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Mot du Maire

Je Burgemeëster
Hervé Saison

n Depuis près d’un an, la municipalité n’a pas eu la possibilité de communiquer via le 
bulletin municipal pour raison du Covid 19. 
Toute l’équipe de rédaction est donc heureuse de vous adresser le 75ème numéro de 
Canal11, avec ses vœux de bonne et heureuse année 2022 ! 
Chacun souhaite que l’on sorte de ce fléau pandémique au plus vite en ne perdant pas de 
vue que la vaccination est indispensable pour enrayer la propagation des virus. 

PLUSIEURS GROS CHANTIERS EN 
PERSPECTIVE 

Groupe scolaire Émile Coornaert 
n La réfection du groupe scolaire Émile Coornaert est actée et débutera en 2022. La 
commission d’appel d’offres a attribué les 6 lots suivants: 
➲ Bardage - étanchéité à l’entreprise Detam (430611€)
➲ Plâtrerie - isolation à l’entreprise Senebat (155197€)
➲ Menuiseries à l’entreprise Detam (70899€)
➲ Peintures - finitions à l’entreprise Espaces et Nuances (31500€)
➲ Electricité à l’entreprise Dainville Electricité (227949€)
➲ Plomberie - cvc à l’entreprise Snv Plomberie (209740€)
Il a été demandé aux entreprises de respecter les normes d’un site occupé par des 
enfants afin de gêner le moins possible le déroulement des cours et, bien entendu, de 
renforcer leurs équipes les mercredis et lors des vacances scolaires. 

Rue de la Libération 
n Noréade vient de livrer la nouvelle station d’épuration dont l’accès se fait désormais 
par le chemin des Anguilles. En prime, ladite structure a offert un parking et un bâtiment 
à l’association des pêcheurs situés chemin de halage. 
Ce même organisme, gérant l’adduction d’eau potable et l’assainissement, entame la 
réfection complète des réseaux de la rue de la Libération. Ce type de chantier va inévita-
blement perturber le quotidien des riverains et la circulation sur cet axe qui est le plus im-
portant de la commune. Toutefois, ces travaux sont devenus indispensables car le réseau 
est devenu vétuste et l’on se doit de fournir à nos habitants des équipements de qualité. 

Préserver notre patrimoine
n Le plus tôt possible, il faudra 
rénover le Noordmeulen, fermé ac-
tuellement pour raison de sécurité. 
Le coût de ces travaux est estimé 
à environ 500000€. Une jeune ar-
chitecte belge est pressentie. Elle 
restaure actuellement le moulin de 
Leisele et force est de constater 
que rares sont les maîtres d’œuvre 
à rénover ce type de monument. 
n De plus, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) 
est venue inspecter dernièrement 
nos tableaux au musée de l’Hôtel 
de Ville ainsi que l’horloge de la 
salle des mariages. Là aussi, des 
travaux de restauration seront ré-
alisés dès que les dossiers seront 
validés par les autorités compé-
tentes. 

n Enfin, je voudrais réitérer mes vœux à l’ensemble de nos concitoyens et croyez bien 
que cela a été un crève-cœur d’annuler la cérémonie des vœux à la population du 02 
Janvier 2022 mais il n’était pas raisonnable de réunir en un même lieu intérieur plus de 
500 personnes. Je vous adresse donc ici, de façon plus succincte qu’à l’accoutumée, 
mes meilleurs voeux de santé, réussite et bonheur à l’aube de cette nouvelle année !

Votre maire,
Hervé Saison

n Vansichten bekan eën jaer, 't Konsel en het geën gazette kun doen deur de Covid 19.

'T is daervooren dat de opzettingebende blyde is van den 75sten nummer van Canal11 

julder te zenden al een gelukkig en zaelig jaer 2022 wenschen !

Elkendeën wenscht dat de ziekte gaet nuu zeëre deuregaen, maer je en moet nie vergee-

ten dan me moeten evaccineerd zyn om den viruus te doen staen.

PLANGS VAN TEFRENDE GROOTE WERKEN

Schoolengroep Emile Cornaert
n Me hen beschikt van den schoolengroep Emile Cornaert te vernieuwen en 't gaet 

begunnen in 't jaer 2022. Den werkgroep "propozysjevraegen" het 6 deëls egeeven :

➲ Bescherminge teegen de nattighyd voor de enterpryze Detam (430611€)

➲ Plaesteren - bescherminge teegen de koude voor de enterpryze Senebat (155197€)

➲ Houtwerk voor den enterpryze Detam (70899€)

➲  Varverie - fynwerk voor de enterpryze Espaces et Nuances (31500€)

➲ Tryk voor de enterpryze Dainville Electricité (227949€)

➲ Lootgieterie - cvc voor de enterpryze Snv Plomberie (209740€)

Me hen eegen de enterpryzen evraegd van op te letten eegen de schoolejongens om 

de lessen te laeten geeven en meër werkmans den oensdag en binst de vakancen te 

doen werken.

Liberaesjestraete
n De staesje om 't waeter te verzuuveren is nuu van Noréade edaen. 'T ingaen is in 

de paelingenstraete. Noréade het oek een parking egeeven en een gebouw voor de 

visschersassociaesje by den weg langs den vaert.

Deeze societeit, diet op 't drinklik waeter en oek op 't verzuuveren werkt, begunt van alle 

de buuzen te veranderen in de Liberaesjestraete. 'T gaet zeeker de menschen dien daer 

weunen en den traffik van de autos ontstellen op deeze straete diet 't grootste is van 't 

stei. Maer me en kun nie meër verzetten deurdan de buuzen opversleeten zyn en de 

Hondschootenaers moeten wel ediend zyn.

Nuuze patrimoonje beschermen
n Me gaen nuu den Noordmullen moeten vernieuwen. Hen is toe deur zen onzeekerhyd. 

'T kost van 't werk is rond 500 000 euro. Een jonge vrouwe diet bouwkunder is by de 

Belgyken gaet misschiens derop werken. 'T is zoe diet den mullen van Leisele vernieuwt 

en t' en zyn nie veele menschen dien een zulk gebouw kun vernieuwen.

n En boovendien, de Streekedireksje van de Kuulteureële Zaeken (D.R.A.C.) is ekom-

men om de schilderien van de Steihuusmuzei te kyken en nyken, en oek de horloge 

van de Huuweliksaele. Ze gaen oek kun vernieuwd zyn azo gaeuw of dan me gaen de 

akkoorden krygen.

n Om te volenden, 'k zouden me wenschen willen geeven eegen alle de weunders van 

nuuze prochie en je moet weeten dan 'k tristig zyn van de wenschfeeste van den 2den 

van Nieuwejaermaend nie te kun houden. Maer 't en is nie verstandig van meër of 500 

menschen in eën saele te vergaeren. 'T is ton mee deeze gazette, een lyte korter of de 

geweunte, dan 'k wenschen julder ael me beste wenschen van gezondhyd, van lukken en 

geluks in 't zunneryzen van dat nieuw jaer !
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Vie scolaireVie scolaire
Groupe Scolaire
Emile Coornaert
n L’école maternelle Émile Coornaert est dirigée par madame Cécile Lermytte.
Elle accueille 101 élèves répartis dans 4 classes.
Les horaires de l’école sont 8h45 – 12h00 et 13h45 – 16h30.
➲ Les maternelles vont tous participer à l’action «  école et cinéma » :
les séances auront lieu au studio 43 à Dunkerque et les films seront « la chasse à l’ours » ,séances
 en anvier et  « l’odyssée de choum », séances en avril 
➲ Madame Sandra Lesage a un projet potager avec sa classe .

n L’école élémentaire Émile Coornaert est dirigée par Madame Aurélie 
Vanbuckhave.
L’effectif de cette rentrée 2021 est 220 élèves répartis dans 9 classes.
L’école compte également une classe ULIS ( Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire ).
Cette année, l’école accueille 2 services civiques.

Le projet de l’école est :
1- Renforcer la lutte contre les inégalités
2- Renforcer l’excellence académique
3- Renforcer l’autonomie des acteurs

L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement sont étalés dans le temps afin de restecter 
le protocole sanitaire toujours en vigueur.
Actuellement, les horaires oscillent entre 8h30/8h45 et 11h45/12h00  et entre 13h30/13h45 et 
16h15/16h30.
Des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont organisées le mardi et le jeudi de 16h30 
à 17h30.
Cette année, toutes les classes bénéficient d’une période de natation à la piscine municipale de
Bray-Dunes.

Les projets et sorties :
Dans le cadre du devoir de mémoire, les élèves de CM2 se sont rendus le 1er octobre à Vimy et 
Notre Dame de Lorette. Ils ont pu découvrir le mémorial canadien de Vimy, visiter son musée. Ils 
ont été accueillis par des étudiants canadiens qui ont fait visiter le site des tranchées. A Notre 
Dame de Lorette, les élèves ont pu consulter l’anneau de la mémoire.

L’école a participé au Téléthon par l’organisation du fil de l’amitié.
Tout au long de l’année, diverses sorties et voyages (classe de neige, le musée mécano-randonnée 
à Clairmarais, la Tour de l’Horloge à Guînes, la Ferme des Papillons à Marcq, le PLUS à Cappe-
lle-la-Grande, la Coupole à Wizernes, le PAarc des Rives de l’Aa à Gravelines, des randonnées, etc...) 
seront proposés aux élèves en fonction du contexte sanitaire et en veillant au respect du protocole 
sanitaire.

Pour la rentrée 2021-2022 les effectifs scolaires sont de 
➲ École maternelle Émile Coornaert : 101 élèves
➲ École élémentaire Émile Coornaert : 220 élèves
➲ École Sainte-Jeanne d'Arc : 40 maternelles en 2 classes et 86 primaires en 4 classes soit 126 élèves
➲ Collège A. Lamartine : 434 élèves
➲ Collège Saint-Joseph : 143 élèves

Collège Alphonse De Lamartine
n Les projets se mettent en place doucement avec un contexte sanitaire qui s'améliore.
Les sorties s'organisent elles aussi : Les internes ont pu organiser une après midi d'inté-
gration au bowling de Malo Les Bains.
Deux des classes de sixième sont allées à la CUD sur un événement autour du sport, 
deux sont allées à la médiathèque sur les expositions en cours.
Les troisièmes néerlandophones iront au musée de Cassel en Décembre.
Nous entrons dans le programme de collège au cinéma avec des séances programmées 
sur la salle du hérisson de Coudekerque-Branche Branche.
Les sorties et voyages seront organisées en fonction du contexte sanitaire et en veillant 
bien sûr au respect du protocole sanitaire.

Nomination de Madame Sylvie DEBREYNE
Principale du Collège LAMARTINE
Native du village d'Hondschoote, c'est dans le collège où j'ai été scolarisée que  je fais 
mon retour en tant que Principale. J'ai d'abord été Professeur de Sciences Physiques au 
Lycée de L'Europe puis suis devenue Principale Adjointe au collège J. Verne de Grande 
Synthe et ensuite Proviseure Adjointe au lycée Mariette de Boulogne Sur Mer avant ce 
retour en Flandres. Je suis très attachée aux Valeurs de la République, à la réussite de 
tous les élèves avec une volonté de développer l'ambition de tous nos élèves, développer 
leur sentiment de compétences en travaillant en étroite collaboration avec les familles.
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Vie scolaireVie scolaire
Groupe Scolaire
Emile Coornaert

Etablissements Scolaires Privés 
n Au 1er Septembre 2021, Mme Colette Lafoutry a été nommée Chef d’Etablissement de l’Ensemble Scolaire Privé d’Hondschoote : l’école Ste Jeanne d’Arc 
et le collège St Joseph.
Un nouveau Projet Educatif a été mis en place par toute la Communauté Educative : 

Transports gratuits 
pour les jeunes hondschootois
n  Les jeunes hondschootois  bénéficiant de la prise en charge de la région avec leur carte Pass 
Pass  peuvent également profiter de la gratuité les week-ends, vacances et jours fériés.
La commune d’Hondschoote a donc mis en place MOBIL’BUS pour que ces jeunes puissent 
obtenir cette gratuité.
Cette action sera renouvelée l’année prochaine.

Infos

➲ Nouveaux horaires : 8h30-11h35 / 13h30/16h30
➲ Tous les midis, après la cantine, des activités ont été mises en place : 
2 ateliers d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), un club de 
sport par un professeur d’EPS, un club de jeux mathématiques et des 
ateliers d’anglais par « In English » des Moyennes Sections aux CM2.
➲ Un professeur d’anglais intervient également en CE2, CM1 et CM2 et 
une initiation au néerlandais est proposée en Grande Section.

➲ 6e option Basket et 6e option Foot
➲ 2e langue vivante dès la 6e
➲ Projet Erasmus avec un échange avec l’Italie
➲ Classe de neige pour les 5e et 4e
➲ LCE (Section Euro) de la 5e à la 3e
➲ 2 diplômes de Cambridge : KET en 4e et PET en 3e

➲ Stages en entreprise en 4e et 3e
➲ Repas familial le samedi 19 mars 2022

➲ Soirée des talents le vendredi 17 juin 2022
➲ Soutiens dans les matières principales et contrats 

de travail
➲ 2 jours de Retraite de la Profession de Foi des 5e 
au Mont des Cats
➲ Un séjour d’intégration pour les 6e en Baie de 
Somme a eu lieu fin septembre

Nouveaux horaires et 
nouvelles propositions à 
l’école Ste Jeanne d’Arc

De nombreux projets au 
collège St Joseph pour cette 
année

APPRENDRE,
VIVRE,

S'ÉPANOUIR
ET DEVENIR...

GRÂCE
AU VIVRE

ENSEMBLE

VERS LA
RÉUSSITE

DE CHACUN

POUR UNE 
ÉDUCATION 

GLOBALE DE LA 
PERSONNE

DANS UN
ENVIRONNEMENT 

CONVIVIAL,
FAMILIAL ET
CHALEUREUX
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Cabinet de
Réflexologie Plantaire

n Jessica LACAES, 48 ans, a choisi d’ouvrir les portes de son habitation, 41 rue Coppens, à Hondschoote 
pour y aménager son cabinet de Réflexologue Plantaire. 
Depuis 1 an déjà, en parallèle de son activité à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote, où elle exerce actuelle-
ment la réflexologie plantaire auprès des adolescents en surcharge pondérale, mme LACAES reçoit sur 
RDV du lundi au samedi. Elle a amorcé cette reconversion professionnelle en 2019 après avoir eu recours 
elle-même aux bienfaits de la réflexologie. Une activité qui lui permet de travailler, toujours dans le milieu 
de la santé, au contact du public et avec une envie d’améliorer la qualité de vie de ses consultants.

La séance de réflexologie plantaire commence par un petit entretien qui permet de cerner l’état de santé 
et les habitudes de vie. Bien entendu ces informations sont confidentielles, car en tant que réflexologue 

certifiée, elle est tenue par le secret professionnel. Les maux seront listés afin de déterminer le protocole de 
soin réflexologique qui conviendra le mieux.

« Chaque partie du corps humain est représentée à un endroit déterminé du pied appelé zone réflexe. Les 
pressions exercées sur les zones correspondantes envoient un message au système nerveux central qui renvoie 

sur l’organe concerné. Le réflexologue travaille sur le pied, en lien avec le ressenti de la personne, et soulage les 
fonctions correspondantes. Il s’agit d’une méthode complémentaire naturelle. »

Elle pourra donc soulager des différents maux du quotidien comme les douleurs articulaires et musculaires, les problèmes 
hormonaux, les migraines, les problèmes intestinaux, les symptômes du syndrome prémenstruel, d’améliorer la circulation  

 sanguine et lymphatique, de détendre considérablement, de diminuer le stress et de rétablir l’auto guérison via la stimulation des  
   zones reflexes correspondantes.

Elle a également diversifié son activité en proposant notamment des soins énergétiques, tels que le Reiki Deuxième degré et la Réflexologie Amérindienne Spirituelle,
également des conseils en Florithérapie fleurs de Bach et plus récemment, de la Réflexologie Crânio Fasciale.
A terme, elle souhaiterait impulser l’ouverture d’un cabinet pluridisciplinaire en milieu rural avec d’autres professionnels.

Envie de repartir du bon pied ? Sautez le pas !
La réflexologie s’adresse à tout public. Certaines mutuelles prennent en charge une partie des séances sur factures acquittées et sur prescriptions médicales.

Tel : 07 68 11 77 62 - Mail : jessica.lacaes@gmail.com - Facebook : @reflexojess - Site internet : https://jessica-reflexologie.fr

C’est nouveau
dans ma communeC’est nouveau
 dans ma commune

Stem’Phony 
n En décembre 2020, Lucile Torcq a créé une chorale éphémère composée d’enfants 
ce qui a donné envie aux parents de pousser également la chansonnette. Avec l’aide 
de différentes personnes, elle a, en avril 2021, pris la présidence de l’association « 
Stem’Phony » (Stem = voix en néerlandais et Phony pour la symphonie). Pas moins 
de 50 personnes de 7 à 77 ans se sont lancées dans cette aventure chantante. Lucile, 
en tant que Chef de Chœur, est à l’écoute de chacun pour l’élaboration d’un repertoire 
varié allant de la France jusqu’en Afrique du Sud ainsi que des percussions corporelles.
 Les répétitions se déroulent à la salle Doremus en fonction des pupitres :
➲  Alti : Lundi de 19h à 20h
➲ Soprano/Ténor Basse : Mardi de 19h à 20h
➲ Enfants (7 à 11 ans) : Mercredi de 13h30 à 14h30
Une fois par mois, ce petit monde se retrouve au sein d’une église (Hondschoote – 
Killem) pour mettre en commun le travail vocal. Une première date de prestation a été 
fixée : Dimanche 12 décembre à Rubrouck.
Vous avez eu le joie d’entendre cet ensemble lors de la répétition sur le kiosque le 
21 décembre dernier.

Alors cessez de chanter seul sous la douche et rejoignez-les.
Cotisation : 15€ / semestre

Renseignements : TORCQ Lucile 06.22.48.66.46 / stemphony@gmail.com
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C’est nouveau
dans ma communeC’est nouveau
 dans ma commune

Un peu bocaux
Naturellement
n En mai 2021, Valérie et Magali lancent leur épicerie en vrac & jardinerie. 
Un nouveau type de commerce sur la commune qui a été possible grâce à la reconversion pro-
fessionnelle des 2 sœurs et à la réhabilitation du local. Valérie, cadre de la fonction publique est 
plutôt celle qui gère la partie administrative, le montage des dossiers, les relations fournisseurs, 
tandis que Magali, qui travaillait déjà en jardinerie, gère le coin jardinerie ; pour elle, les relations 
clients c’est du vécu.

Parce qu’il est possible de consommer autrement, le but étant de limiter les emballages tout en 
achetant les quantités dont on a réellement besoin afin d’éviter le gaspillage alimentaire mais sur-
tout en faisant le choix d’acheter des produits locaux et de diversifier davantage notre alimentation. 
Un projet qui vient dynamiser le commerce local, dans un contexte de transformation sociétale et 
d’écoresponsabilité.

Animées par les mêmes convictions, elles se retrouvent
aujourd’hui tournées vers l’humain et la protection de la 
planète : ouvrir une épicerie locale, vrac et zéro déchet 

sur le territoire.

Avec leur mascotte, Mam'zelle Butie, elles s’engagent pour réduire l’impact plastique, 
avec un mode de vie différent, “où vous pourrez faire vos courses en famille de façon 
ludique. Vous amenez donc vos propres contenants (pas de soucis si vous n’en avez 
pas elles ont tout prévu) pour vous procurer vos produits parmi une super sélection 
de vrac bio ou non. Vous pouvez vous servir vous-même pour la plupart des produits, 
ou si vous préférez vous faire servir et surtout conseiller”. 
Fruits secs et séchés, pâtes, céréales et légumineuses, il y en a pour tous les goûts, 
des jus, thés, limonades, bières, en passant par des produits d’entretien, 0 déchet et 
d’hygiène, sans oublier le rayon jardinerie… 

Alors, faîtes le 1er pas et poussez la porte
de votre épicerie

Un service supplémentaire au sein de votre commerce, le relais colis.
Facebook Un peu bocaux Naturellement

Lundi : FERMÉ - Du Mardi au Samedi : 09 : 00 – 12 : 30 / 14 : 30 – 18 : 30 - Dimanche : 09 : 30 – 12 : 30
Tel 07 68 68 79 99

 unpeubocauxnaturellement@gmail.com - 26 avenue du quai – 59 122 HONDSCHOOTE

Tennis de Table 
n L’expression “se renvoyer la balle” a pris toute sa signification depuis le mois de septembre 

à l’espace Alain Colas. Une nouvelle section tennis de table vient de voir le jour, à l’initiative 
de Jérôme LEHOUCK fils de Régis qui avait lui-même recréé un club dans les années 90.

Une activité qu’on appelait alors ping-pong avait déjà existé à la fin des années 60 avec 
l’abbé Heyman et les jeunes qui se rassemblaient « au cercle » rue de la cour. 
Tous les lundis soir et les jeudis soir, une vingtaine de joueurs peut évoluer sur la mezza-
nine de la salle Colas de 18 heures à 20h45. Une affiliation Ufolep s’est déjà concrétisée 
grâce à Joël DEVOS, président du tir club, qui a fait bénéficier gratuitement à cette jeune 
association de son affiliation personnelle. 
Nos pongistes font des débuts prometteurs au sein d’équipes masculines ou mixtes ; les 
jeunes peuvent aussi s’inscrire sur des plateaux de 10 licenciés. 
La municipalité met à disposition le matériel, notamment 7 tables déjà existantes et 2 

nouvelles pour les compétitions.
Bravo à l’équipe dirigeante (1) qui a cru en ce projet bien lancé sur les rails à l’heure actuelle.

(1) Président Jérôme LEHOUCK, Vice-Président Guillaume VANDAELE, membres du comité 
Pierre DEVOS, Didier VANSTEIRTEGHEM  

entrée
libre
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TravauxTravaux
Nouvel Eclairage Public

Nouvelles caméras

n La première phase d’investissements d’un montant de 151576.90 € 
se termine avec la rénovation de 108 points lumineux répartis sur la 
commune, d’une armoire de commande et des 23 horloges astro-

nomiques ainsi que l’ajout d’un mât solaire au carrefour du chemin 
mitoyen et de la RD 1055. Merci au SIECF et à l’entreprise SATE-

LEC pour la réalisation de cette première phase de travaux. 

n Le système de vidéo protection de la commune étant devenu obsolète, la 
commune a décidé de rénover la vidéo protection existante en incorporant 
dans ce programme l’église avec 3 caméras, et sécuriser tous les bâtiments 
existants ainsi que tous les parcs de jeux.

➲ Les données sont recueillies sur un ordinateur central en Mairie. 

➲ Les caméras fonctionnent jour et nuit et le visu est de très bonne qualité. 

➲ Elles sont en fonction depuis mi Octobre.

➲ Pour ce projet la commune a investi la somme de 78708 € TTC et 3264€ 
pour la maintenance annuelle. 

Travaux
rue Saint Winoc 
n La rue saint Winoc (aux abords du Collège St Joseph) fut aménagée pour 
sécuriser l’accès piétons mais aussi pour la continuité piétonne des rues ad-
jacentes ; Ces travaux réalisés par l’entreprise Alliance TP sont financés par la 
CCHF à hauteur de 49 113.71€ TTC. 
Des améliorations se poursuivent pour parfaire le projet et faciliter la desserte 
des collégiens par les cars « Delgrange ». A ce titre, un arrêté de circulation 
ainsi que des panneaux réglementent le stationnement dans cette rue depuis le 
8 novembre.



Travaux
Escalier

aux normes 
Salle Colas

n Remise aux normes de l’escalier et de la 
porte de secours. Escalier 11730 € et 2100 € 

pour la porte

Moulin de la Victoire
n Restauration de la cabane, travaux faits par Initiative Rurales

Musée du vin
n Electricité mise aux normes
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n Pour la réalisation des projets de voiries, la 
ville d’Hondschoote organise systématiquement 
une réunion de préparation à laquelle est invité 
l’ensemble des riverains concernés, l’entreprise 
qui réalise l’opération ainsi que les techniciens de 
la CCHF qui assurent la Maitrise d’œuvre de ces 
projets.

Rappel

Rue mitoyenne
n Le chemin Mitoyen (VC7), réalisé fin Mars sur un linéaire de 
750 m est doté d’un nouveau tapis d’enrobé. Des aménage-
ments pour la gestion des eaux pluviales aux abords de la 
route et des parkings du « Couvoir de l’étoile » permettront 
aux riverains et usagers de rouler en toute sécurité ! Ces tra-
vaux ont été réalisés par l’entreprise Ramery et réceptionnés 
le 6 août dernier pour un montant de 98 381.39 € TTC avec le 
concours financier de 
la CCHF (Communau- té 
de Communes des 
Hauts de Flandres)
➲ i n s t a l l a t i o n 
d’un mât solaire 
autonome au 
carrefour avec 
la RD1055 en 
remplacement 
d’un éclairage 
public énergivo-
re avec abonne-
ment à un fournis-
seur d’énergie.

Rue Looweg
n La rue du Looweg, est rénovée depuis fin octobre. 
C’est l’entreprise Eurovia  qui a renouvelé la bande de roulement 
pour un montant de 63 000€ TTC. Un passage piétons est créé au 
carrefour avec la rue des Récollets.

Moulin du Noord Meulen
n Le chéneau et les 3 fenêtres de la maison du meunier ont été 

commandés.

Rue Coppens
n L'entreprise Ramery a réalisé les travaux :

 ➲ création d'une liaison piétonne entre la rue du 
Citoyen Goury et le moulin Noordmeulen,

➲ sécurisation et création de stationnements 
longitudinaux le long de la RD3

➲ création d'un plateau ralentisseur aux abords 
du cimetière pour limiter la vitesse dans cette 

rue qui rappelons-le est à 30 km/h.
Ces travaux sont sous maîtrise d'œuvre et avec 

le concours financier de la CCHF

Rue de la Libération
n Les travaux réalisés par Noreade consistent au remplacement de la canalisation d'eau potable et au re-

nouvellement de la conduite d'eaux usées entre la route départementale 947 et la place du Général de Gaulle.
Ces travaux qui ont démarré mi-novembre devraient se terminer vers la fin du mois de mai 2022. Suivront ensui-

te des travaux de voirie réalisés par la CCHF (réalisation de trottoirs aux normes, de stationnements ainsi qu'une 
nouvelle bande de roulement). 
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Station épurationConservationStation épuration
n Le 10 novembre 2021 eut lieu l’inauguration de la nouvelle 
station d’épuration située chemin des Anguilles.
Paul RAOULT, Président du Siden-Sian et ancien sénateur-mai-
re de Le Quesnoy, et Hervé SAISON, maire d’Hondschoote, 
ont coupé le ruban en présence de nombreux élus du territoire, 
de salariés du Siden-Sian et d’habitants d’Hondschoote.  
Cet équipement, desservant Hondschoote, Killem et
Rexpoëde, a coûté 3,5 millions d’euros : 2,2 millions financés 
par l’agence de l’eau et 1,3 million par le Siden-Sian.



Station épurationConservationStation épuration Conservation
      du Patrimoine
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n Après la restauration de la toiture de l’Hôtel-de-Ville de 2019 
à 2020, la commission du patrimoine sous la présidence de 
Claude COUDEREAU a décidé, avec l’accord de Mon-
sieur le Maire, de réaménager le musée de l’Hôtel de 
Ville en mettant en valeur Alphonse de LAMARTINE qui 
fut député de notre commune. 
La salle des pas perdus possédait un trésor : à savoir 
l’histoire chronologique de notre belle ville, soit 21 pan-
neaux en bois dont l’histoire a été pochée de 628 à 
1884, relatant les dates importantes de notre cité.
Toutefois, le temps et l’usure ont eu raison de l’aspect 
des dits panneaux et un gros nettoyage s’imposa.
Notre directeur de l’école d’arts plastiques Jean-
François LEMAIRE s’est proposé à la lourde tâche 
du nettoyage. Plus de 100 heures de travail, quel-
ques cotons-tiges et brosses à dents, une énorme 
patience ont eu raison de la crasse. 
Le résultat fut spectaculaire et nous pouvons enfin 
lire le texte. Une agréable découverte sur les cou-
leurs du panneau commémoratif de la guerre de 
1870 à 1871 reprenant les enfants d’Hondschoote morts pour 
la France.
Il faut savoir que peu de communes possèdent un monument 
relatant les victimes de cette guerre.
De ce fait nous invitons les hondschootoises et les hondschoo-
tois à s’imprégner de l’histoire riche et singulière en découvrant 
ces panneaux aux heures d’ouverture de la mairie et à l’oc-
casion des journées portes ouvertes.

Claude COUDEREAU
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CultureCulture

N’hésitez pas à nous suivre sur nos pages facebook"Service culturel – Hondschoote" &"ville d'Hondschoote"

Sous réserve de l’amélioration des conditions sanitaires.

Nuit de la lecture 
n Samedi 22 janvier 2022 - Médiathèque
➲ Gratuit
➲ Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59 
ou serviceculturehondschoote@orange.fr 

Concerts Gourmets
n Vendredi 4 février 2022 – Salle Peene
➲ Opus One Big Bang
 Répertoire : Duke Ellington, Gleen Miller à Aretha Franklin.
n Samedi 12 mars 2022 – Salle Peene
➲ Tchio Brass (quintettes de cuivres)
➲ Tarif : 25€ (1 Concert + restaurant sans les boissons) / 8€ (concert seul)
➲ Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59 
ou serviceculturehondschoote@orange.fr 

Visite de la brasserie Anosteke
n Samedi 5 février 2022
➲ Départ : 14h00
➲ Déroulement de l’Après-midi :
-Histoire du site et de la brasserie
-Présentation des matières premières composant la bière
-Visite guidée de la brasserie
-Dégustation (2 x 12,5 cl ou jus de pommes)
-Boutique
➲ Retour : 18h00
➲ Tarif : 10€ /5€ (-12 ans)
➲ Inscription obligatoire au 03.28.22.22.59
ou serviceculturehondschoote@orange.fr 
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Culture
n “Chers Hondschootoises et Hondschootois, 
Depuis peu, j’ai l’honneur de présider le Conseil des Sages 
d’Hondschoote. Notre Conseil a pour vocation d’être source de 
propositions auprès du Conseil Municipal au travers des obser-
vations de chacun de nos membres issus de divers horizons 
(milieu médical, secteur privé, ouvriers, employés de collectivités 
publiques etc...) Je suis ravi que notre première suggestion ait 
reçu un accueil favorable du Conseil Municipal, à savoir la mise à 
disposition gratuite de toute plantation retirée des espaces verts 
communaux auprès de la population. Si vous souhaitez nous faire 
part vos idées, n’hésitez pas à m’écrire par courrier ou par mail via 
la mairie. A votre entière disposition. 

Cordialement, Bruno Lietart”

Mot du Président 
du Conseil des 

Sages 
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Appel aux bénévoles

InfosInfos
n Vous avez du temps libre et vous voulez vous investir dans la vie de votre 
commune : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la médiathèque 
mais aussi pour nos 2 moulins.
Vous vous sentez l’âme d’un meunier ou vous voulez partager votre amour 
pour la littérature : N’attendez plus et rejoignez-nous.

Contacts : katiapouleyn.hte@gmail.com ou
ville.hondschoote@wanadoo.fr

n Faciliter la mobilité des jeunes hondschootois(es) âgés(es) de 15 à 25 ans 
c’est l’engagement pris par la commune d’ Hondschoote en offrant une aide 
financière de 400€ versée par le Centre Communal d’ Action Sociale en con-
trepartie d’une action bénévole réalisée au sein d’une collectivité ou d’une as-
sociation.  

     Les dossiers de demande d’aide financière au permis de conduire sont à 
retirer à la Mairie 1Place du Général De Gaulle

En voiture...
c'est permis !

Le centre de santé municipal
        d' Hondschoote
n Depuis mars 2020, nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle qui 
a mis à l'épreuve l'ensemble des personnels de santé et notamment le 
centre de santé municipal (CDS) de Hondschoote qui depuis le début 
se mobilise pour faire face au caractère inédit de cette pandémie liée 
au Covid 19.

Depuis le 17 mars 2020 le centre de santé municipal est resté ouvert et 
le Dr Lefrançois a assuré la continuité des soins dans la prise en charge 
des patients, dont les plus vulnérables (personnes en ALD *, personnes 
âgées à domicile et en EHPAD, parents de jeunes enfants…).

Cette période a été aussi l'occasion :
➲ D'adapter l'accueil physique des patients dans le respect des règles 
sanitaires (port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique, distancia-
tion physique, aération des locaux et désinfection des zones de con-
tact...)
➲ De mettre en place de nouveaux outils, comme la prise de ren-
dez-vous par Internet, et de nouvelles méthodes de consultations à dis-
tance via la plate-forme ClickDoc, évitant ainsi les déplacements des 
patients, notamment lors des périodes de confinement.

Le centre de santé municipal a également organisé en décembre 2020, 
grâce à un travail en réseau avec les professionnels de santé locaux, 
une journée de dépistages (PCR) du Covid 19 gratuits en partenariat 
avec le laboratoire d'analyses médicales Synlab Opale et, depuis mars 
2021 des opérations de vaccinations qui ont permis à 233 personnes de 
bénéficier, outre de consultations pré-vaccinales, d'un schéma vaccinal 
complet.

Les réponses apportées par le centre de santé municipal en matière 
d'accès aux soins et à la vaccination de proximité démontrent, s'il le 
fallait encore, la pertinence du choix fait par notre municipalité d'oser 
la création du Centre de Santé pour relever le défi majeur de santé 
publique liée à la désertification médicale.

*Affection Longue Durée
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Dispositif
Services Civiques 

Inscriptions
sur les listes électorales 

Informer
en temps réel

n Lors de la séance du 24 Septembre 2021, le Conseil Municipal a 
accepté que la commune d'Hondschoote mette en place le dispositif 
"Services Civiques" au sein de la collectivité. La demande d'accré-
ditation est en cours et le dispositif devrait être effectif dès 2022. 
Le Service Civique* est accessible, sans condition de diplôme, aux 
16-25 ans, étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap, souhaitant s'engager dans une mission d'Intérêt Général.

* Pour candidater, transmettre CV et lettre de motivation à la mairie 
de Hondschoote - 1 place du général De Gaulle.

n Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 et 
les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Si vous avez eu un changement d'adresse par rapport à votre an-
cienne carte électorale, n'oubliez pas de signaler votre changement 
en mairie (muni d'un justificatif de domicile récent et d'une pièce 
d'identité) ou sur le site du service-public.fr

n La Ville de Hondschoote lance son application mobile CityAll pour infor-
mer les habitants en temps réel sur leur smartphone. 

Vous pouvez dès à présent vous abonner au compte de la mairie et 
rester informé de l’actualité de la commune. Vous recevrez des aler-
tes et des notifications en temps réel sur votre smartphone (actualité, 
alertes, événements…), et vous pourrez effectuer des signalements ou 
suggestions.
 

Rendez-vous sur l’App Store (Apple) ou Play Store (Android) et
téléchargez l’application "CityAll" puis recherchez Hondschoote.
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InfosInfos
Rénovélo
n Depuis octobre 2021, Initiatives Rurales a lancé un nouvel Atelier 
et Chantier d’Insertion. Ce dernier, dénommé “Rénovélo”, a pour 
vocation de récupérer des vélos usagés, de les recycler et de les 
mettre à disposition des personnes sans moyen de locomotion à 
la recherche d’un emploi. Le surplus de vélos recyclés est mis en 
vente à prix modique au grand public. Rénovélo est situé rue de la 
Libération et partage le local du club ‘’The Winners Road’’.

Plus d’informations au 0328202760 ou
sur www.initiativesrurales.com.
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Infos
n Sous l'impulsion de Mme Christelle DOUILLIET, Conseillère municipale déléguée aux affaires 
scolaires, à l'enfance et à la jeunesse, un nouveau conseil municipal d'enfants a vu le jour afin de 
maintenir un lien moral et civique avec les enfants élus.
 
Les enfants élus seront convoqués une fois par trimestre en mairie, un samedi matin, pour tra-
vailler avec les élus, sur des projets évoqués lors de leur propagande électorale, et pourquoi pas 
d'autres sujets.
Trois commissions ont été  créées :

➲ Action Sociale  avec Michèle POULEYN et Martine WIECZOREK

➲ Sport-Loisirs-Culture  avec Katia POULEYN, Claude COUDEREAU et David BARBARY

➲ Environnement-Sécurité avec Noémie DETAVERNIER et Jean-Marie PERCAILLE
 
Les conseillers municipaux d'enfants ont du équitablement intégrer une commission et auront 
également pour rôle de rassembler les idées de leurs camarades au sein de leur établissement 
respectif.
 
Le premier conseil municipal d'enfants s'est déroulé en mairie pour les CM1 le :
Samedi 13 novembre 2021 de 10H00 à 12H00.
Lors de ce conseil ont eu lieu les élections du Président et des Vice-Présidents, l'installation dans 
les différentes commissions et la présentation des projets.

Ont été élus :
Président : Tom MIEL
➲ 1ère Vice Présidente : Roxane MANTÉ
➲ 2ème Vice Président : Gabin MARCEAU

À l’issue du vote, les enfants se sont  mis au travail avec les Adjoints au Maire des commissions 
respectives.

Mot du Président des CM1 :

« Petit geste par petit geste, ça devient un grand geste. »

Le conseil municipal d'enfants pour les CM2 a eu lieu le :
Samedi 20 novembre 2021 de 10H00 à 12H00
Lors de ce conseil ont eu lieu les élections du Président et des Vice-Présidents, l'installation dans 
les différentes commissions et la présentation des projets.

Ont été élus :
 Président : Elijah LESNES-DOUILLIET
➲ 1er Vice Président : Baptiste LEYNAERT
➲ 2ème Vice Président : Noé ROBIN

À l’issue du vote, les enfants se sont mis au travail avec les Adjoints au Maire des commissions 
respectives .

Mot du Président des CM2 :

« Je suis content d'avoir été élu pour représenter mon école
car j'ai des idées à partager. »

 Félicitations à tous les enfants et bon mandat  

Les conseillers municipaux d'enfants des CM1 et CM2 se réuniront ensuite le
samedi 22 janvier 2022 de 10H00 à 12H00 pour la mise en place des projets.

Le conseil
municipal d'enfants
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Honds'amuseHonds'amuse

Rébus Photopix

Mots mélés
Les réponses seront publiées sur la page FB " Ville d’Hondschoote ".
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n Découvrez le nom de cet équipement communal fraîchement restauré et 

utile à chaque habitant de la commune

n Cet artiste à succès se produira 5 et 6 avril 2022 à 20h au sein de notre 

église Saint-Vaast. Plissez les yeux pour le découvrir...

Association
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Honds'amuseHonds'amuse

Etat civilEtat civil

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).

AssociationJunior Association

"

Bienvenue à 
n Maël et Alix de Cindy et Alexandre VAESKEN
n Alya de Emilie et Kévin VERNIEUWE
n Mälo de Sophie VERHAEGHE et Jean-Michel DEHANDSCHOEWERCKER
n Eyden de Suzy LECHENE et Sébastien DEMAN
n Emile de Lore VAN BETSBRUGGE et Flor GOBYN
n Léa de Johanna ENTZMANN et Sylvain DEMERRE
n Maël de Samantha VANDEBAUWER et Freddy DEWAELE
n Izïa de Laurine RUBRECHT et Bryan LEROY
n Lia de Isabelle MAES et Dominique BECOURE
n Léna de Julie DEMEULENAERE et Matthieu GRISOLET
n Charles de Justine RUFFIN et Thomas CLERBOUT
n Jule de Johanna HANNEQUIN et Jimmy POTDEVIN
n Estéban de Karine VANCAYEZEELE et Sébastien HUGUET

Voeux de bonheur 
n Anaïs et Guillaume BERNAERT
n Mélanie DRIEUX et Eddy TROADEC
n Sandra GEERAERT et Cyril MAES
n Peggy VERHAEGHE et Hervé TELLIER
n Julie BELLENGE et Jonathan PRENSIER 
n Jessica BLONDEZ et Joseph MOISSON
n Marie Elisabeth BENOODT et Fabien LALAU
n Marlène BAERT et Matthieu DEGRAEVE

La Frite Attitude, c'est reparti !!!
n Après une sortie Astérix au mois d'août, les jeunes Hondschootois ont fait 2 sorties pendant les 
vacances de la Toussaint : Bowling/Patinoire et Bobbejaanland.
On attend avec impatience les prochaines vacances...

Plus d’infos sur les prochaines sorties aux "petits poucets", rue du maréchal juin de 7 h15 à 10h 
(sauf de 8 heures à 8 h 30) et de 14 h 30 à 18 heures et le mercredi de 14 heures à 17 heures. FRITEFRITEFRITEFRITE

Attitude
AttitudeAssociation
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Des questions sur le nouveau calcul
      de votre aide au logement ?

Depuis janvier 2021, la Caf recalcule votre droit à l’aide personnalisée au logement (Apl) tous les 3 mois avec vos ressources des 12 derniers 
mois. 
Vous êtes nombreux à être impactés par la crise sanitaire et à connaître actuellement des changements dans vos vies : revenus, vie profession-
nelle, vie familiale, logement… 
Pour que la Caf puisse vous accompagner au mieux dans l’évolution de votre situation du moment, pensez à déclarer rapidement tout événement 
modifiant les informations de votre dossier : rendez-vous dans votre espace 
Mon Compte ou sur votre appli Caf - Mon Compte.

Vos aides recalculées le même mois
En plus de l’aide au logement, vous percevez peut-être aussi une autre prestation (RSA ou Prime d’activité ou AAH  trimestrielle) pour laquelle 
vous réalisez tous les 3 mois une déclaration de ressources. Afin de faciliter vos démarches, toutes ces aides seront désormais recalculées 
le même mois.    
Si vous devez faire votre déclaration pour le RSA, la Prime d’activité ou l’AAH trimestrielle, votre aide au logement sera recalculée le même 
mois, puis tous les 3 mois.  

Ce qui change pour moi ?
1.  Pour ma Prime d’activité ou mon RSA ou mon allocation aux adultes handicapés : je déclare mes ressources dès que j’ai une 
alerte dans Mon Compte.   
2. Pour mon aide au logement/Apl : je consulte les ressources récupérées par la Caf et, si la Caf me le demande, je déclare des res-
sources complémentaires.   
3. Fin de mois, je consulte le montant de l’ensemble des aides qui me seront payées le 5 du mois suivant (ou transmis à mon 
bailleur/propriétaire si l’aide au logement est habituellement déduite de mon loyer).   
4. Les montants de mes aides au logement/Apl et de la Prime d’activité / RSA / AAH restent les mêmes pendant 3 mois. 

Les questions les plus fréquentes :
➲ Mes ressources prises en compte pour le RSA, la Prime d’activité ou l’AAH trimestrielle et l’aide au logement ne sont pas les mêmes, 
pourquoi ?   
Les ressources prises en compte pour le calcul de vos droits sont différentes en fonction des prestations :   
- pour l’aide au logement : vos ressources nettes imposables sont récupérées automatiquement par la Caf. Dans certains cas, une déclaration 
complémentaire peut être demandée ;   
- pour le RSA et la Prime d’activité : vous devez continuer à faire vos déclarations trimestrielles en indiquant le net à payer avant prélèvement 
à la source ;   
- pour l’AAH trimestrielle : vous devez continuer à faire vos déclarations trimestrielles en indiquant le net imposable (montant déclaré pour les 
impôts)
.  

➲ Je n’ai aucune ressource, dois-je le déclarer ?   
Si vous bénéficiez du RSA, de la Prime d’activité ou de l’AAH trimestrielle et que vous n’avez aucune ressource, vous devez aussi le déclarer en 
cochant la case « aucun revenu » sur votre déclaration trimestrielle. Si vous ne complétez pas cette déclaration, vos droits ne vous seront plus 
versés.  
➲ Mon aide au logement a déjà été recalculée, pourquoi change-t-elle à nouveau ?   
Afin de simplifier vos démarches et de vous permettre d’avoir un montant d’aide identique pendant 3 mois, votre aide au logement est désormais 
recalculée le même mois que le RSA, la Prime d’activité ou l’AAH trimestrielle. Vous toucherez le même montant pour chacune de vos aides 
pendant 3 mois.    
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Faire bon ménage avec la planète
Faire bon ménage avec la planète

L’aneth au petit goût anisé est le champion du bêta-carotène 
Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A,  vitamine très importante, à tout 
âge, notamment pour la santé des cellules et la vision. C'est aussi un puissant 
antioxydant, qui pourrait réduire le risque de cancer. Un allié saveur unique pour 
nos plats de poisson.
Le basilic au goût intense est riche en fer et en oligoéléments
La bonne teneur en fer et en oligoéléments antifatigue, dont l’assimilation est 
optimisée par la vitamine C. Il est intéressant d’associer le basilic à du jus de ci-
tron ou à un fruit comme la fraise pour en multiplier les vertus. C’est un complice 
incontournable de nos recettes méridionales qu’il parfume à merveille.
Le cerfeuil évoque le goût du persil mais avec une note un peu anisée est 
l’as des as du calcium
Le plus riche en calcium est de ce fait bon pour les os. Il peut trouver sa place 
dans nos un grand nombre de nos recettes familiales : potages, salades, ome-
lettes, …
La ciboulette avec une saveur légère entre l’ail et l’oignon est riche en 
vitamine K
Le composant soufré de la ciboulette est  reconnu protecteur contre les cancers 
digestifs. Elle est de la famille des alliacées (ail, oignon)- Délicieuse fraîche 
dans du fromage blanc, elle relève les salades, les buffets de légumes. Elle est 
aussi extra dans les quiches et omelettes.
La coriandre au goût frais d’agrumes a des vertus digestives mais pas que …
Les principales actions sont digestives, apéritives (elle stimule l'appétit), toni-
fiantes, anti-infectieuses, antibactériennes, médecines alternatives et de part 
sa teneur en vitamine K et en flavonoïdes, elle est également antioxydante. 
Ciselée au dernier moment, elle permet de relever les currys, les nombreuses 
recettes de plats asiatiques.
Le persil plat ou frisé au goût subtil est un concentré de vitamine C
La vitamine C, sa principale action est utile pour résister aux infections. C’est 
un dérivatif pour celles et ceux qui consomment peu d’agrumes. Ses feuilles 
ciselées ou non s’utilisent en décoration pour les plats froids et il s’accorde avec 
presque tous les aliments. Les tiges peuvent être utilisées dans les potages. A 
savoir, le persil frisé est plus esthétique en décoration mais est à hacher très 
finement tandis que le persil plat plus tendre est plus goûteux.
La menthe à la saveur orientale est une source formidable en magnésium 
et en fer
La plus riche en magnésium et en fer, la menthe est également bonne pour 
l’énergie, pour la digestion, elle possède aussi ses propriétés antibactériennes, 
antivirales et anti-inflammatoires. En version salée, elle parfume le taboulé et 
beaucoup de recettes provenant du Sud. En version sucrée, elle rafraîchit les 
smoothies, les salades de fruits, les desserts chocolatés et apporte ainsi une 
petite  touche d’exotisme.
Une tasse de thé ou boisson à la menthe après le repas facilite la digestion ; 
consommée dans l’après-midi, elle donne de l’énergie, et le soir elle favorise la 
détente et l’endormissement.

Pour profiter de leurs précieux nutriments, les plantes aromatiques doi-
vent être consommées fermes et vertes, les ciseler fraiches au dernier 
moment. 
Bon voyage gustatif à l’assaut de richesses pour votre capital santé !

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 pour le  prochain Canal 11 pour d’autres … astuces !!!

Et si on parlait du pouvoir des …….. 
herbes et plantes aromatiques !!!

Pas la peine d’aller au bout du monde pour chercher de quoi améliorer sa santé. Simplement, dans un petit coin du potager, sur le rebord d’une fenêtre ou sur les 
étals des marchés ou bons magasins, nous avons un florilège de plantes à proximité de chez nous pour préserver notre équilibre vital.
Sans l’air de rien, en petite quantité, de préférence fraîches elles accompagnent nos préparations sucrées ou salées et nous apportent un bienfait indéniable et 
c’est en cela leur pouvoir magique …
De plus, avec leurs saveurs différentes, elles nous aident à diminuer la consommation de sel.
Et voici mes préférées que vous pourrez consommer selon vos envies.
Et comme pour toutes mes astuces, c’est toujours facile à faire soi-même, aussi efficace, permet de faire des économies et peut permettre de réduire considéra-
blement les emballages …
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Cérémonie de remerciements
pour la rénovation des toitures de l'Hôtel de Ville 
qui a eu lieu le 29 Novembre 2021 en Mairie

n Un projet de longue haleine qui s'est terminé fin 2020 pour notre 
bel édifice et qui a enfin pu bénéficier d'une inauguration en présence 
des différents donateurs. Des travaux étaient devenus indispensables 
à cause d'infiltrations importantes. Ainsi, ce sont la charpente, les sa-
blières, le chevronnage, la maçonnerie, la couverture en ardoise, qui 
ont fait peau neuve.
Grâce aux différents dons des entreprises, particuliers, fondation du 
Crédit Agricole et opération Stéphane Bern, ce sont près de 75 000 € 
qui ont été injectés dans la restauration de l’édifice, en complément des 
subventions de la DRAC, du Département et de la Région. Le montant 
total des travaux étaient de plus de 700 000€.

n Vous avez tous pu constater que la consultation de nos archives municipales anciennes avait été 
quelque peu perturbée ces derniers temps. En effet, les travaux de la toiture de l’Hôtel de Ville nous 
avaient contraints de stocker les archives récentes, se trouvant dans le grenier, dans la salle des 

archives. Ceci suivi d’une période « covid » qui en interdisait l’accès au public laissant nos passionnés 
de recherches quelque peu lésés pendant plus d’un an.

Avec la fin des travaux et durant cette période creuse notre responsable des archives anciennes, Laëtitia 
VANDEMBERGHE, accompagnée de nos services techniques et du service entretien, ont remis en place 

un lieu beaucoup plus agréable et aéré pour faire des recherches dans de bonnes conditions.
Une pièce a également été remise en état afin d’accueillir les dossiers et collections de M. Claude 
ACKET.
Ces lieux sont accessibles le vendredi de 14h à 17h uniquement sur RDV au 03.28.22.22.59 et sur 
présentation d’une pièce d’identité.
Nous attirons toutefois votre attention qu’il ne s’agit pas de venir visiter les archives mais bien de 
les consulter avec l’aide de Mme VANDEMBERGHE pour les débutants et les recherches plus 
approfondies.

Tout comme la médiathèque, pour accéder aux archives, le pass sanitaire (bientôt vaccinal) et le port 
du masque sont obligatoires. 

Les archives de
l'Hôtel de ville
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n Est-ce normal de retrouver quotidiennement des ordures ména-
gères et autres déchets en des lieux publics ou privés, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet ?
Ces dépôts sauvages (ou dépôts de déchets en dehors des conte-
nants prévus à cet effet, sans respect des consignes de tri ni des lieux 
de dépôts) sont, dans l’esprit, intolérables, et dans les faits, illégaux. 
Ce type d’agissement expose ses auteurs à une contravention de 
5ème classe telle que prévu à l’article R 635-8 du Code Pénal (jusqu’à 
1 500 € d’amende et confiscation du véhicule ayant servi au transport 
des déchets).
Ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la propreté publi-
que, de rendre désagréables les lieux pour les personnes qui trient co-
rrectement et d’occasionner d’éventuels accidents (envols, pollution, 
entrave à la circulation des piétons et véhicules, …).

Merci aux “Ramasseurs” bénévoles qui consacrent du temps libre à 
nettoyer l’espace public souillé par des citoyens peu scrupuleux...

CARTON ROUGE

n Nos amis allemands sont passés aux urnes en septembre dernier et le 
départ de la chancelière Angela MERKEL en a changé inévitablement le 
visage politique.

Un mois après les législatives du 26 septembre 2021, a eu lieu la rentrée 
pour les 736 élus du Bundestag.

La nouvelle Chambre a profondément changé avec une représentation de 
près un tiers de l’assemblée de députés de moins de 40 ans et 83 issus de 
l’immigration. La représentation des femmes n’est encore que de 24%.
 Angela Merkel (Union Chrétienne-Démocrate, CDU) a pris place le mardi 26 
octobre à la tribune d'honneur du Parlement : son gouvernement n'est plus 
en charge que des affaires courantes et elle-même, pour la première fois en 
31 ans, n'a pas brigué de mandat de député !

La nomination du nouveau chancelier a été annoncée officiellement fin 2021.
Il s'agit d'Olaf Scholz (parti social-démocrate, SPD).

Quatre mandats de chancelière, quatre présidents français ! Un couple 
franco-allemand incontournable.
Au cours de ses quatre mandats, Angela Merkel a connu autant de présidents 
français : Jacques Chirac (de 2005 à 2007), Nicolas Sarkozy (entre 2007 et 
2012), François Hollande (de 2012 à 2017) et Emmanuel Macron.
Le couple franco-allemand de 2005 à 2021 et cela malgré des divergences 
est resté un moteur au niveau des décisions européennes …

Le séjour à Osterburken est prévu désormais
au cours du mois de mai 2022.

Espérons que cette nouvelle année sera plus propice pour 
l’organisation de toutes nos festivités du jumelage.

Prenez toujours bien soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite, d’ores et déjà, une bonne année 2022.

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

JumelageJumelage
Angela MERKEL,
    un au-revoir à la politique ?

Dépôts sauvages,
des incivilités inacceptables 

Les archives de
l'Hôtel de ville

n Jürgen Galm, Maire d'Osterburken, a été réélu le 
5 décembre dernier. Il a remporté les élections avec 
58,9% des voix au second tour.
Le comité de jumelage est heureux de poursuivre ses 
activités avec Jürgen Galm qui comme son prédécesseur 
Roland Burger a toujours été actif dans la promotion des 
activités franco-allemandes.



ChangementsChangements

n Depuis la dernière parution de Canal 11, la boulangerie sur la place du Général de Gaulle a 
changé de propriétaires et devient « Pains et Gourmandises » 
François VERRYSER est le nouveau boulanger, dont la passion s’est transmise depuis 4 généra-
tions maintenant.

 Une expérience solide, qui a commencé dans l’entreprise familiale à Dunkerque qui l’amène 
aujourd’hui à prendre la tête de cette boulangerie.
La municipalité lui souhaite pleine réussite

8, place du Général de Gaulle à Hondschoote
Tél. : 03 28 68 33 33 

Ouvert du Lundi au Samedi (fermé le mardi)
de 6 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 
Le Dimanche, de 6 h 30 à 12 h 30

Nouveau propriétaire de la boulangerie

Nouveau bureau de l’association des commerçants
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n Suite à l'Assemblée Générale de l'association des commerçants, artisans 
et entrepreneurs de la commune « Les Pépites Hondschootoises », un nou-
veau bureau a été élu : 
➲ Président : Vincent BOUSSEMAERE, dirigeant du restaurant Les jardins 
de l'Haezepoël
➲ Vice-Présidente : Amandine VANHAECKE, gérante de la boulangerie Au 
pain des flandres
➲ Trésorier : Bertrand FASQUEL, dirigeant de La Brasserie du Beverhouck
➲ Vice-Trésorière : Julie Laure LOSSIGNOL, gérante du Camping Le Prejoly 
➲ Secrétaire : Charlotte MORLIGHEM, co-gérante du Bar PMU Aux Eperons 
d’Or
➲ Vice-Secrétaire : Sidonie DECOOL, gérante du salon de toilettage - 
Education canine - Zoothérapie “D'une patte à l'autre”.
Les objectifs du nouveau bureau : 
➲ Promouvoir le commerce local 
➲ Mettre en avant le savoir-faire de chacun 
➲ Récompenser la clientèle 
La municipalité souhaite la bienvenue au nouveau bureau et réaffirme son 
soutien aux acteurs économiques de la ville, par la subvention annuelle à l'association par exemple, mais aussi à travers le prêt des salles et du matériel.

Départ et l’arrivée
de DGS...
n Après plus de 45 années passées au service des collectivités de Neuville en 
Ferrain, Steene, Ghyvelde et enfin Hondschoote Guy Catry a fait valoir ses droits 
à la retraite. Son successeur est Mr Pierre-Henry Koemoth qui a pris ses fonctions 
de directeur général des services le 1er octobre 2021.
La rédaction leur souhaite une bonne année 2022.

Pierre-Henry KOEMOTH et Guy CATRY
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Nouveau bureau Pêche 
n Ce 30 octobre dernier, avait lieu l’assemblée générale de l’association de pêche
ENTENTE HONDSCHOOTOISE.
Affiliée AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques), l’ENTEN-
TE HONDSCHOOTOISE organise et participe à de nombreux concours, délivre les permis de 
pêche (250 environs par an), et œuvre beaucoup, souvent dans l’ombre, pour entretenir la vie 
aquatique dans la becque d’Hondschoote et le canal de la Basse Colme.
Parmi leurs actions, le ré-empoissement de 250 brochetons en mai dernier, la pose de 
frayères, avec un résultat certain, le nettoyage des berges le 11 novembre prochain…Ils 
sont parties prenantes dans des dossiers qui nécessitent des moyens bien plus importants, 
comme le désenvasement de la becque d’Hondschoote, ou la prolifération de la jussie, pour 
laquelle ils ont repéré quelques foyers.
Organisateur de concours, l’ENTENTE HONDSCHOOTOISE connait toujours un franc suc-
cès dans ses organisations, les 16 emplacements d’équipes disponibles sont tous occupés 
à chaque évènement, et des listes d’attente se créent même ! Le prochain challenge d’hiver, 
composé de 4 concours, débutera d’ailleurs le 28 novembre prochain.
Cette assemblée générale a vu enfin l’élection du comité directeur. Félicitations particulières à 
Marius CHRISTIAEN, qui intègre ce comité du haut de ses 14 ans ! Comité qui a élu alors un nou-
veau bureau :
Président :  POULEYN André Secrétaire : POTTIEZ Bernard  
Vice-président : CHRISTIAEN David Secrétaire Adj : VERLYNDE Bruno
Trésorier : VERHAEGHE Sébastien
Trésorier Adj : DEVULDER Christophe
Monsieur Le Maire, présent à l’AG, a proposé l’aide de la ville d’Hondschoote par le prêt de matériel pour le nettoyage des berges et sollicitera les organismes 
compétents (CCHF, 4e Section des Watringues) pour les soucis de curage et de jussie.

Pour info : 
PERMIS ADULTE  77€
PERMIS MINEUR 15,50 €
Des cartes journalières, hebdomadaires, ou découvertes sont également disponibles à la vente.

Le RCH a de la suite dans les foulées !
n Après une période troublée par la crise sanitaire, le Running Club Hondschootois a retrouvé ses bonnes habitudes et les entraînements hebdomadaires du 
mercredi soir et du dimanche matin ont repris. 
Ce retour aux courses a notamment été marqué par la participation d’un grand nombre des membres du club au Marathon de Paris le 17 Octobre dernier. Un 
challenge réussi par tous puisque chacun d’entre eux a franchi brillamment la ligne d’arrivée.
Prêt à se lancer de nouveaux défis, le club a renouvelé son équipe de direction et Mickaël WARYN succède à Martine DUMUR à la présidence, tandis que Cathy 
LAHAEYE garde son poste de présidente adjointe.
Nul doute que toute l’équipe cumulera encore de nombreux kilomètres, dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez pas à les rejoindre, si le cœur, et les baskets, 
vous en disent !
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Retour en photos

Journées du patrimoine

Colis de Ducasse

Matinée des assos

Brass Band

Rallye Westhoek

Sébastien Ogier
Mardi 27 Juillet 2021, Hondschoote a accueilli Sébastien OGIER, 

multiple champion du monde des rallyes. Malgré quelques désagré-
ments organisationnels, il a pu procéder à son entraînement en vue 

du rallye d'Ypres se tenant quelques jours plus tard.

Retour en photos
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Retour en photos

Gala Ste Cécile

Rallye Westhoek

Ducasse

Centre de loisirs

Sébastien Ogier
Mardi 27 Juillet 2021, Hondschoote a accueilli Sébastien OGIER, 

multiple champion du monde des rallyes. Malgré quelques désagré-
ments organisationnels, il a pu procéder à son entraînement en vue 

du rallye d'Ypres se tenant quelques jours plus tard.

Retour en photos



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

n VENDREDI 04 FEVRIER 
➲ De 9H00 à 12H00 OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

n VENDREDI 04 FEVRIER
➲ A 19H00 CONCERT GOURMET  
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene

n DU LUNDI 07 AU VENDREDI 11 FEVRIER
➲ CENTRE DE LOISIRS

n SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 FEVRIER
➲ 1ER RALLYE AUTOMOBILE DU PAYS DU LIN
Org. Association Team Olivier Planque 
  
n SAMEDI 26 FEVRIER
➲ A 15H00 ATELIER COSMETIQUE
Org. la Ville d’Hondschoote à la  Médiathèque

n DIMANCHE 27 FEVRIER
➲ BOURSE MULTI-COLLECTIONS
Org. l’Amicale des Philatélistes au CSC D. Peene

n SAMEDI 12 MARS  
➲ A 19H00 CONCERT GOURMET  
Org. la Ville d’Hondschoote au CSC  D. Peene 

n DIMANCHE 20 MARS 
➲ De 7H00 à 13H00 RALLYE des
ZEUNEBLEUSCHERS
Org. l’U.S.H. Cyclo à l’Espace A. Colas
➲ 15H00 CONCOURS DE BELOTE
Org. les Pépites Hondschootoises au CSC D. Peene

n SAMEDI 26 MARS
➲ 15H00 Atelier « Zéro Déchet »
Org. Ville d’Hondschoote à la Médiathèque

n DU 28 MARS AU 06 AVRIL
➲ JOURNEES DES METIERS D’ART
AU NOORMEULEN
Org.l’Association des Pèlerins du Westhoek

n SAMEDI 09 AVRIL 
➲ 15H00 LOTO
Org. Association des Parents d’Elèves du Collège 
« A. de Lamartine » au CSC D. Peene

n DIMANCHE 10 AVRIL 
➲ ELECTIONS PRESIDENTIELLES
A l’Espace A. Colas
n DU LUNDI 11  AU VENDREDI 15 AVRIL
➲ CENTRE DE LOISIRS

n VENDREDI 15 AVRIL
➲ De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie
➲ A 14H DISTRIBUTION DES COLIS DE PAQUES
Org. Ville d’Hondschoote au CSC D. Peene 

n LUNDI 18 AVRIL
➲ CHASSE AUX ŒUFS
Org. Ville d’Hondschoote 
   
n DIMANCHE 24 AVRIL
➲ ELECTIONS PRESIDENTIELLES
A l’Espace A. Colas
➲ RALLYE TOURISTIQUE
26ème Tour des Flandres 
Org. le Moto Club Winners Road 

n DIMANCHE  1er MAI 
➲ A 11H00 REMISE DES MEDAILLES
DU TRAVAIL
Hôtel de Ville ou au CSC D. Peene

n MERCREDI 04 MAI
➲ COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour le Centre et le Pont aux Cerfs

n SAMEDI 07 MAI
➲ De 8H00 A 22H00 TIR DU ROY
Org. Société « l’Union » au terrain de tir à  l’arc

n DIMANCHE  08 MAI
➲ A 11H FETE DE LA VICTOIRE – DEFILE
➲ 14H30 LOTO
Org. USH Pétanque au CSC D. Peene

n MERCREDI 11 MAI
➲ COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour les écarts

n JEUDI 19 MAI
➲ DE 9H00 A 19H30 DON DU SANG
Au CSC D. Peene

n DIMANCHE 29 MAI
➲ De 8H00 à 20H TIR DE CHAMPIONNAT
Org. Société « L’Union » au terrain de tir à l’arc

n SAMEDI 04 JUIN
➲ A 19H00 GALA DE DANSES
Org. Association FLASHDANCE au CSC D. Peene

n SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 JUIN
➲ RENDEZ-VOUS DES JARDINS
Org. Les Pélerins du Westhoek au Noordmeulen

n SAMEDI 11 JUIN
➲ A 19H00 GALA DE DANSES
Org. Atelier de Danses Modernes au CSC D. Peene

n SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 
➲ LIN’CONTOURNABLE FESTIVAL
 Org. Office de Tourisme des Hauts de Flandre

n DIMANCHE 12 JUIN
➲ ELECTIONS LEGISLATIVES
A l’Espace A. Colas

n VENDREDI 10 JUIN
➲ De 9H à 12H OPERATION KANGOUROU
Collecte des déchets toxiques à la Déchetterie

n SAMEDI 18 JUIN   
➲ De 8H à 18H RASSEMBLEMENT AU QUAI
exposition et défilé de véhicules anciens
Org. le 2CV Club des Flandres – Avenue du Quai
 
n DIMANCHE 19 JUIN
➲ ELECTIONS LEGISLATIVES
A l’Espace A. Colas

n MARDI  21 JUIN
➲ FETE DE LA MUSIQUE
Org. Ville d’Hondschoote 

n SAMEDI 25 JUIN
➲ KERMESSE DE L’ECOLE « E. COORNAERT »
A l’Espace A. Colas
➲ KERMESSE DE L’ECOLE « STE JEANNE D’ARC »
A l’Ecole Ste Jeanne d’Arc

DIMANCHE 26 JUIN
➲ BRADERIE-BROCANTE




