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LA LETTRE DE VOS ELUS
L’année 2020 restera à jamais gravée dans les mémoires :
 des mois de confinement et d’arrêt de l’économie ; Des entreprises, des artisans, des commerçants et des pans entiers de
l’industrie à l’agonie,
 la vie associative et sportive à l’arrêt,
 des annulations de manifestations importantes pour la vie locale telles la Fête de la
Moisson qui devait avoir lieu cette année, la brocante du 14 juillet, le Congrès des ACPG….
Cette année aura également été marquée par le renouvellement des Conseils Municipaux,
scrutin qui dans la commune s’est déroulé dans de bonnes conditions malgré le contexte.
La nouvelle équipe municipale, installée le 26 mai 2020, s’est mise au travail
immédiatement et a souhaité poursuivre les investissements en dépit d’une situation complexe.
2 dossiers majeurs à l’ordre du jour :
 la restauration du clos et couvert de l’Eglise Saint Jean-Baptiste pour un budget de 1 100 000 €, la municipalité ayant
décidé, dans le cadre de l’optimalisation de cette dépense, d’engager la totalité de l’opération (tranches ferme et optionnelles).
La richesse patrimoniale de cette Eglise justifie cet investissement dont le financement a nécessité un emprunt, négocié par la
Municipalité à un taux très attractif.
 la réfection des berges du Chemin de Halage : l’évolution brutale de la dégradation des berges, avec à terme une
conséquence prévisible sur la sécurité du site, nous a conduit à interpeller nos Conseillers Départementaux qui, dans le cadre du
plan de relance gouvernemental, ont aussitôt souhaité nous accompagner. Ce projet est capital au regard du patrimoine communal
et essentiel à l’attrait touristique au sein du Pays de SAINT-OMER. A l’issue des
premières réunions de travail, le coût de l’opération est estimé à 830 000 €.
Au titre des autres réalisations majeures de l’année 2020 :
 Eclairage public : achèvement du programme de rénovation complète du
réseau. Toutes les lampes ont été remplacées par des LED dans un souci
environnemental et économique ;
 Voirie : remise en peinture de la signalisation au sol afin d’améliorer la
sécurité ;
 Ecole Jules Ferry : remplacement des poteaux
du préau, achat de mobilier pour les classes de
maternelles, réfection du câblage informatique et
électrique, aménagement de voies d’accès différenciés
aux salles de classe dans le cadre du protocole sanitaire ;
 Salle polyvalente : remise en peinture des murs,
changement des rideaux, signature d’un contrat de location pour une autolaveuse destinée à
l’entretien des sols,

 Environnement : intervention de la 7ème section des Wateringues
pour

nettoyer

« La

Houqueliette » et ses abords
(Impasse

du

Marais)

afin

d’améliorer la navigabilité de
ce bras de rivière ainsi que des
services du Département pour
curer les fossés route de Watten et le long de la voie
expresse.
La Mairie a, pour sa part, assuré l’entretien
habituel des bas-côtés, qui ont été fauchés 2 fois
dans l’année, et des chemins ruraux. Dans le but
de limiter les tontes, des parterres ont été
bâchés ;
 Gestion du personnel : 3 contrats PEC,
arrivés à échéance, ont été renouvelés et un agent a été recruté en C.D.D. ;
 Centre de loisirs : malgré les contraintes sanitaires, le centre aéré a pu
être mis en place comme à son habitude pendant l’été et les vacances de Toussaint sous la Direction de Lucas MASSON et de son
équipe ;
 Communication : en plus du site internet de la commune, une page Facebook a été créée pour plus de réactivité, fournir
plus d’informations sur la vie du village mais également utiles à la vie quotidienne.
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Par ailleurs, faute de manifestations communales et associatives, la décision a été prise de ne pas publier le bulletin municipal
annuel ; Les élus ont aussitôt fait le choix d’apporter leur soutien aux commerçants et artisans Houllois en leur offrant des
annonces dans le magazine « TV Avantages » sur le budget initialement prévu pour cette brochure.
L’année 2021 se profile et avec elle, d’autres projets :
 Bâtiments communaux :
rénovation de la toiture de la cuisine de la salle polyvalente et remplacement des équipements,
rénovation du logement de fonction (opération en partenariat avec la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais),
 Ecole Jules Ferry : remplacement du matériel informatique dans le cadre de « l’Ecole Numérique Rurale »,
 Sécurité : achat d’un second radar pédagogique et création d’une zone 30 au centre du village,
 Voirie : réfection de la rue de la Basse Boulogne (partie comprise entre la rue May et la route d’Eperlecques),
 Urbanisme : projet d’extension du Lotissement « Le Brûlé ».

Toutes ces réalisations et projets ne pourraient être mis en œuvre sans le concours et la participation active du personnel
communal que nous remercions vivement pour leur implication et leur compétence.
Merci au personnel enseignant pour son investissement et son professionnalisme quant à la qualité de l’enseignement et de
l’accueil des enfants malgré un protocole sanitaire strict.
Nous tenons également à remercier les associations et l’ensemble des bénévoles pour leur engagement et leur dynamisme
conservé tout au long de cette période difficile.
Merci à vous Chers Houlloises et Houllois pour le civisme et la solidarité dont vous avez fait preuve entre voisins lors des
confinements.
Nous souhaitons tous que cette pandémie prenne fin pour que nous puissions enfin retrouver des moments de convivialité
tels que nous les avons connus.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année avec une pensée particulière pour les personnes
souffrantes et dans la détresse ; Que 2021 vous apporte joie, bonheur et réconfort.

Les associations
L’ESSOR
L’ESSOR (Entente Sportive Saint Omer Rural), présidée par Stéphane LECOINTE et rassemblant les villages de
HOULLE, MOULLE, TILQUES, SERQUES et MORINGHEM, a vécu une saison 2019 – 2020 particulière.
En effet, la crise sanitaire du COVID19 a obligé les instances à arrêter la saison en mars 2020.
Avant cela, le club a malgré tout réalisé « une demi-saison » de qualité comme chaque année.
A la reprise, à partir
d’août 2019, le club a
enregistré pas moins de
246 licenciés comprenant
environ 27 dirigeants, 92
séniors et 127 jeunes de
U6 à U17.
Le
responsable
et
coordinateur des jeunes,
Clément CONSEIL, a pu compter sur son équipe dirigeante investie et
présente chaque semaine.
 Les plus
petits en U6-U7 étaient
encadrés par Christophe
HENNON,
David
HUDELLE
et
Tony
BOSSART.
 Les U8U9 étaient gérés par
Clément
CONSEIL, Fred HUDELLE et Fred VERON.
Chaque samedi matin, ces deux catégories s’entraînaient et
participaient à des plateaux pour, avant tout, prendre du plaisir et
découvrir les lois du jeu.
 Les U10-U11, pris en charge par Clément
CONSEIL, Kévin ERCKELBOUDT, Mickael LEGRAND et
Maurice
REBERGUE
avaient
un
effectif de 16
jeunes et ont montré un potentiel très intéressant au fil des
semaines. Ils ont réalisé le 6ème meilleur bilan sur 10 équipes.
 Les U12-U13, coachés par Thibault SAINT MACHIN, ont
affiché une très belle progression grâce à l’investissement de
leur éducateur. Les jeunes ont réalisé le 2ème meilleur bilan de
leur championnat sur 8 équipes.

 Les U14-U15, encadrés par Fred DUCROCQ et Yohan
GEIGER, possédaient une majorité de U14 qui débutaient sur grand terrain (foot
à 11). Avant l’arrêt des championnats, les Essorois se positionnaient à la 5ème place
de leur groupe.
 Les U16, avec
leurs
éducateurs
Thomas
DEHAYNIN
et
Mickael
RIGOULET, avaient un effectif
faible en quantité (14 joueurs)
mais de la qualité au sein du
groupe. Pour preuve, les jeunes terminent 2ème de leur
championnat lors de la première phase.
 Les U17 de Fred PECQUEUR et Mickael CARPENTIER
ont enchaîné les belles performances avec beaucoup de jeunes à fort
potentiel. 1er ex aequo de leur classement, le goal average (différence de
buts) les plaçait à la 3ème position.
En Séniors, ce sont 5
équipes qui étaient
engagées
pour
démarrer l’exercice
2019-2020.
Les Séniors A, coachés par Fabien
POLOMSKI, ont fini 7ème du championnat
de D2. En coupe de France, l’équipe
première a été éliminée au 3ème tour
sur le terrain de GENECH après
avoir éliminé LONGUENESSE
Malafoot et DESVRES. Pour
information, le club avait fait un bus de supporters pour encourager son
équipe.

Association des Parents d'Elèves
Malgré une année perturbée par la COVID 19, l’APE a
continué ses actions pour faire vivre l’école de HOULLE.
D’ailleurs, nous tenons à remercier l’ensemble des
parents qui nous aident chaque année ou qui participent par
l’achat de pizzas, fleurs, viennoiseries etc.
Nous tenons également à remercier l’équipe
enseignante ainsi que Monsieur le Maire et toute la municipalité
qui nous soutiennent à chaque action.
Nous avons pu cette année faire un don de 150 euros
par classe, qui a permis d’acheter des jeux pour dynamiser les
récréations.
L’association a également offert un spectacle de Noël et les élèves de CM2 ont reçu une carte cadeau de 30 euros pour
préparer leur entrée en 6ème.
L’année 2020 s’est donc achevée sans notre loto traditionnel mais sachez que nous avons bon espoir de pouvoir l’organiser
l’année prochaine.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible », disait Antoine de Saint Exupéry.
Alors, l’APE va tout faire en ces temps difficiles pour rester active et donner le sourire aux enfants.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.

Les Archers de la Saint Michel
L’année 2020 est
une année blanche pour
le tir à l’arc.
La crise sanitaire
a contraint les archers à
rester éloignés des
perches.
Les bénévoles ont continué à entretenir leur local.
Nous espérons nous retrouver le lundi de Pâques pour notre célèbre tir du Roi où notre reine, Laurence SAINT-MACHIN,
remettra son titre en jeu.
Et en attendant le retour sur notre terrain, prenez soin de vous et de votre famille.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.

L’aHAL
Vœux de l'association Houlle Animations Loisirs
Cette année 2020 aura été difficile pour notre association. Une
année tumultueuse, pleine d’embûches, nous a séparé et tenu à
l’écart de nos chemins de randonnées.
Nous connaissons l’impatience de nos adhérents, chaussures et
bâtons déjà prêts pour un nouveau départ. Dans l’espoir d’un
avenir plus serein, nous gardons notre optimisme et
formulons le souhait de se retrouver au plus vite.
Le Conseil d’administration, les adhérents et moi-même adressons aux Houlloises et Houllois nos meilleurs vœux, associés à de
belles sorties en perspective et en souhaitant ardemment que 2021 soit l’année du bonheur et de la liberté retrouvée.
A très bientôt !
Annie DELAINE
Présidente de L’aHAL

Le messager de HOULLE
Le messager
de HOULLE, société
colombophile, voit le
jour le 1er janvier
2000. Elle est créée
par Didier SEIGRE et
6 autres personnes.
En 2021 l’association
compte 23 adhérents.
Le messager de
HOULLE est le
meilleur club de
France depuis 5 ans.
Nous organisons des concours (vitesse, demi fond et fédéraux)
qui se déroulent de début avril à fin août.
Vous pouvez nous croiser le 8 mai et le 11 novembre au Monument aux
Morts lors des commémorations pour des lâchers de pigeons. Tous les 2
ans, lors de la fête de la moisson, nous tenons un stand pour expliquer
notre belle passion, pour le bonheur des petits et grands.
Nous restons disponible pour tous renseignements et pour toute
demande d’adhésion.
Facebook : Lemessagerdehoulle
Je vous fais part de mes vœux les plus sincères.
Président du messager de Houlle.
Canipel Gaetan.

Anciens combattants
Désemparé le monde des Anciens Combattants ?
Au-delà de la nécessité de restreindre les
cérémonies pour raisons sanitaires, il y a aussi un
constat tragique : la COVID 19 a fait beaucoup de
victimes dans ses rangs, notamment chez les
anciens de 39-45.
Éditorial du Président :
Pour nos Anciens Combattants, le mot "guerre" résonne à leurs oreilles depuis
leur enfance, la majorité d'entre eux étant nés avant ou pendant la seconde guerre
mondiale.
Quand le Président de la
République a annoncé au début de la pandémie du coronavirus que nous étions
en guerre ce printemps il parlait d'un ennemi invisible : La COVID 19, virus
venu de Chine.
Je ne vais pas retracer son parcours ni ses ravages dans le monde entier, c'est le
refrain de nos médias avec les mises en garde du gouvernement.
Ce qui est sûr, c'est que nos membres sont parmi les personnes les plus à risques
et donc en première ligne.
Les
conséquences
sont
catastrophiques
pour
nos
associations départementales et
leurs sections.
Notre congrès a dû être annulé, nos cérémonies réduites à leur portion congrue.
Et, outre les décès, le virus qui fait peur, peur bien compréhensible, l'isolement
avec le confinement est un mal délétère, il nous faut garder le contact.
Notre section est stable avec ses 27 membres, soit 1 de plus après que le Maire
de notre commune et ami, Hervé BERTELOOT, nous ait rejoint en tant que
sympathisant ; Nous l'en remercions chaleureusement.
Je remercie également, infiniment, les membres de notre bureau, plus que jamais
mobilisés : nos 2 trésorières, Jacqueline GOVART et Danièle CAROULLE, ainsi que notre secrétaire, Joseph SZYPURA, pour
leur présence et soutien sans faille dans le contexte, mais aussi ceux qui portent haut les couleurs de notre pays lors de chaque
cérémonie qui ont été maintenues aussi grâce à eux, Michel CREPIN et Daniel SAINT-MACHIN, nos porte-drapeaux de section,
merci infiniment.
Il ne faut pas laisser non plus sous silence la deuxième guerre qui endeuille la
France et l'Europe, je veux parler d'un autre ennemi tout aussi sournois : L'Islam
radical qui fait des victimes innocentes par des moyens les plus barbares, allant
jusqu'à assassiner nos professeurs...
Nous demandons au gouvernement et à la justice plus de fermeté envers ces
fanatiques pour lesquels nous devrions renoncer à notre culture, et pour lesquels
jamais nous ne céderons un pouce de terrain de notre République et de notre
démocratie.
Sachons sortir de ces difficultés plus fermes dans nos résolutions mais aussi plus
compréhensifs.
Continuons à transmettre plus que jamais les valeurs qui sont les nôtres et celles
de la FRANCE.
Gardons espoir, nous avons traversé bien d'autres épreuves.
Faisons face par nos convictions, et à la COVID 19 par les gestes barrières.
Restez prudent et prenez bien soin de vous.
Stéphane FRÉDÉRIC
Président des ACPG-CATM-TOE et Veuves de HOULLE

L’ALSH
Le centre de loisirs, dirigé par Lucas
MASSON cet été et à la Toussaint a, une
nouvelle fois, été riche en événements
cette année.
Après un fonctionnement tout à fait
normal pendant les vacances de février
sous l’égide de Daniel MARMIN, il a été
nécessaire de s’adapter aux contraintes
sanitaires liées à la pandémie afin de
pourvoir accueillir les enfants âgés de
4 à 13 ans durant l’été et les vacances de la Toussaint.
A défaut de pouvoir sortir cet été, ils ont, malgré tout, pu découvrir le
Bubblefoot, le Lasergame et la danse country grâce à des professionnels qui
sont intervenus sur place.
En octobre, toujours dans le respect du protocole sanitaire, des sorties ont pu être effectuées. C’est avec grand plaisir que les
enfants ont pu se rendre à la piscine, au cinéma, au bowling, au parc zoologique, …
Les enfants sont repartis de chaque session avec le sourire aux lèvres et la tête remplie de souvenirs.

Houlle Comme Autrefois
Nous avions retenu la date du 23 Août 2020 pour la
10e Fête de la Moisson. Nous voulions fêter
dignement cette 10e édition, la pandémie de
Coronavirus nous a empêché de vous retrouver.
C’est en 2001 qu’une petite équipe a décidé de créer
cette manifestation dans notre commune et qui l’a
renouvelée 3 ans plus tard.
Depuis 2006, la Fête de la Moisson se fait en
alternance avec EECKE, commune des Flandres.
Fête qui a connu un grand succès dès sa création et qui, au fil des années, est devenue une animation incontournable pour notre
village, avec son défilé, son marché du terroir, ses jeux anciens et ses démonstrations.
De l’automne 2019 au printemps 2020, une équipe a restauré du matériel.
-Un coup de jeune pour le chariot flamand fourrager des années 1900 :
-De nouvelles toiles pour la moissonneuse-lieuse
Le 14 août 2020, les membres du Conseil d’Administration et bénévoles en charge de la
restauration se sont retrouvés à ZUDAUSQUES pour « tester le matériel » !
Des jeunes sont venus rejoindre l’association…
En août prochain, vous pourrez nous retrouver à EECKE avec le manège et la piétineuse.
Et à HOULLE, il faudra patienter jusqu’à mi-août 2022 pour la 10e Edition.
Vous pouvez nous retrouvez sur le site internet sur www.houllecommeautrefois.fr
Ou sur la page Facebook
Fête de la moisson de Houlle

Le club des Aînés
Chaque année, le club participe à l'opération "tulipes "
lancée par le Lions Club de Saint-Omer et représenté par
M.VANDEWIELLE, notre Commissaire aux Comptes lors de nos
Assemblées Générales. Nos adhérents, sollicités par A.DEMAUDE
pour le club et C.CHARLET pour le Choeur de la Houlle, y
participent volontiers.
Hélas, cette année, la fourniture des tulipes n'a pu se faire en
raison de la situation sanitaire. Néanmoins, tous ont décidé de laisser
le fruit de la vente (300 euros) au Lions Club qui nous a demandé
d'en choisir les bénéficiaires : nous avons désigné
l'EPHAD d'ARQUES et la Maison de Retraite St Hilaire de
WATTEN où intervient chaque année le Choeur de la Houlle. Ces
deux structures ont reçu du Lions Club un distributeur de gel
hydroalcoolique et une délégation du Club est allée ce samedi à WATTEN rencontrer la Directrice de l'établissement qui a
remercié le Club pour sa générosité.
Le Président, B.REBENA, le Conseil d'Administration et C BAERT, la Cheffe de Choeur, souhaitent à tous les adhérents
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et espèrent les retrouver bientôt pour la reprise des activités et pour l'Assemblée
Générale qui devrait avoir lieu en mars, si les conditions sanitaires le permettent.
Prenez soin de vous !!!

Loisirs et Culture
L'association loisirs et culture vous souhaite une bonne et heureuse année
2021. Malgré la situation
sanitaire actuelle et dans l'espoir
de jours meilleurs, nous espérons
rapidement pouvoir remettre en
place toutes les activités de notre
association.

Le président, les membres du bureau et les animatrices

Calendrier 2021

