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

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

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

Affaires scolaires et enfance
Didier CANLER
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30

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

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

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

Communication et T.I.C.
Mélanie DETURCK
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

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

Culture et vie associative
Katia POULEYN
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

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

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

Maintenance des bâtiments
Sébastien BEAUCAMP
Permanences sur R.D.V. au 03 28 68 31 55

Mémoires de ces Hommes
n Jean François DEBLONDE prépare une exposition sur les soldats et victimes 
civiles morts pour la France durant la période 1939-1945, figurant sur le Monu-
ment aux Morts de Hondschoote. Cette exposition aura pour objectif de mettre 
en lumière la vie de ces hommes et ces femmes  sous différents as-

pects tels que leur vie quotidienne, fami-
liale... Il recherche des photos (militaires, 
familiales....), documents, ou objets ayant 
un lien avec ces personnes. 

Vous pouvez le contacter au 
09.53.08.79.91, au 06.28.47.08.24 ou 
par mail à l’adresse suivante : hondsch-
oote.14.18@gmail.com.

Projet basé sur le même principe que 
l’exposition qui aura lieu du 07 au 
22/11/2015  à la Mairie de Hondsch-
oote  pour la période 14 - 18. 

GEtat civil

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

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

n Ayline de FAES Aurélie et MALLET Alexis
n Romain de Cindy et Arnaud BERNARD
n Logan de LELEU Julie et HAEGEMAN Frédéric
n Kéony de Kathy et Mickaël DESICY
n Tracy de Peggy et Christophe DEMARTHE 
n Lorys de Joëlle et Sébastien PELLETIER
n Matéï de Ophélie DEWASMES
n Nolan  de Sandrine et Frédéric D’ARRAS
n Kenji de Laura et Jessy MARTIN
n Gabriel de Sophie et Stéphane COPIN
n Eden de Cathy et David DASSONVILLE
n Mirvin de Stéphanie BRACQ et Raymond DERWEL

Félicitations aux mariés

n DUYCK Vanessa 
et DESOMER Johnny

n INGELAERE Elise 
et PASSARD Julien

n BOGAERT 
Caroline et

AMMELOOT Benjamin

n DUMOULIN Sabine et FEVRY Nicolas

Bienvenue à
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GMot du Maire

GSommaire

Depuis quelques semaines, notre Commune a abouti à la création du Centre de Santé Mu-
nicipal situé pour l’instant au « Fleury » - 2. Rue du Maréchal Foch. Le Docteur ECOEUR 
et le Docteur LEFRANCOIS ont commencé à exercer leur activité de médecin communal 
selon des horaires rappelés en page 4 (les rendez-vous sont pris par Mademoiselle Betty 
BERTEN).

Le Conseil Municipal fait dans la région figure de précurseur. 

L’Agence Régionale de Santé et La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres 
n’ont jamais eu à s’occuper de ce type de médecins mais au demeurant, ces adminis-
trations nous ont bien aidés à la mise en place de ces moyens visant à lutter contre la 
désertification médicale.
On ne peut que se réjouir de l’accueil de ces deux médecins dont le carnet de rendez-vous se remplit de 
manière très encourageante. 

Mais il faut bien avoir à l’esprit que notre ville connait d’autres difficultés. 
La première est la baisse d’aides financières venant tant de l’Etat que du Département. Je faisais partie de 
la délégation à la Préfecture le 19 Septembre 2015 pour signifier au Préfet du Nord notre protestation car 
on baisse nos finances en augmentant nos dépenses obligatoires dont les rythmes scolaires.
La seconde difficulté vient des litiges que nous pouvons avoir avec des entreprises ou des associations. 
En effet, la société S.F.R. a été attaquée par un administré ; nous sommes impliqués sans le vouloir dans 
ce litige.
L’autre litige depuis plus d’un an, concerne les malfaçons de charpente à la salle polyvalente. Sur ce dos-
sier, on sera indemnisé sans pénalité de notre fait. Reste à relancer le chantier, car nos concitoyens sont 
impatients de bénéficier de l’équipement. 
Enfin, le sujet des éoliennes nous revient comme un boomerang. Le juge administratif devra rapidement 
donner l’arbitrage sur ce dossier.

H. SAISON
Maire d’Hondschoote
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GUne rentée médicale 
Un accès aux soins pour tous

n L’ouverture du Centre de Santé Polyvalent Municipal est le fruit 

de la volonté de la municipalité qui, réunie en Conseil le 14 fé-

vrier 2014 s’est prononcé favorablement pour l’embauche d’un 

médecin territorial - c’est-à-dire salarié de la Commune - puisque 

les différentes solutions et tentatives pour inciter les médecins 

généralistes libéraux à venir s’installer sur la commune avaient 

été épuisées…
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n Réélu Maire en mars 2014, Hervé Saison relaie la décision du Conseil municipal 
à l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) qui, si elle se félicite de cette initiative - 
puisqu’elle apporte une réponse à la problématique 
de la récession démographique médicale atten-
due au cours de l’année 2015 avec le départ 
en retraite d’un des quatre médecins libéraux 
exerçant sur la commune - indique égale-
ment que l’embauche d’un médecin par une 
collectivité devrait s’articuler avec la créa-
tion d’un Centre de Santé conventionné avec 
la C.P.A.M. dont le Maire serait gestionnaire.
Et, c’est dans ce contexte que la Commune, 
soutenue par l’A.R.S. et la Fédération Natio-
nale des Centres de Santé (F.N.C.S.), s’est 
engagée dans des démarches et pro-
cédures administratives et a consenti 
des efforts d’investissement permettant 
d’apporter une réponse concrète et no-
vatrice aux besoins de santé.
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Qu’est-ce que le Centre
de Santé ?
n Le Centre de Santé Municipal d’Hondschoote offre à l’en-
semble de sa population une médecine de proximité de qua-
lité en matière de soins, de prévention et d’éducation à la 
santé.
Messieurs Ecoeur et Lefrançois consultent tous les jours 
(voir affiche ci-contre) sur rendez vous au cabinet situé 
2, rue du Maréchal Foch ou au domicile des patients. Sur 
place un agent d’accueil enregistre, planifie les rendez 
vous et procède à la vérification des droits (carte vitale, 
attestation C.P.A.M., mutuelles).

Quels tarifs ?
n Les soins sont accessibles à tous par l’application des ta-
rifs conventionnés du secteur 1 - ce qui signifie qu’il n’y a 
pas de dépassement d’honoraires - et par la pratique du Tiers 
payant1 -  ce qui permet à l’assuré une dispense d’avance 
des frais totale (si le Centre de Santé est conventionné avec 
la mutuelle du patient) ou partielle (si le Centre de Santé 
n’est pas conventionné avec la mutuelle du patient). Pour 
le Centre de Santé Municipal d’Hondschoote, la pratique du 
Tiers payant s’appliquera dès la mise en place de la télétrans-
mission avec la C.P.A.M. et les mutuelles.

Martine WIECZOREK adjointe aux affaires sociales CCAS emploi et famille

1Le Tiers payant enpratique au Centre de Santé Municipal d’Hondschoote
n Le Tiers payant pratiqué au Centre de Santé Municipal d’Hondschoote est un mécanisme par lequel le patient est dispensé du paiement de l’avance des frais de santé qui seront pris en charge



Une rentrée scolaire au sec

GJeunesse
n Les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement ont passé 4 semaines 
riches en activités multiples et variées. Sur le thème « EUREKA », ce ne 
sont pas moins de 319 enfants qui se sont relayés sur la période avec en 
moyenne 60 enfants par jour du côté des maternelles et 140 pour les plus 
de 6 ans. Le nombre d’enfants extérieurs à la commune est dérisoire 
mais une petite exception pour une dizaine d’enfants de nationa-
lité belge qui ont suivi les activités dans un but d’apprentissage 
de la langue. 
Quant aux animateurs, ils étaient au nombre de 26 sur la pé-
riode (16 diplômés BAFA, 7 en formation et 3 non diplômés) 
sans compter sur l’équipe de direction composée d’Estelle 
MAQUERE et son directeur adjoint. Il est à noter que le 
recrutement se fait principalement sur le local en privilé-

giant ceux qui font l’effort de formation. 
Cet été les enfants du centre ont pu apprécier des activités bien orchestrées selon : leur 
âge, la météo et dès le lundi matin, les enfants savaient ce qui les attendait. Entre l’adap-
tation de jeux télévisés (type The Voice ou n’oubliez pas les paroles ), ils ont participé 
à des jeux sportifs avec la mise à disposition par le conseil départemental d’éducateurs 
sportifs  (ex : le golf). Une fois par semaine un grand jeu était organisé en regroupant 
tous les maternelles d’un côté et les plus de 6 ans de l’autre, sans oublier les activités 
manuelles. 
Le bus communal a été employé au maximum de ses capacités et les enfants ont goûté 
aux plaisirs de diverses sorties selon leur âge. Du Camélus au zoo de Fort Mardyck pour 
les plus petits, les enfants ont évolué autour des animaux et les 4- 5 ans se sont rendus quant à eux au Parc Galamé et à la base des près du Hem pour les 4 - 5 ans 
jusqu’au CP. Les plus grands se sont amusés à la piscine (Petite Synthe ou Aqualud) mais aussi Sportica pour y faire du bowling, du roller, pour les 7 ans et plus. 
Les enfants les plus âgés se sont adonnés aux joies du  camping et des activités innovantes sont venues compléter le palmarès cette année : le bubble bump, le 
laser game extérieur et bien d’autres encore. Sans oublier les traditionnels jeux gonflables qui viennent clôturer le centre dans la joie et la bonne humeur. 
Alors retenez bien les dates du centre aéré de l’été prochain du 18 juillet au 12 août 2016. 

n Comme nous vous l’avons annoncé lors du dernier « Canal 11 », des travaux 
d’envergure ont été effectués cet été au groupe scolaire Emile COORNAERT.
 
L’entreprise San STAP a relevé le défi avec succès, en effectuant les travaux 
d’isolation et d’étanchéité des toitures du bâtiment pendant les vacances sco-
laires.
 Durant cette période, les dômes en mauvais état ont été remplacés et de nom-
breuses opérations d’entretien ont également été effectuées.
 Les conditions météorologiques peu clémentes du mois d’Août, ont permis de 
mettre en épreuve et de valider la qualité du travail de l’entreprise.
 Ainsi et ce malgré l’épée de Damoclès qui plane sur les finances de la ville, 
l’ensemble de vos élus n’a pas hésité à investir plus de 200 000 euros dans ce 
chantier, pour le bien-être des petits Hondschootois qui fréquentent l’établisse-
ment scolaire et 
l’ALSH.

Toutefois, cette rentrée laisse un goût Amer !
En effet, malgré les nombreuses démarches entreprises par les élus et la direc-
trice de l’école maternelle Emile COORNAERT, le rectorat a maintenu sa déci-
sion de fermeture de la sixième classe.
Ce choix, purement financier, est une preuve supplémentaire du désengage-
ment de l’Etat pour les territoires ruraux nous le condamnons !
Pour nous, l’éducation est l’avenir d’un Pays !
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Vous avez fait quoi cet été ?



Les petites astuces de M@m Développement

Durable,pour faire bon ménage avec la planète  !

CHAUFFAGE
n Baisser la température d’un degré permet de faire 
une économie de de 7%ur la facture, soit en moyenne 
une centaine d’euros sur l’année !
BRULEUR
n Ne négligez pas l’entretien du brûleur (gaz ou fioul) 
de votre chaudière, mal réglé celui-ci consomme plus 
et pollue …
CHEMINEE
n Un entretien annuel de vos cheminées est un gage 
de sécurité et de meilleure performance de vos appa-
reils de chauffage.

IMPORTANT : 
n Vous avez peut-être le droit à des tarifs préféren-

tiels sur vos factures d’électricité ou de gaz, n’hé-
sitez pas à contacter votre organisme d’Assurance 
Maladie qui peut vous proposer une aide selon vos 
ressources basées sur la Complémentaire Santé Uni-
verselle (CMU) ou sur l’Aide Complémentaire Santé 
(ACS) !

n Le Syndicat Intercommunal d’Energie des Com-
munes de Flandre (SIECF) peut également vous aider 
sur le choix du distributeur correspondant au mieux 
de vos besoins en énergie électricité ou gaz : une per-
manence a lieu en Mairie > Contactez la Mairie pour 
prendre rendez-vous !

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

L’hiver approche et il est temps de penser …
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n Depuis la rentrée de septembre, nos jeunes Hondschootois et Hondschootoises 
ont repris le chemin de l’école.

n Au Groupe scolaire Emile Coornaert, les Maternelles ont malheureusement pris acte le 26 août,de 
la fermeture d’une section. Selon la directrice ,Madame Lermytte, cela s’est joué de peu.
C’est donc cinq enseignants et enseignantes qui accueillent dorénavant les petits au nombre de 157 
dont 32 Tout petits, certains pour la matinée seulement.

n L’école élémentaire ,dirigée par Madame Vanbuckhave, enregistre 232 élèves répartis en 10 
classes dont une CLIS de 12 élèves.
Dès à présent les projets n’ont pas manqué puisque les CM2 ont effectué une sortie à Notre-
Dame de Lorette dans le cadre d’un travail sur le devoir de Mémoire.
Un projet de « classe de neige » a été mis sur pied pour les CM2 : il se déroulera du 4 au 8 janvier 
2016 au Domaine de Fréchet – Le Reposoir en Haute Savoie.
A l’école Sainte Jeanne d’Arc, dont la direction est assurée par Madame Bollengier ,les Mater-
nelles représentent 71 petits et les élémentaires 127 élèves, le tout réparti sur neuf classes.

n Du côté des NAP, ce fut aussi la Rentrée. La reprise orchestrée par Estelle Maquere, depuis le 
mois de juin s’est déroulée en douceur, la plupart des enfants étant déjà rompus aux différents 
ateliers. A noter , deux nouveautés avec un atelier « Initiation au néerlandais » et un autre intitulé 
« Mandala ».
98 élémentaires et 40 maternelles fréquentent les ateliers animés par des titulaires du BAFA ou 
équivalent  en nombre suffisant, et des bénévoles.

A tous et toutes une bonne année scolaire, sans oublier nos élèves hondschootois qui fréquentent les deux collèges, soit 169 à Lamartine et 87 pour Saint Joseph.

Didier Canler, adjoint aux affaires scolaires et enfance

C’est la rentrée
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GUne rentrée sportive 
n Au mois de Septembre, nombreuses associations ont repris les inscriptions et vous avez un large choix 
de disciplines sur la commune. Aussi, plus d’excuses, que vous soyez débutant ou sportif confirmé : il est 
temps de s’y (re)mettre ! ! 
Un passage obligé chez votre médecin pour obtenir le certificat médical et il ne vous reste plus qu’à  choisir 
le sport qui vous convient. 
Vous retrouverez toutes les infos concernant les associations tant sportives que culturelles sur la brochure 
« tous à l’asso » disponible en mairie mais aussi en ligne sur http://www.hondschoote.fr/images/assos-
culturelles/tous_a_lasso_internet.pdf

A vos baskets et bonne rentrée sportive à vous !

Vous êtes stressés ? 
Vous avez mal au dos ? 

Vous souhaitez
préserver et

améliorer votre
capital santé ? 

Alors le yoga est 
fait pour vous ! ! !

n A l’espace Alain Colas tous les vendredis de 
18H30 à 19h30. 
Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit, 
qui associe des postures physiques et des pra-
tiques respiratoires pouvant aller jusque la médi-
tation et la relaxation profonde. Permettant ainsi de 
vous épanouir sur le plan physique et mental ainsi 
qu’augmenter vos facultés de concentration. 

Ces techniques peuvent aider les gens dans leur 
quotidien face au stress et aux situations de la 
vie difficiles à gérer. Mais également bénéfiques 
pour l’hypertension, les problèmes respiratoires, 
troubles digestifs, les migraines, le mal de dos, la 
dépression, l’anxiété etc.……. Le Yoga nous donne 
les moyens de gérer le stress et d’améliorer sa re-
lation aux autres.

Infos et renseignements au 06 85 77 62 04 

La reprise du basket en 
nombre…. 
n « Le club est en marche » c’est le message du 
président Ghislain BOUCHERY déposé sur le site 
Internet du club en début de la saison passée.
C’est un président comblé, qui redémarre la saison 
2015 – 2016…. conforté par une équipe de béné-
voles dynamiques, engagés et disponibles. S’il faut 
faire un bilan de la saison précédente, ce sont près 
de quinze projets qui se sont concrétisés avec 69 
licenciés (soit une augmentation de 30%). Entre 
l’inscription en championnat de 2 équipes pous-
sins et 1 en minimes, 1 équipe de mini-poussins 
participant à divers plateaux et 1 équipe dite loisir 
permettant aux adultes de satisfaire à quelques 
matchs amicaux, le club s’est réorganisé.  Il y a eu 
des achats d’équipements, de matériels pédago-
giques, une opération survêtements qui a connu 
un très grand succès, la formation des Officiels de 
Table de Marque, la fête de Noël, des tournois, des 
plateaux pour nos tout petits, avec la présentation 
individuelle des joueurs avant match et la création 
d’un site internet …
Le club s’est vu récompensé par le District pour sa 
bonne gestion des licences, coupe du fair play au 
tournoi de Hoymille, mise à l’honneur de nos pous-
sins par la Commune pour leur 1ere place au mini 
championnat …

La saison 2015 – 2016  démarre donc après une 
année pleine de satisfactions. Le président Ghislain 
BOUCHERY et son équipe entament leur seconde 
saison avec un effectif de licenciés en forte pro-
gression qui devrait atteindre ou dépasser les 80 
inscrits, et plusieurs parents ont également intégré 

le club ou le comité. 
Cette année, une catégorie de Babys a été créé pour 
répondre à une forte demande concernant les en-
fants nés en 2009-2010. La commune a d’ailleurs 
participé à l’achat de 2 mini panneaux offrant ainsi 
à nos petits de bonnes conditions d’apprentissage. 
Quant aux mini-poussins, une nouveauté avec un 
championnat maritime, une première au niveau du 
district. Les poussins ont débuté le championnat 
fin septembre et les benjamins début octobre. Le 
club souhaite accroître le groupe de joueurs adultes 
pour évoluer en championnat loisir. 

Pour cette saison, le 1er tournoi du club se dérou-
lera les 9 et 10 janvier 2016, deux jours qui permet-
tront à toutes les catégories de participer à cet évè-
nement et qui rassemblera 28 clubs du maritime. 
Toute l’équipe est déjà mobilisée !

Site internet : http://club.quomodo.com/u-s-honds-
choote-basket
Contacts : Ghislain BOUCHERY Président 06 35 02 
58 99
Catherine BLONDEEL secrétaire 06 87 17 02 75
Tony SIX : Trésorier 06 03 76 17 90
Mail: ush.basket@laposte.net

Attention
aux utilisateurs de

l’Espace Alain COLAS

n L’entreprise « Aux bois 
d’hier et d’aujourd’hui », est 
intervenue sur le parquet de 
la salle de danse. Celui ci a 
été vitrifié durant la 2ème 
quinzaine du mois d’août. 
Nous rappelons qu’il est 
demandé de changer de 
chaussures pour l’utilisa-
tion de la salle de danse et des lieux 
en général. 

Formation PSC1
Premier Secours Civique Niveau 1

Renseignements et
inscriptions en mairie ou sur 

ville.hondschoote@wanadoo.fr

!
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GUne rentrée sportive Gcadre de vie et environnement

n C’est avec engouement que s’est déroulée ce ven-
dredi 29 juillet à 15h l’inauguration de l’aire de jeux au 
Square Monnet en présence des élus, des enfants du 
centre de loisirs d’Hondschoote, ainsi que quelques 
familles Hondschootoises venues de divertir avec 
leur(s) enfant(s). Un espace qui ne désemplit pas 
depuis son installation au grand plaisir de nos 
enfants. 

Nous tenons à rappeler que cet aménagement a 
été réalisé pour les enfants de 2 à 14 ans qui restent 

sous la responsabilité de leurs parents. Un espace 
où les enfants peuvent jouer, grimper, se balancer, 
sauter mais surtout s’éclater dans 254 m2 com-
p o s é de toboggan, tyrolienne, balançoire, tour 

d’escalade… 
Des bancs ont également étés amé-
nagés pour que les parents puissent 
veiller sur leurs enfants, mais aussi 
des poubelles afin de garder cette 
aire de jeux dans un état de propreté 
optimal. Mais il est important de 
respecter également les lieux en in-
terdisant l’accès à nos amis canins 
ainsi qu’aux mégots de cigarette. 

De plus pour une mise en sécu-
rité, les espaces de jeux de l’Es-
pace Alain Colas et au square 
Shumman ont été dotés de 
grillage souple au niveau des 
différents points de chute. 

Nous souhaitons une longue vie à ces
espaces et de longues heures d’amusement aux enfants.

Inauguration Aire de jeux 

Prochaines 
Séances de 

Cinéma...

Maisons fleuries & jardins familiaux

Nouveaux horaires
de la bibliothèque
municipale

LUNDI 16H30 - 18H30 JEUDI 16H00 - 18H00

MARDI 16H00 - 18H00 VENDREDI 10H30 - 12H00

MERCREDI 15H00 - 18H00 SAMEDI 10H00 - 11H30

n La remise du concours des maisons fleuries et jardins familiaux aura lieu le 23 octobre 
prochain.
Le participant absent à la remise des prix, ne pourra pas prétendre   
à recevoir son lot sauf s’il se fait représenter.
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GRetour en arrière

Ducasse

victoire

d’hondschoote

Journee nationale

du commerce de proximite

de l’artisanat
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victoire

d’hondschoote
Karyole feest

brocante
Journee nationale

du commerce de proximite

de l’artisanat
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GLes AMIS du jumelage
Journées festives, sous 
le signe du jumelage,
du vendredi 11 septembre au
dimanche 13 septembre 2015  !

n Commémoration de la Victoire d’Hondschoote, visites de la  Duchesse Anne et du bateau feu Sandettié, 15ème anniversaire des associations 
de jumelage,  … ont été les points d’orgue du séjour de nos amis allemands.

Les retrouvailles des familles des communes jumelles et pour quelques-uns la connaissance d’une famille d’accueil avec une culture différente 
même si Osterburken n’est qu’à 702 kilomètres de chez nous …, sont surtout des moments privilégiés de convivialité partagée.

Et c’est ainsi que notre album photo se complète petit à petit  … 



Salon du Livre 
n Samedi 31 octobre  9H00-18H00 - Centre socio-culturel Daniel Peene
Invitée d’honneur Mme Sophie ELIET, auteur du livre « Alice Dupavé et le 
mystère du Yucatan »
Sur la journée, vous sont proposés :
G Conférence sur les dinosaures (10h30 et 15h30)
G Atelier lecture pour enfants (14h30 et 16h30)
G Résultat du concours de nouvelles littéraires
G Expositions
G Quizz
Présents à ce jour :
G Auteurs :
CARRU Eric ; CLERCQ Nicolas ; 
DALMASSO Elsa ; DASSONVILLE 
Jacques ; DESMALINES Lou ; 
ELIET Sophie ; GUILLON Gilles ; 
HIGUET Marie-Christine ; JAILLON 
Denis ; LEGIER Myriam ; MENIN 
Magalie ; MESSIANT Jacques ; 
POTTRAIN Gérard ; QUEF-ALLE-
MANT Jacqueline ; QUENIART 
Jean-François ; SAILLY Raymond ; 
VANDER SYPE Marion ; VAU-
CHEL Christine ; VANBUCK Annie 
; WILST Philippe. 
G Editeurs :
Pôle Nord Editions ; Edilivre ; Editions 
HENRY ; Le chêne qui conte ; ALPHALIAS
G Divers :
Comité Flamand de France ; Centre de Généalogie Flandre-Artois
La Maison de la Presse d’Hondschoote

« Mémoire de 
ces hommes »
n Du 6 au 23 novembre 
2015 - Hôtel de Ville
Exposition réalisée par 
Monsieur Jean-François 
DEBLONDE. 

Concours de dictée sur le thème de
« l’Armistice du 11 novembre 1918 » 
n Le mardi 3 novembre pour les CM2 et le samedi 7 novembre pour tous à 
partir de 10 ans 
Bulletin d’inscription disponible en mairie – date limite le 2 novembre 2015

Danses Windows 
n Visite du Ballet du Nord et de la manufacture de Roubaix 
G Samedi 14 novembre  (limité à 34 personnes) – 5 euros
 (départ et retour à l’Espace Alain Colas – Horaires à précisées)
Inscription obligatoire au service culturel en mairie au 03 28 68 97 29.
n Atelier de danse contemporaine avec un danseur professionnel du Ballet 
du Nord 
G Samedi 28 novembre - Espace Alain Colas, salle de danse – 2 euros - Ho-
raires au choix : 14H00-15H30 et 15H45-17H15
Places limitées à 20 personnes/ atelier. Inscription obligatoire au service 
culturel en mairie au 03 28 68 97 29

n Spectacle « Danse Windows – Ballet du Nord »
G Vendredi 11 décembre - 19h00 - Centre socio-culturel Daniel Peene
Suivi d’une rencontre avec les danseurs autour du verre de l’amitié
Tarif : 5 euros et 2.5eu-
ros (- de 18 ans) Ré-
servation souhaitée au 
service culturel en mai-
rie au 03 28 68 97 29

Ce nouveau pro-
gramme Danse Win-
dows 2014-2015, 
impulsé par Olivier 
Dubois, donne carte 
blanche à deux grandes 
figures féminines de 
la danse, Germaine 
ACOGNY et Karima 
MANSOUR. Deux cho-
régraphes de dimension internationale reconnues pour leur engagement et 
leur résistance sur un continent africain où il faut lutter pour la reconnais-
sance et la liberté de l’art. Fondatrices et directrices de compagnies mais 
aussi d’écoles, elles accordent une place privilégiée à la transmission. Le 
thème de la jeunesse, crucial ici comme là-bas, et sa quête d’identité s’est 
naturellement imposé à elles pour cette nouvelle édition de Danse Windows.

« Ils se sont aimés » avec Sylvain Vanstaevel 
& Karine Kady

n REPORTÉ AU 31 JANVIER 2016- 15H00 
Centre socio-culturel D. Peene
Tarifs : 10 euros et 5euros (- de 18 ans) – Réservation obligatoire au 
service culturel en mairie au 03 28 68 97 29

6 ans après s’être mariés, Delphine et Philippe décident de divorcer 
: y a t-il une vie après le divorce ? Est ce qu’on se quitte parce qu’on 
se sépare ? Est ce qu’on ne s’aime plus parce qu’on se déteste ? 
Après avoir scié les meubles en deux, jusqu’à la femme de ménage, 
on essaye de se revoir, on tente de s’oublier, et le premier qui fait 
croire à l’autre qu’il a sa nouvelle vie à gagner. A gagner quoi ? ...ça 
c’est autre chose !
Après "Ils s’aiment", "Ils se sont aimés" décrit avec humour la suite 
des relations dans ce couple original mais qui nous ressemble tant !

Versailles à Arras – Le château de 
Versailles en 100 chefs d’œuvre 
n Dimanche 6 décembre (horaires à confirmer)
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Lin

Marché de Noël à Bruges
n Dimanche 27 décembre (horaires à confirmer)
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Lin - Possi-
bilité de visite à l’exposition « Sculptures de glace et neige » à votre 
charge.

GProgrammation culturelle
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GHommage à Abel LEHOUCK
n C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de Abel LEHOUCK, le 13 août dernier, à l’âge de 
78 ans. Abel et son épouse Jeannine LEHOUCK, concierge 
du centre socio culturel Daniel Peene pendant plusieurs an-
nées, étaient deux figures emblématiques sur la commune. 

Abel a été conseiller municipal durant 24 ans, il était éga-
lement membre de l’harmonie municipale d’Hondschoote 
durant 62 ans et aussi très engagé au sein du club des Opti-
mistes et particulièrement à l’occasion des différents spec-
tacles réalisés par celui-ci. 

Abel quitta Hondschoote pendant 8 ans, mais attaché à la 
commune il y revint pour y retrouver sa famille, ses amis 
chez qui il avait su conquérir estime et affection. 

Un chiffre qui marque, ce sont les 62 années passées au 
sein de l’harmonie…  plus qu’une passion : presque un hé-
ritage familial puisque Abel a partagé cet amour de la mu-
sique avec ses frères, ses enfants et petits-enfants. Pour 
reprendre le discours du chef de l’harmonie, Abel détient 
le record de longévité comme musicien actif à l’harmonie 
d’Hondschoote. Il y joua de la clarinette, de la clarinette 
basse avec 3 chefs différents Edgard DEWEST, Jean-
Jacques FLAMENT puis Pascal DELAETER.  

De Abel, nous retiendrons qu’il fut un excellent époux, un bon père qui a su inculquer à ses enfants et petits-enfants des principes de respect et 
de sagesse. Et nous nous rappellerons aussi sa bonne humeur qui faisait de lui un citoyen, un voisin aimé et respecté de tous. 

L’ensemble de la municipalité présente à son épouse, ses enfants et toute sa famille ses sincères condoléances.

GUne rentrée professionnelle
Signalez immédiatement vos changements
de situation familiale ou professionnelle

sur caf.fr « Mon Compte ».

Canal 11 p14



Communiqué de l’équipe
«Nouvelle Ère pour

Hondschoote» 
retranscrit dans son intégralité

GTribune
d’expression Carnaval 2015

Les éoliennes: un projet pour qui?
un projet pour quoi? 
n Il y a quelques semaines, en pleine période estivale, nous apprenions que 
le projet d’implantation de quatre éoliennes, soutenu par le maire d’Honds-
choote depuis 2003, avait obtenu de façon impromptue, en juin 2015, une 
autorisation d’exploitation. Étonnamment ce sont les riverains qui ont dé-
couverts l’affichage d’autorisation d’urbanisme sur les terrains concernés 
sans qu’aucune information n’ait été diffusée en mairie. Après des demandes 
légitimes d’explications, une réunion publique sera organisée dans la préci-
pitation début août pour s’entendre dire que personne n’était au courant (?) 
et qu’il n’y avait plus de possibilité d’agir (ce qui est faux!). De qui se moque 
t’on? Le sujet n’ayant curieusement pas été mis à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 18 septembre, nous en avons fait la demande écrite parce que 
nous estimons qu’il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité d’un tel projet 
dont l’impact négatif rejaillira non seulement sur les riverains mais également 
sur l’ensemble de la commune.
 En tant qu’élus nous défendons l’intérêt de l’ensemble des Hons-
chootois et nous sommes convaincus du bien-fondé des réclamations des 
habitants. Il ne s’agit pas là d’être contre les énergies renouvelables mais 
d’appliquer des principes de respect et de bon sens. Rappelons que ces éo-
liennes ont une hauteur de 100 mètres soit vingt de plus que notre église! 
Rappelons que les plus proches habitations sont situées à 250 mètres et 
qu’elles laisseront des familles avec des biens très fortement dévalués! Que 
la loi actuelle prévoit une distance minimale de 500 mètres avec une préco-
nisation à 2000 mètres en terrain plat! Que le schéma éolien régional place 
Hondschoote dans une zone de protection des sites et monuments! Que les 
palles géantes de ces dispositifs, placés dans un couloir de migration, ris-
quent de mettre en péril l’existence de la chasse traditionnelle à la hutte sur 
notre territoire! Que les retombées financières annoncées sont farfelues et 
qu’elles seront certainement très faibles au regard du contexte local! Tout 
cela nous l’avons rappelé lors de la séance du dernier conseil municipal et 
en toute logique nous avons demandé à ce que l’ensemble des élus puissent 
à nouveau donner un avis sur un dossier vieux de douze ans. Malheureuse-
ment nous n’avons pas été entendu et Monsieur le maire n’a pas souhaité 
que le conseil s’exprime balayant ainsi d’un revers de la main l’ensemble 
des inquiétudes de nos concitoyens. Malgré ce désappointement nous avons 
obtenu qu’une réunion publique soit organisée, nous en attendons désormais 
la confirmation...
 Pour notre part, nous sommes convaincus de la nocivité de ce projet 
pour notre commune; un projet pour qui? un projet pour quoi?

      L’équipe NEH
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GFestivités
SAMEDI 10 OCTOBRE
 n à 14H00 LOTO - Org. Les Amis des Enfants de l’Ecole E. 
Coornaert Au CSC D. Peene

SAMEDI 17 OCTOBRE
n de 8H30 à 20H00 TIR de CHAMPIONNAT  - Org. a So-
ciété l’UNION au terrain de tir à l’arc
n ROCK’FEEST - Org. les Sans Gains au CSC D. Peene

DIMANCHE 18 OCTOBRE
n FETE DES VENDANGES - Org. les Compagnons du Vin 

de Flandre

MERCREDI 21 OCTOBRE
n à 14H30 et 20H00 
SEANCES DE CINEMA - 
Org. le Service Culturel au 
CSC D. Peene

SAMEDI 31 OCTOBRE
n SALON DU LIVRE - Org. 
le Service Culturel au CSC 
D. Peene

SAMEDI 07 NOVEMBRE
n FETE DE LA SAINT MAR-

TIN - Org. la 
C o m m i s s i o n 
des Fêtes au 
CSC D. Peene

MERCEDI 11 
NOVEMBRE
n FETE DE 
L’ A R M I S -
TICE

D I -
MANCHE 
15 NO-

VEMBRE 
n LOTO - Org. l’Amicale des 
Pompiers au CSC D. Peene

VENDREDI 20 NOVEMBRE
n de 9H00 à 12H00 OPERA-
TION KANGOUROU Collecte 
des déchets toxiques à la 
Déchetterie
 
SAMEDI 21 NOVEMBRE
n à 20H00 GALA de Ste 
CECILE
Org. l’O.H.M.H. à l’Espace 
A. Colas

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
n à 11H00 MESSE de Ste CECILE avec la participation de 
l’O.H.M.H
Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
n BOURSE MULTI-COLLECTIONS
Org. l’Amicale des Philatélistes au CSC D. Peene

MARDI 24 NOVEMBRE
n à 20H00 SEANCE DE CINEMA - Org. le Service Culturel 
au CSC D. Peene

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 NOVEMBRE
n TELETHON - Org. ATH au CSC D. Peene

SAMEDI 05 DECEMBRE
n à 10H30 FÊTE DE LA STE BARBE Messe à la Chapelle St 
Augustin
n Remise des décorations à l’Hôtel de Ville
n à 17H00 COMMEMORATION DE LA JOURNÉE NATIO-
NALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE PEN-
DANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MA-
ROC ET DE LA TUNISIE

SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 DECEMBRE
n TELETHON - Org. l’ATH à l’Espace A. Colas
n de 10H00 à 16H00 BOURSE AUX JOUETS Org. les Amis 
des Enfants de l’Ecole E. Coornaert A l’Ecole E. Coornaert

VENDREDI 11 DECEMBRE
n à 19H00 DANSE WINDOWS - Org. le Service culturel de 
la Ville en partenariat avec le Pays des Moulins de Flandre 
au CSC D. Peene

SAMEDI 12 DECEMBRE
n CONCOURS DE CARTES - Org. l’Association « Bien Etre 
» au CSC D. Peene

DIMANCHE 20 DECEMBRE
n à 15H00 « TATAVEL » - Org. le service culturel de la Ville 
- Au CSC D. Peene

LUNDI 21 DECEMBRE
n à 14H30 et 20H00 SEANCES DE CINEMA - Org. le Ser-
vice Culturel au CSC D. Peene

MARDI 22 DECEMBRE
n de 15H00 à 18H30 DON DU SANG - Au CSC D. Peene

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DECEMBRE
n TOURNOI DE FOOT EN SALLE - Org. l’USH Football à 
l’Espace A. Colas


