heureux gagnants.

Repas le dimanche de la ducasse
n L’association de Jumelage organise comme tous les ans son repas le dimanche
de la ducasse, et cette année il aura lieu le Dimanche 8 juillet 2018 à la salle Peene :
pensez à retenir cette date !
Carbonnade flamande, Pot’che vlees ou Waterzooï de poisson sont au menu, assiette
de fromage et dessert ainsi que les boissons sont compris dans le prix du repas …
Chaque année, le Jumelage verse un don au profit d’une association qui œuvre pour
des personnes en difficultés : en 2017, l’association 2Rayons 2Soleils a été choisie par
le Conseil d’Administration pour apporter un soutien aux enfants à handicap moteur.
Cette association a été créée à l’origine par les parents de deux petits garçons de
Crochte, Nathan et Bastien tous deux lourdement handicapés des suites d’une maladie
orpheline touchant leur système neurologique.
Nous aurons le plaisir d’aller rendre visite à nos amis allemands du Vendredi 27 au Lundi 30 avril 2018
Si vous êtes intéressé(e) pour participer au jumelage, merci de me contacter sur
jumelage.hondschoote@orange.fr
Avec toute ma sympathie : Michèle POULEYN
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GCarte vitale jeune...

GA venir...
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GNouvelle station d’épuration
n Dans le cadre de la compétence assainissement la C.C.H.F., responsable des stations d’épuration a confié à son délégataire
NOREADE, la reconstruction de la STEP1 à Hondschoote qui reçoit nos eaux usées mais aussi celles de Rexpoëde et Killem.
Le projet a été présenté récemment lors d’une réunion publique. La future station traitera donc les eaux usées, comme auparavant,
des communes de Rexpoëde, Killem et Hondschoote avec une capacité de traitement pour environ 9 855 habitants et le coût de
l’opération est estimé à 3 700 000,00 Euros HT.
Le site retenu est le terrain avoisinant le site actuel de la station. Cette dernière sera d’ailleurs démolie à l’issue de la reconstruction.
D’un point de vue technique, les procédés de traitement seront :
G étape de pré-traitement (dégrillage, dessablage et déshuilage) ;
G étape de traitement «biologique» les eaux sont mises en contact avec des bactéries qui vont assimiler les impuretés et les
transformer en boues ;
G étape de traitement «physico-chimique» permettant le traitement du phosphore ;
G étape de stockage et d’épaississement des boues dans un silo de 700 M3 ;
G étape de déshydratation des boues par presse à vis et chaulage ;
G étape de stockage des boues déshydratées et chaulées (2 semaines environ) ;
G évacuation des boues vers un site de stockage délocalisé ;
G valorisation des boues en agriculture.
D’un point de vue esthétique, un travail d’intégration de la station sera fait à partir du secteur boisé existant et création d’une haie
autour mais également un travail sur l’impact sonore avec système par air pour insonoriser. L’architecte, Monsieur Dominique
BAIL, a tenu compte des souhaits des riverains notamment sur l’aspect environnemental.
Des moyens de traitements des impacts olfactifs seront mis en place tels que la désodorisation des pré-traitements et du local de
traitement des boues ; la suppression de la fosse des matières de vidange ; le stockage limité des boues sur site (2 semaines) et
délocalisation de l’aire de stockage.
Les travaux de défrichement du site auront lieu au cours du 1er trimestre 2018 et les travaux devraient durer moins de 2 ans pour
qu’elle soit opérationnelle en 2020.
Station d’épuration

1
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GProgrammation culturelle
n Dimanche 8 avril
Centre socio-culturel Daniel Peene – 16h00

n Vendredi 20 avril
Salle des Mariages – Mairie – 20h

Théâtre par la Compagnie du
Printemps
« Un manoir sans défense »

« Festival Musique au Musée » avec
le groupe « Duo chez Nono » de la

Compagnie du Tire Laine
2018 est l’année des 40 ans de la disparation d’un grand artiste belge : Jacques BREL.
Cette soirée lui sera consacrée.
Entrée : 8 Euros - 5 Euros (-12 ans)
Renseignements et inscriptions :
Mairie 03 28 68 97 29

Comédie en 4 actes de Philippe Caure
Tarif : 8 Euros / 5 Euros (-12 ans)
Renseignements et inscriptions :
Mairie 03 28 68 97 29

n Samedi 14 avril
Médiathèque – Espace C. Gosset – 10h / 12h
Justine Jotham est née en 1986 dans le Nord. Passionnée par les livres,
elle y consacre toute sa vie.
Agrégée, docteure en Littérature française et
auteure jeunesse, elle partage son temps entre
ses étudiants, l’écriture, la lecture et l’association culturelle qu’elle préside. Riche de ses
voyages en quête de lecteurs à rencontrer, elle
fera une escale le 14 avril à la médiathèque
d’Hondschoote de 10h à 12h.
A cette occasion, elle parlera de ses trois romans jeunesse: L’Héritage du clan Morgan, Qui
veut la peau d’Otto Dafé? et le dernier né (tout
juste sorti des presses le 29 mars), le tome 1
de la série Moi, Zénobie Abernathy: De Z à A:
ma vie à l’envers.
Après un moment d’échange durant lequel elle
répondra à toutes les questions qui lui seront posées, elle proposera un atelier d’écriture intitulé "Le Printemps des héros". Parce que le printemps
évoque la renaissance, elle invitera les écrivains en herbe (de 8 à 88 ans
et plus!) à faire revivre ses personnages. Un seul mot d’ordre: prendre
la plume pour chatouiller les esprits!
Possibilité d’acheter les romans sur place et de les faire dédicacer à
l’issue de l’activité.

n Samedi 21 avril
Médiathèque – Espace C. Gosset – 19h30
« Contes et Légendes de
Flandre »

Musique et Chansons
Avec Joël DEVOS et Marie-Henriette HUGOO
A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription au 03 28 68 97 29

n Samedi 19 mai
Médiathèque – Espace C. Gosset – 19h00
La Nuit des Doudous 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 Dimanche 15 avril
Sortie Culturelle à Berck sur mer

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants
G Visite de Maréis à Etaples sur mer le matin
G Déjeuner libre à Berck sur Mer
G Festival de Cerfs-Volants l’après-midi
Tarif : 13 Euros/ 10 Euros(trans-

12 ans) comprenant
port et visite
Renseignements et inscriptions : Mairie 03 28
68 97 29

n Jeudi 21 Juin
Square Eric Tabarly – Espace Alain
Colas
Fête de la Musique

Bar et petite restauration sur place

n Dimanche 1er juillet
Sortie Soldes et Culturelle à Roubaix

G Soldes à Mc Arthur Glenn de 10h à 12h
G Déjeuner libre puis soldes à l’Usine de 12h30 à 16h00
G Visite de la Manufacture de 16h30 à 18h00.

Tarif : 5 Euros/ 2.50 Euros (- 16 ans) comprenant transport et visite
Renseignements et inscriptions : Mairie 03 28 68 97 29
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GTravaux
Travaux de
Voirie réalisés
par la CCHF (fin
2017- début 2018)
n Chemins piétonniers « Square
Jean Monnet »
n Travaux réalisés « chemin du
Moulin » pour l’accès au camping
« le Bon Coin »

Travaux de Voirie programmés
pour l’année 2018 :
n Le parking « rue de Furnes » : après 2 refus du permis
de démolir par l’Architecte des Bâtiments de France, la commune a posé un recours au Préfet de Région.
n Des travaux sur le « chemin du Regardick » sont prévus
à savoir : aménagement, élargissement et réfection en partie
du tapis d’enrobé.
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GLes petites astuces de M@m Développement

Durable, pour faire bon ménage avec la planète !

« 24 000 piscines olympiques. C’est ce que représente le « ploc ploc » qui s’échappe
des canalisations avant que l’eau n’arrive dans les logis. Un gâchis à l’heure où l’impératif d’économiser les ressources en eau potable est de plus en plus pressant. La
faute à des tuyaux vieillissants qui finissent par subir les contraintes du temps, à des
raccords fragilisés, aux contraintes climatiques… » (Article Voix Du Nord)
Une petite fuite d’eau semblant anodine peut réserver des mauvaises surprises lors de la réception de la facture …
Comment détecter une fuite d’eau ?
Les fuites peuvent occasionner une augmentation de 20 % voire plus de
la consommation en eau d’un foyer et par conséquent augmenter votre facture
d’eau.
Pour détecter une fuite, suivez précisément ces quelques étapes :
G après avoir vérifié que tous vos robinets étaient bien fermés, relevez le soir
tous les chiffres de votre compteur,
G ne prenez pas d’eau pendant la nuit (pas de programmation de lave-vaisselle
ou machine à laver le linge, ni même d’utilisation de la chasse d’eau pour les
sanitaires),
G relevez à nouveau votre compteur le lendemain matin.
Si certains chiffres ont bougé, il faut en déduire l’existence d’une
fuite après le compteur, sur votre propre installation, donc à votre
charge !
Contrôlez les robinets, le mécanisme de chasse d’eau WC, le groupe de sécurité du chauffe-eau électrique et suivez les tuyauteries pour repérer des traces
éventuelles d’humidité.
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Si vous ne trouvez pas l’origine de la fuite, il est conseillé
de faire appel à un plombier.
Ne pas oublier de signaler
à votre fournisseur d’eau
potable, en l’occurrence Noréade, la fuite d’eau détectée pour obtenir une
réduction de toute ou partie de la surconsommation d’eau et ainsi un dégrèvement total ou partiel du montant de votre facture, selon étude de votre dossier.
Si vous voulez des informations simples à destination des enfants sur le cycle de l’eau, le site Noréade met à votre disposition des
plaquettes illustrées sur le sujet et cela permet de leur apporter de façon
schématique mais néanmoins complète des illustrations sur le sujet : www.
noreade.fr
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 11 pour d’autres … astuces !!!
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GTribune d’expression
Communiqué de l’équipe «Nouvelle Ère pour
Hondschoote»
retranscrit dans son intégralité
Anticiper les besoins pour mieux gérer et administrer
L’administration d’une commune ou d’une collectivité est une responsabilité qui demande de gérer l’ensemble des besoins quotidiens des habitants et de prévoir le futur, anticiper les actions à mettre en place
autour d’un projet, d’une ligne directrice. Force est de constater que l’action communale s’articule principalement, depuis près de 20 ans, autour de la gestion des affaires courantes, le court terme et les solutions de
facilité. La mise en œuvre du nouveau plan de circulation, de deux médecins salariés ou la salle polyvalente
sont des dossiers dont nombre d’habitants sont peu satisfaits. Il en est certain que nous attendons toujours
(le béguinage annoncé en 2008, une politique jeunesse…) et d’autres qui semblent engagés de façon approximative.
Ainsi, il est dommage de constater qu’aucune recherche de financement sérieuse n’ait été entamée afin de
trouver les fonds nécessaires à la restauration de l’hôtel de ville alors que ce bâtiment historique, joyau de
notre commune, se dégrade depuis des années. A l’heure actuelle, quelques réparations coûteuses et de
première urgence devraient avoir lieu mais rien de comparable avec ce qui devrait être fait pour la rénovation complète du bâtiment. Doit-on en supposer que la dégradation de la charpente et des archives municipales ne sont pas des problèmes suffisamment sérieux ou que l’on capitule par incompétence sur un dossier qui apparaît être trop lourd à monter ?
La prochaine station d’épuration est un autre exemple d’une gestion à moyen terme. En effet, alors que ce
dossier aurait dû être initié il y a de cela dix ans, il s’avère qu’il est sous-dimensionné, bâti sur une projection
d’une augmentation de la population de 2,5 %/10 ans ce qui est trois fois inférieur aux chiffres donnés par
le dernier recensement. En toute logique, la saturation de la station sera atteinte en une quinzaine d’années
et non en 40 ans comme prévu par Noréade. Malgré cela, on se félicite en mairie d’avoir rondement mené
cette affaire…
Le dossier du nouveau réseau internet à haut débit (dit fausse fibre) en cours d’installation souffre des
mêmes écueils. Il faut savoir qu’il a été géré directement par le maire et son avocat sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu au conseil municipal. De nombreuses questions sont pourtant en suspens notamment sur
la rénovation d’un réseau très vétuste (dixit Numéricable), sur la façon dont les négociations ont été faites
avec l’opérateur et sur les travaux réalisés. Sur ce dernier point, chacun pourra faire le constat que de
nombreux fils pendent dans les rues et que l’installation folklorique n’est pas effectuée dans les règles de
l’art et en dehors de la réglementation française en matière de sécurité. Cette méthode approximative nous
fait craindre qu’après la période d’euphorie viendra la déception d’avoir la fausse fibre comparée à nos
voisins du territoire qui seront pourvus d’un réseau plus performant.

Arrêter de brader les biens communaux
Une bonne gestion nécessite non seulement de rechercher les fonds nécessaires au développement des
projets mais surtout de gérer sérieusement le patrimoine communal. Est-il sérieux dans ce contexte de
brader les terrains communaux constructibles à quatre ou cinq fois en dessous de leur valeur réelle? Evidemment non mais c’est pourtant ce que projette la majorité municipale en vendant les terrains disponibles
rue Goury ce qui représenterait une perte de plusieurs centaines de milliers d’euros. A une époque où les
dotations de l’Etat diminuent sans cesse et les impôts ne cessent d’augmenter, cette volonté apparaît non
seulement anachronique et totalement dénuée de bon sens. Cette mauvaise stratégie immobilière perdure
pourtant depuis des années par des achats au-dessus du prix moyen et des ventes à perte faisant perdre
des sommes importantes à la commune au détriment de la population d’Hondschoote et pour des intérêts
qui nous échappent.
De notre point de vue, cette mauvaise gestion est due à deux maux principaux, caractéristiques des derniers
mandats que sont d’une part l’immobilisme et le manque de volonté d’agir et d’autre part des pratiques issues d’un autre temps.
				François Delattre
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GAu calendrier...
SAMEDI 10 MARS
CONCOURS DE PECHE
Org. l’Entente Hondschootoise

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL
WEEK-END LOISIRS ET COLLECTION
Org. l’association « TA K’ BOUGER » au CSC « D. Peene »

MERCREDI 14 MARS
De 15H00 à 18H00 DON DU SANG

SAMEDI 28 AVRIL

au CSC « D. Peene »

VENDREDI 16 MARS
CONCERT GOURMET – Duo « DRYADES »
Org. la Ville d’Hondschoote à la nouvelle salle polyvalente "Claude Gosset"

DIMANCHE 18 MARS

De 7H00 à 13H00 RALLYE des ZEUNEBLEU-

SCHERS
Org. l’U.S.H. Cyclo à l’Espace A. Colas
			

DIMANCHE 25 MARS
De 8H00 à 12H00 TIR DU ROY
Org. le Spinnewyn Tir à l’Arc à la Salle Coluche
CONCOURS DE PECHE
Org. l’Entente Hondschootoise
BROCANTE
Org. l’APEL Ste jeanne d’Arc et St Joseph au CSC
D.Peene
		

MARDI 27 MARS
A 20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene
VENDREDI 30 MARS		
A 14H DISTRIBUTION DES COLIS DE PAQUES
Org. le CCAS d’Hondschoote au CSC D. Peene
		

DIMANCHE 1er AVRIL
10H PARCOURS DU COEUR
Org. l’USH Omnisport et la Ville d’Hondschoote
LUNDI 02 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC « D. Peene »
SAMEDI 07 AVRIL
Après-Midi LOTO
Org. l’Association des Parents d’Elèves du Collège
Lamartine
au CSC « D. Peene »

VENDREDI 13 AVRIL
De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU

De 8H00 à 20H00 26ème TOURNOI OPEN DE
BADMINTON ADULTES
Org. l’USH Badminton à l’Espace A. Colas

DIMANCHE 29 AVRIL
De 8H00 à 20H00 26ème TOURNOI OPEN DE BADMINTON JEUNES
Org. l’USH Badminton à l’Espace A. Colas
MARDI 1er MAI
A 11H00 REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
Au CSC D. Peene

DIMANCHE 06 MAI

De 9H00 A 23H00 TIR DU ROY
Org. la Société « l’Union » au terrain de tir à l’arc
A 15H00 LOTO
Org. l’USH Pétanque au CSC « D. Peene »

MARDI 08 MAI
A 11H FETE DE LA VICTOIRE – DEFILE
SAMEDI 12 MAI

A 15H00 CONCOURS DE PETANQUE en doublette

Org. l’U.S.H. Pétanque

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 MAI
SALON DU FIL de 14H à 18H le samedi et de 10H à

18H le dimanche
Org. les « Gilliodts Dentellières d’Hondschoote » Au
CSC « D. Peene »

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL
CENTRE DE LOISIRS
MARDI 24 AVRIL
A 14H30 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

Peene

DIMANCHE 10 JUIN
De

8H00 à 18H00 RALLYE BLEU
Org. l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre
16H00 CONCERT DE CARILLON
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
9H00 à 18H00 MASTERS REGIONAUX
TOUTES ARMES
Org. les « Cadets du Houtland » à l’Espace « A.
De

Colas »

JEUDI 21 JUIN
18H00 FETE DE LA MUSIQUE
Org. la Ville d’Hondschoote au square « Eric Ta-

LUNDI 21 MAI
KERMESSE

au Collège « St Joseph »

MARDI 22 MAI

A 20H00 SEANCE DE CINEMA

MERCREDI 23 MAI
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

24ème Tour des Flandres
Org. le Moto Club Winners Road

SAMEDI 09 JUIN
A 15H00 CONCOURS DE PETANQUE
EN DOUBLETTE
Org. l’U.S.H. Pétanque
A 19H00 GALA DE DANSES
Org. l’Atelier de Danses Modernes au CSC D.

VENDREDI 18 MAI
A 19H30 CONFERENCE A THEME
Org. l’Association des Amis des Pélerins du Westhoek

au CSC « D. Peene »

VENDREDI 20 AVRIL
20H MUSIQUE AU MUSEE – THEME « Jacques

DIMANCHE 22 AVRIL
RALLYE TOURISTIQUE

VENDREDI 08 JUIN
De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

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

Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

BREL »

MERCREDI 30 MAI
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
pour les écarts

MARDI 15 MAI
A 15H00 DON DU SANG

Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

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

DIMANCHE 27 MAI
De 8H00 à 20H TIR DE CHAMPIONNAT
Org. la Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc
11H RÉCEPTION DES NOUVEAUX NÉS ET DES
NOUVEAUX HABITANTS
Org. la Ville d’Hondschoote à l’Hôtel de Ville

Pour le Centre et le Pont aux Cerfs

SAMEDI 26 MAI
Vers 16H00 ARRIVEE DU RALLYE
CARTOGRAPHIQUE DU WESTHOEK

Place du Général de Gaulle
A 19H00 GALA DE DANSES
Org. l’Association FLASHDANCE au CSC D. Peene

barly »

VENDREDI 22 JUIN
19H00 CONCOURS DE PETANQUE NOCTURNE
Org. l’USH Pétanque
SAMEDI 23 JUIN
FETE DE L’ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

à l’Ecole Ste Jeanne d’Arc
DIMANCHE 24 JUIN
De

7H00 à 18H00 BRADERIE - BROCANTE

16H00 CONCERT DE CARILLON

MARDI 26 JUIN
20H00 SEANCE DE CINEMA
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

A

SAMEDI 30 JUIN
FETE DES ECOLES MATERNELLE ET
ELEMENTAIRE E. COORNAERT

à l’Espace Alain Colas

