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EEttaatt  CCiivviill  

  

NNaaiissssaanncceess          DDééccèèss  

LESIR Baptiste  le 8 février 

PEIGNE Constance  le 10 mars 

DERUDDER Louise  le 9 avril 

BEELE Jeanne  le 20 avril 

VANDAELE Athénaïs le 12 juin 

MOLINARI Nino  le 14 août 

MANTEL Clarence  le 28 août 

DUVIVIER Raphaël  le 6 septembre 

CHRETIEN Hugo  le 21 septembre 

CAPELLE Antoine  le 21 septembre 

BLONDEL Pablo  le 14 décembre 

CHEVALIER Emma  le 23 décembre 

LYPS Christiane   le 5 mars 2019 

COURBOT Richard   le 29 avril 2019 

CASSEZ Jean-Claude  le 6 mai 2019 

GOVART Jean   le 20 mai 2019 

FRAPPART Eric   le 28 juin 2019 

DOURLENS Thérèse  le 31 juillet 2019 

BLANQUART Jean-Michel  le 5 décembre 2019 

MMaarriiaaggee  

PRUVOST Thomas et DULONGCOURTY Chloée   le 17 août 

TTaarriiffss  ddee  llooccaattiioonn  

SSAALLLLEE  
HOULLOIS 

 250 € pour un repas avec utilisation de la cuisine / 170 € pour un vin d’honneur, lunch ou buffet 
froid 

EXTERIEURS 

 420 € pour un repas avec utilisation de la cuisine / 270 € pour un vin d’honneur, lunch ou buffet 
froid 

CAUTION 

 100 € 

CCHHAAPPIITTEEAAUU  
HOULLOIS : 100 € 

EXTERIEURS (dans un rayon maximum de 10 km) : 150 € 

CAUTION : 300 € 

  

AA  ccoommpptteerr  dduu  ssaammeeddii  1188  jjaannvviieerr  uunnee  sseeccttiioonn  BBaabbyy  GGyymm,, 

oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  AAAALLYYSS,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  CCAAPPSSOO,,  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauu  0033..7744..1188..2200..0033  aauurraa  lliieeuu  àà  HHOOUULLLLEE  

ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  33  àà  55  aannss



VVœœuuxx 

Discours de Thérèse HOUSSIN 

Monsieur le Député, Monsieur le Vice-

Président de la Région Hauts de 

France, Mesdames et Monsieur les 

Conseillers Régionaux et 

Départementaux, Monsieur le 

Président de la CAPSO, Mesdames et 

Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les Représentants de 

l’Etat, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations 

Chères Houlloises, chers Houllois, 

Au nom de M. le Maire et du Conseil Municipal, je suis heureuse de 

vous accueillir pour partager ce moment de convivialité. 

J’adresse d’abord un grand merci à mes collègues du Conseil 
Municipal et au personnel communal qui mettent leurs 

compétences et disponibilité au service des habitants de HOULLE et 

tentent de répondre ainsi à leurs besoins. 

Cette cérémonie des vœux nous donne l’occasion de porter un 
regard sur ce que fut l’année 2019. 
Depuis un an, HOULLE a gagné 20 habitants, ce qui porte sa 

population à 1139. Nous avons eu la joie de compter 12 naissances 

(6 garçons, 6 filles) : la parité est respectée ! Un mariage a été 

célébré et malheureusement, 7 concitoyens nous ont quittés. 

Mme PERSYN et M. DELABRE sont nos doyens. 

Au secrétariat, à partir de ce mois de janvier, pour remplacer Mme 

Alisson BOULANGER qui nous a quittés pour convenance 

personnelle, Mme Aurélie DUGAT sera présente en Mairie les mardis 

et mercredis après-midi. 

L’école compte 132 élèves à la rentrée de janvier, répartis en 5 
classes. Depuis septembre, suite au départ à la retraite de M. 

GAUTHEROT, M. Renaud BEZEGHER assure la direction et enseigne 

dans la classe des CM1/CM2. Trois nouveaux professeurs des écoles 

ont également été nommés : Mme HANON en petite section de 

maternelle et Mmes LONGUET et VIGNERON en moyenne et grande 

section. 
Mme Nathalie PICOTIN, ATSEM, est aidée par Mme Annie DUCASSE, 

employée par la commune en contrat PEC. Elles assurent également 

la garderie du matin et du soir. 
Depuis le mois de mai, les effectifs en personnel ont été renforcés à 
la cantine. Le nombre d’enfants y prenant leur repas étant en hausse, 
Mme Sylvie HUDELLE est assistée par Mmes Françoise DUCROCQ et 

Isabelle SAMOY. Mme PICOTIN, et plus occasionnellement Mme 

ROLAND, entourent les plus petits. 

Le Centre de Loisirs Intercommunal (HOULLE, MENTQUE-

NORTBECOURT, MORINGHEM et MOULLE) connaît une belle 

fréquentation : 76 enfants étaient inscrits pendant les vacances 

d’été et en moyenne 35 sont présents aux vacances intermédiaires. 
Sur le plan de l’urbanisme, 4 permis de construire, 13 déclarations 
préalables de travaux, 35 certificats d’urbanisme et 11 DIA 
(déclaration d’intention d’aliéner lors de la vente d’un bien 
immobilier) ont été déposés. 

HOULLE connaît donc une belle vitalité. 

Notre commune fait partie des villages fleuris du Pas-de-Calais, 

récompensée cette année par un bouquet d’or avec félicitations du 
jury. 
Comme chaque mois de mars, une trentaine de bénévoles a 

participé à l’opération Marais Propre. Pour 2020, cette opération est 

renouvelée. Elle aura lieu le samedi 7 Mars après-midi. Toutes les 

bonnes volontés soucieuses de l’environnement sont les bienvenues. 
Des sportifs ont été mis à l’honneur lors du challenge course à pied 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de SAINT-OMER. Il 

s’agit de Mme Virginie SAINT-MACHIN et de MM Bernard REBENA et 

Didier SEIGRE. 
Notre village a aussi rassemblé de nombreux participants aux 10 km 

de HOULLE et accueilli la randonnée des Nénuphars, course 

d’avirons sur la rivière qui offre un très beau spectacle. 
Lors de la distribution des colis de Noël, une personne m’a dit qu’à 
HOULLE « on ne s’ennuie pas ». 
En effet, les multiples associations offrent un panel d’activités où 
chacun peut trouver son bonheur. Trois d’entr’elles ont un nouveau 

président : Jacques DACQUIN pour HOULLE comme Autrefois, 

Stéphane FREDERIC pour les Anciens Combattants et Gaëtan 

CANIPEL pour le Messager de HOULLE. 

Les manifestations organisées par la Municipalité ont été l’occasion 
de chaleureuses rencontres. Cette année, le Choeur de La Houlle a 

égayé le goûter des Aînés. La Chorale des Baladins a donné un beau 

concert de Noël. Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir en juillet 
le Festival de Jazz au bord de La Houlle. Ce furent de bons moments. 
C’est pour moi la dernière fois que j’ai l’occasion de m’adresser à 
vous et je ne peux terminer mon propos sans remercier à titre 

personnel Roger, Claude, Jean-Luc et Hervé. Il y a maintenant 12 ans, 

ils sont venus me proposer de faire partie de leur équipe. J’y ai 
apprécié la liberté d’expression et l’écoute faite à chacun, le respect 
mutuel. 
Ce fut une école de vie : j’ai beaucoup appris quant au 
fonctionnement d’une commune. J’ai aussi découvert parmi les 
Houllois des personnes qui donnaient et souhaitaient partager le 

meilleur d’elles-mêmes. Tout ne fut pas facile mais riche 

d’enseignement. Merci pour la confiance accordée. 
Pour conclure, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle soit pour chacun synonyme de santé, de 
paix, de bienveillance et de belles rencontres. Merci 

 
Discours de Jean Luc 

COURBOT 

Mesdames et Messieurs les 

élus, Mesdames et 

Messieurs, Houlloises, 

Houllois, chers amis, 

Bonne année ! 

Que 2020 vous apporte la joie, le bonheur, la prospérité et surtout la 

santé. Qu'elle voit s'accomplir vos rêves et réussir vos projets. Une 

année nouvelle est toujours synonyme d'espérance d’un avenir 
meilleur et de nouveaux projets. 

Or, ce soir, ce n'est pas 2020 que je vais évoquer mais tout 

simplement vous retracer ce que 2019 aura été en terme de 

dépenses d'investissement et de travaux. 

La voirie communale 
Ce programme, commencé depuis plusieurs années, s'est poursuivi 

avec le réaménagement de l'Impasse de la Houlle et de la rue 

d’Hellebroucq : 
- pose d'un tapis d'enrobé, création d'un caniveau CC1 pour 

récupérer les eaux de ruissellements et renforcement des bas côtés 

Impasse de la Houlle. 
- pose d'un tapis d'enrobé rue d'Hellebroucq. 
Les mises à niveau des tampons d'assainissement seront reprises 

courant janvier par VEOLIA et par SUEZ pour les bouches à clé. Les 

derniers travaux de finition sont aussi prévus ce mois-ci. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux s'élève à 70 111 € H.T. 
Merci à l’entreprise ALLIANCE TP et au bureau d’études INGEO. 
Merci au Département, à ses représentants, Sophie WAROT et 

Bertrand PETIT, pour l'aide financière apportée pour la réalisation de 

ce projet. 
Afin de conforter le réseau incendie, le remplacement d'un poteau a 

été nécessaire rue de vincq. 



L'éclairage public 
Etabli dans le cadre du projet « SEVE », ce programme, commencé 

voici 2 ans maintenant, est arrivé à son 

terme. 
Les tranches 3 et 4 viennent d’être 
achevées : 59 lampes ont été changées et 

6 armoires électriques ont été réhabilitées 

et remises en état. 
Ce projet aura permis de remettre à neuf 

le réseau d'éclairage public, soit un total 

de 117 lampadaires et 12 armoires 

électriques. Le coût global est de 72 877 € 
TTC. L’ensemble de ces travaux a été 
subventionné à hauteur de 70%. 
Un ajustement des abonnements sera demandé à la fin des travaux 

car il reste quelques réglages à effectuer sur quelques lampadaires. 

Cette réalisation permettra de faire de substantielles économies en 

plus de l'impact écologique. 

L'école 
Afin de limiter l'humidité au niveau de la chaufferie, nous avons 

procédé au tubage de la cheminée. 
Le bardage extérieur, imposé par les Architectes des Bâtiments de 

France lors de la réhabilitation, présentait des désagréments, voire 

du danger, pour les enfants de par sa rugosité. Des travaux de 

ponçage ont été réalisés durant l'été par l’entreprise COMMTECH. 
En lien avec le contrat de maintenance, nous avons pu procéder au 

remplacement du copieur. Il nous reste à renouveler le matériel 

informatique. 

La salle polyvalente 

Les deux aérothermes vétustes ont été remplacés par de plus 

performants. C'est l'entreprise SANICHAUFF qui a réalisé l’opération. 
Afin de rendre accessibles les toilettes aux personnes à mobilité 

réduite, des travaux d'aménagements ont été effectués. 
Pour éviter de nombreux déplacements entre l'école et la salle 

polyvalente avec le matériel de motricité pour les enfants, une 

cloison a été posée dans la salle annexe. Ceci a permis de créer un 

espace de stockage. 

Aménagements routiers et sécuritaires 

En concertation avec les services du Département, nous avons 

supprimé le stationnement bilatéral route de Watten pour un 

stationnement unilatéral. Des places de stationnement, un refuge 

pour faciliter le croisement des voitures, deux dépose-minute et un 

passage piétons, face au café, ont été matérialisés au sol. 
Une « zone  30 » allant de l'entrée de la commune jusqu'au niveau 

du cimetière sera mise en place. 
Un aménagement de stationnement matérialisé au sol a également 

été mis en place rue des écoles (Ilot des Glycines) afin de laisser le 

trottoir accessible aux piétons. 
Un panneau STOP a été posé à l'intersection de la rue des Fleurs et 

du Chemin Brûlé. 

Travaux divers 
Afin de permettre une meilleure évacuation des eaux de 

ruissellement, les bas-côtés ont été dérasés et le fossé reprofilé à 

l'intersection de la rue May jusque la route départementale 

d’Eperlecques. 
Il en est de même pour le prolongement de cette route jusque la 

départementale 943. 

Au cimetière, les cinq tilleuls ont été élagués. 
Voilà en résumé, les grandes lignes de travaux et d'aménagements 

qui ont jalonnés cette année 2019. Au total, le budget 

d'investissement s’élève à environ 165 000 € T.T.C. 
Puisque l'occasion m'est donnée, j'en profite pour remercier tous 

nos partenaires que sont la Région, le Département et la CAPSO 

pour leurs aides financières. J’en profite aussi pour remercier leurs 
services administratifs qui nous aident régulièrement au montage 

des dossiers. 
Merci également à nos deux conseillers départementaux, Sophie 

WAROT et Bertrand PETIT, toujours présents et prêts à nous 

soutenir.  
Je n’oublie pas aussi de remercier les employés communaux des 
services techniques et administratifs auxquels nous demandons 

parfois beaucoup. 

Enfin, un grand merci à vous M. le Maire pour votre disponibilité et 

votre engagement sans réserve. 
Merci à vous Chers Collègues pour votre aide tout au long de ce 

mandat. J'ai pris un réel plaisir à travailler en équipe avec vous. 
A vous tous ici présents, je vous réitère tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. Qu'elle soit belle et pleine d’enthousiasme. 
Soyez heureux. Bonne année ! 

 
Discours de Roger 

DUSAUTOIR, 

Maire. 

Merci Thérèse et 

Jean-Luc pour vos 

bons vœux. A votre 
tour, recevez les 

miens. 
Mes chers Collègues, Mesdames, Messieurs, Houlloises, Houllois, 

Chers amis, je vous remercie de nous faire l’amitié d’être présents 
parmi nous pour fêter ce changement d’année. 
En ce début d'année, c'est avec un plaisir sincère qu’au nom du 
Conseil Municipal, je vous souhaite à vous, à vos proches, une 

bonne et heureuse année. Que la santé, la sérénité, le bonheur, la 

prospérité, l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans 

l'accomplissement de vos projets et souhaits qui vous tiennent à 

cœur. 
J'ai une pensée également pour celles et ceux qui sont touchés par 

les épreuves de la vie, la maladie, la solitude. Je leur adresse une 

pensée particulière et je forme le vœu que 2020 leur apporte 
guérison, courage, espérance et réconfort ! 

2019, une année chaude tant sur le plan climatique que social. Des 

températures caniculaires et une sécheresse importante ont 

endommagé quelques habitations de notre commune. En cette fin 

d’année, ce sont les inondations dans le sud de la France qui ont 

causé des dégâts importants, des drames et le désarroi de toute une 

population. 

Plus de doute, le climat change. 

Sur le plan social, les Français restent perplexes sur leur avenir. 

La mutation nécessaire de notre société doit s’accompagner de 
changements. Ceux-ci font peur, sèment le doute et n’engendrent 
pas l’optimisme auprès de nos concitoyens. 
Est-ce une vraie crise de confiance ou un vrai souci de défiance ? 

2020, année électorale oblige, il ne m’est pas permis d’évoquer le 

bilan ni les différents projets lors de cette cérémonie des vœux. 
Pourtant je ne puis faire sans évoquer ce grand chantier qui va 

débuter cette année : la rénovation de l’église Saint Jean-Baptiste. 

Ce projet, évoqué depuis plus de vingt ans, est devenu urgent. 

Un diagnostic établi en 2017 afin d’évaluer les travaux nécessaires à 
réaliser a permis de monter les dossiers pour les financements. 
Mme Nathalie T’KINT, architecte du patrimoine, et M. Jean-François 

DELAIRE, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, seront chargés de 

suivre les travaux qui s’échelonneront en 4 phases sur une durée de 

3 ans pour un coût global évalué à 1 288 000 € TTC, subventionné à 
hauteur minimal de 70 %. 
C’est un chiffre impressionnant, mais rassurez-vous l’endettement 
moyen par habitant restera très mesuré. Je remercie d’avance les 
partenaires financiers qui seront à nos côtés : l’Etat, la Région, le 
Département ainsi que la CAPSO pour le fond de concours. 
Après plusieurs années de consultations, de réunions d’élus, de 



réunions publiques, d’enquêtes publiques et de rencontres possibles 

avec le commissaire enquêteur, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) a été mis en place mi-septembre. Les premières 

observations nous ont déjà été recensées. 
Aussi, comme cela nous avait été annoncé, la zone du marais est 

totalement exclue de toute construction. Seules les parcelles faisant 

l’objet de certificats d’urbanisme et ayant leurs permis validés 
pourront encore être construites. Aucune de nos requêtes déposées 

auprès du commissaire enquêteur n’ont été prises en considération.  
Nous regrettons ces décisions : de nombreuses parcelles resteront 

en friche, à l’abandon. 
La collecte des déchets verts a été mise en place. Ce nouveau 

service proposé par la CAPSO s’effectue de début avril à fin octobre. 
Hors, la végétation reste encore importante à cette date. La 

municipalité a donc fait la demande, suite à la remontée des 

utilisateurs, auprès de la CAPSO, d’allonger la date de collecte. Un 
peu plus de 68 % de la population en bénéficie et a souhaité 

acquérir les containers de collecte. 
Un autre service a aussi été mis en place : c’est la collecte du papier 

et carton. Un premier container a été mis en place aux abords de 

l’école. N’hésitez pas à venir le remplir car chaque tonne collectée 
rapportera à la coopérative scolaire la somme de 56 €. 
La commune de HOULLE est raccordable à la fibre optique depuis un 

peu plus d’un an sauf une dizaine d’habitations dont 2 entreprises 
qui s’impatientent. L’information a été remontée aux services de la 
CAPSO. Laurent, ne nous oublies pas ! 
Une réunion cantonale organisée par Sophie et Bertrand, nos 

conseillers départementaux, en présence du Sous-Préfet et des 

Présidents du Département et de la CAPSO a eu lieu comme tous les 

ans. L’occasion m’était donnée de soulever le problème des terrains 

privés laissés en friche, notamment l’ancien camping GROUX « Le 

bon accueil ». Celui-ci ne porte plus vraiment son nom. En indivision, 

il est laissé à l’abandon d’où une pollution visuelle et matérielle dans 

un secteur habité, le long d’un site de promenade et à la vue de 

nombreux touristes qui se baladent le long de la HOULLE. La 

question posée au Sous-Préfet était : quelles démarches possibles 

pour une commune sur un site privé dans ce cas précis ?Pas de 

réponse concrète des services concernés et aucune loi ne permet 

vraiment d’intervenir. La seule possibilité est d’envoyer un courrier 
au Procureur et chez le notaire. 
En ce qui concerne le Chemin de Halage, l’inquiétude que nous 

avions formulée l’an dernier a été prise en compte. Merci à Bertrand, 

Président du groupe travail marais, et à Luc BARBIER, chargé de 

mission au Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Une 
première étude a été réalisée permettant tout d’abord de prendre 
conscience du problème mais également de dresser un premier 

estimatif du coût des travaux. Dans un premier temps, cela 

reprendrait 3,5 km de fascinage de berges et d’évacuation des 
boues et remise en état. Reste à convaincre les différents 

partenaires, dont les Voies Navigables de France, du bien-fondé de 

cette démarche. 
HOULLE participe depuis maintenant plusieurs années à l’opération 
« Fleurir le Pas-de-Calais ». En décembre, notre commune a été 

récompensée et a obtenu le diplôme "Bouquet d'Or" avec les 

félicitations du jury. L’effort que nous avons fait sur la plantation de 

vivaces commence à porter ses fleurs. Je remercie les élèves et 

parents d’élèves de l’école Jules Ferry d’y avoir contribué en 
participant à l’embellissement et au fleurissement de 
l’établiss
ement 

scolaire. 

Merci 

égaleme

nt aux 

Houllois

es et 

Houllois 

qui contribuent au cadre de vie des habitants de notre commune. 
La commune a connu la disparition de plusieurs figures locales : M. 

Jean-Claude CASSEZ, qui avait été Maire adjoint et Président de 

l’association HOULLE comme Autrefois, connue notamment pour la 

traditionnelle Fête de la Moisson, et M. Jean GOVART, Ancien 

Combattant et secrétaire de l’association. Nous avons une pensée 
pour leurs familles. 

Ce soir, je voudrais mettre à l’honneur tous ceux qui s’investissent 
tout au long de l’année pour faire vivre et animer notre commune : 

mes collègues adjointe et adjoints, les membres du Conseil 

Municipal, du CCAS, du personnel communal, de l’équipe 
enseignante, de l’équipe d’encadrement du centre de loisirs, des 
associations et bien sûr, des bénévoles. En fait, tous ceux qui 

s’investissent pour le bien-être de nos habitants. 
Le Club des Aînés est composé d’amateurs de cartes, de pétanque et 

de sorties diverses. Il organise également conjointement la brocante 

du 14 juillet avec la Municipalité. Le Club des Ainés, c’est aussi la 
chorale « Le chœur de la HOULLE » dirigée par Christine BAERT et 

qui relève de sa présence les cérémonies et les commémorations. 

Les chanteurs nous permettent de vivre un moment fort lors des 

cérémonies au Monument aux Morts érigé en hommage aux onze 

fusillés de la rue de Vincq. Merci à Messieurs Bernard DESEURE, 

Président de l’Amicale des Anciens du 110ème, Nicolas LEHOUCK, 
secrétaire, et aux Anciens Combattants de leur présence et soutien 

lors de cette cérémonie. 
Je remercie toutes les personnes qui, en toute discrétion, apportent 

soutien aux malades dans les maisons de retraite, aux familles 

éprouvées par le deuil, la maladie ou toute autre difficulté… 

Les jeunes ne sont pas en reste : L’ESSOR, pour les sportifs 
footballeurs, compte un grand nombre de licenciés et d’équipes de 
jeunes. Le club éduque, assure la compétition et le plaisir de 

participer. 
L’association Loisirs et Culture amène une touche artistique avec la 
danse et ses nombreuses activités : tennis de table, chorale des 

jeunes, cours d’anglais, dentelle au fuseau... 
L’association des Parents d’Elèves œuvre pour récolter des fonds 
afin de financer des actions pour les élèves et participent aux 

conseils d’école. 
L’AHAL, c’est le club de randonnée qui vous donne rendez-vous 

chaque dimanche matin pour les marcheurs de tous niveaux. 

HOULLE comme Autrefois assure les traditions de la vie rurale 

d’antan et la réparation de vieux matériels. Suite à la disparition 

tragique de Jean-Claude, c’est Jacques DACQUIN qui a été élu 

Président de l’association. Il nous donne rendez-vous le 23 août 

pour la prochaine Fête de la Moisson. 
Ces traditions sont aussi perpétuées par les archers de la Saint-

Michel. Le lundi de Pâques, les archers effectuent leur 1er tir de 

l’année pour sacrer le chef de perche. En l’occurrence, c’est une 
reine, Laurence SAINT-MACHIN qui abattit l’oiseau suprême ! 
Chez les colombophiles, l’association ne cesse de se faire remarquer. 
Cette année encore, leur société a été reconnue meilleur club 

colombophile de France ! Suite aux problèmes de santé de leur 

Président, Marcel LEROY, les sociétaires ont désigné Gaëtan CANIPEL 

pour le remplacer. 



Les anciens combattants ont élu en octobre dernier un nouveau 

président, Stéphane FREDERIC, en remplacement de Michel CLAY. Le 

prochain congrès d’arrondissement aura lieu à HOULLE le dimanche 
29 mars. 
Un petit clin d’œil et une réelle reconnaissance à tous ces présidents 
d’association. Je pense notamment à Stéphane LECOINTE, Bernard 
REBENA, Fred 

GHISKIER, 

Dominique 

WIERRE et Michel 

CLAY qui vient de 

passer la main. 
Ils animent leur 

association 

depuis de très 

nombreuses années sans compter de leur temps. 

J’ai évoqué ce soir le rôle essentiel de nos associations. Je voudrais 

vous dire combien, à HOULLE, nous sommes fiers de voir le tissu 

économique privé se développer sur notre commune. L’occasion 
m’est donnée de saluer chaleureusement tous ces investisseurs, ces 
entrepreneurs et auto-entrepreneurs, artisans, commerçants et 

agriculteurs qui donnent vie et dynamisme à notre village en créant 

de l’activité économique. Après la création du village d’entreprises et 
l’arrivée des entreprises nouvelles, nous avons été heureux de voir 

l’ouverture de la MAM « Cha Ma Lau », Maison d’Assistantes 
Maternelles située route de WATTEN, mais aussi de voir que le Café-

Tabac-Loto « Au Bistrot Gourmand », lieu de rencontre et de 

convivialité, continue à dynamiser le centre du village. Bienvenue à 

Laëtitia PARENTY qui nous y accueille depuis le mois d’avril. 
Avant de clore mon propos, je souhaite féliciter notre nouveau 

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de SAINT-

OMER, Patrick BEDAGUE, pour sa brillante élection en octobre 

dernier. Merci à la CAPSO sans qui nous ne pourrions réaliser des 

investissements conséquents pour nos petites communes, les 

services administratifs et techniques pour les aides qu’ils nous 
apportent. De même, je remercie chaleureusement Mme Sophie 

WAROT et M. Bertrand PETIT, Conseillers Départementaux pour leur 

contribution et leur soutien indéfectible. 

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre présence à nos 

côtés. 
J’espère que vous avez eu le temps d’admirer le diaporama et les 
plus beaux clichés sur le marais audomarois réalisés par Philippe 

HUDELLE, photographe et correspondant de presse de La Voix du 

Nord. Philippe continue toujours de nous épater. Il vient de sortir 

son 5ème livre photo, cette fois-ci pour nous faire découvrir la Baie 

de Somme. 
Je tiens à remercier le magasin Gamm Vert de SAINT-MARTIN-LEZ-

TATINGHEM pour le prêt des plantes qui ont permis la décoration de 

cette salle. 

Je terminerai, avant de passer au moment convivial de cette soirée, 

par remercier chacun et chacune d’entre vous de nous honorer de 
votre présence. Je remercie le personnel communal pour son 

implication au quotidien pour le bon fonctionnement du service 

public et de la collectivité en général. Je remercie l’ensemble de 
mon équipe municipale, en particulier 

mes adjoints et tous les Conseillers 

Municipaux qui se sont investis, pour 

leur soutien sans faille, leur 

implication et leur disponibilité au 

service des habitants. 
Je remercie Christine, mon épouse, 

toujours à mes côtés ainsi que ma 

famille, pour leur soutien indéfectible. 

Ceci me permet d’accomplir ma 

mission d’élu. 
Comme chaque année, nous procédons lors de cette cérémonie à la 

remise des chèques du Téléthon et des Restos du Cœur. Je laisse 
maintenant la parole à M. Hervé BERTELOOT, chargé des fêtes et des 

manifestations. 
Voilà. Pour en terminer, je vais vous livrer un scoop : le 15 mars 

prochain, je me présenterai de nouveau à vos suffrages….. mais plus 
comme Maire ! 

J’ai pris beaucoup de plaisir à exercer ces fonctions mais cela 
demande beaucoup d’investissement et de temps. Je vous remercie 
de la confiance et du soutien que vous m’avez témoigné durant ces 
douze années. 
Je peux vous l’annoncer. C’est un membre de l’équipe actuelle qui 
prendra la tête de liste. 

L’heure est venue de partager ensemble le verre de l’amitié. En effet, 

cette année encore, vous aurez l’occasion de goûter le meilleur 
genièvre du monde qui se trouve toujours sur notre commune. 
Je vous souhaite une excellente année 2020! Qu’elle vous apporte, 
ainsi qu’à vos proches, santé, joie, bonheur et prospérité. 
Je vous invite maintenant à vous rapprocher du buffet et à lever 

notre verre à la nouvelle 

année. 
 
Discours de Hervé 

BERTELOOT 

Bonsoir, 

Je vous présente 

également mes meilleurs 

vœux de bonheur et de 
santé pour l’année 2020. 
J’invite tous les Présidents des Associations Houlloises et tous les 

bénévoles ayant participé aux manifestations au profit du Téléthon 

et des Restos du Cœur à nous rejoindre pour la remise des chèques. 
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Bernard JOMIN, responsable des 
Restos du Cœur, et Mme Aurore GRAVE, responsable locale du 
Téléthon. 

En 2019, une fois de plus, la générosité des Houllois s’est exercée 
spontanément grâce aux nombreuses activités et animations que 

vous avez proposées : vente de viennoiseries par les parents 

d’élèves, tombola et buvette par le Club des Ainés, vente de 
décorations de Noël par Mme Patricia DACQUIN, randonnée 

pédestre par l’AHAL, gala de danses, démonstration de step et 
maquillage des enfants par Loisirs et Culture, chorale des enfants et 

concert du groupe « Les dissipés », dirigé par Mme Christine SAINT-

MACHIN, concert de Noël des « Baladins » à l’Eglise par la Paroisse, 

tournoi FIFA par l’ESSOR, manifestations durant l’année par les 
Archers, les Anciens Combattants et l’association HOULLE comme 
Autrefois. 

Votre engagement et votre motivation, présents depuis des dizaines 

d’années, sont un facteur primordial à la réussite de ces événements. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous améliorons encore une fois 
le résultat et que nous avons récolté la somme de 1 856 € soit 928 € 
pour chaque association. 

C’est donc très chaleureusement que la Municipalité adresse à 

toutes et à tous ses sincères remerciements. 



 

Associations 

Le Club des Aînés 

Le Club des Aînés compte environ 300 adhérents. Son Président, Bernard 

REBENA, ainsi que les membres du conseil d’administration mènent un 
combat sans relâche pour le bien de tous. Lutter contre l’isolement, telle est 
notre devise.  
Le club se réunit tous les 2ème et 4ème lundis du mois à la salle polyvalente de 14 h à 18 h.  
Chacun peut y trouver une activité à sa convenance (cartes, scrabble, rummikub). 

D’autres activités, telles que la chorale dirigée par 

Christine BAERT, la gymnastique, la pétanque, les 

travaux manuels, y sont proposées. Elles sont ouvertes à 

tous. 
Des sorties d’une journée sont régulièrement 
organisées. Un voyage d’une semaine a également lieu. 
En 2019, après un arrêt à VERDUN pour visiter les 

champs de batailles, le fort de DOUAUMONT, nous 

avons poursuivi notre route vers l’ALSACE au domaine 
Saint-Jacques à OBERNAI où nous avons visité la région 

de COLMAR, STRASBOURG et KIRWILLER. 
Une très belle semaine pour tous !  

 

L'AHAL 

 
Chaque dimanche matin les adhérents du club de marche réalisent des randonnées pédestres sur la région. Les départs se 

font du parking de la salle polyvalente en covoiturage afin de se rendre au point de départ de la randonnée prévue au 

programme. Voici quelques exemples de nos sorties : 
 Le dimanche 10 mars, notre club s’est rendu à RUBROUCK. Malgré la forte tempête, nous avons été ravis de 

participer à cette belle randonnée en Flandres. En fin de parcours, Mr ANTOINE, secrétaire de l'association du 

Musée de la Maison Guillaume de RUBROUCK nous a fait la visite de la yourte et donné toutes les explications. 

Retrouvez l'histoire de Guillaume de RUBROUCK : http://guillaumederubrouck.fr/ 
 Le mercredi 1

er
 mai, la traditionnelle sortie annuelle était organisée à MONTREUIL SUR MER où une trentaine de 

participants a pu découvrir la beauté de cette ville fortifiée. Un pique nique était organisé le midi. 
 Le dimanche 8 septembre, notre club s’est déplacé à BLESSY où un très beau parcours était programmé. A la fin de 

cette randonnée, Anne RIMETZ nous a fait découvrir les cressonnières de ses parents : Danielle et Michel RIMETZ à 

BLESSY ! Nous avons passé une bonne heure sur les cressonnières, Michel nous a commenté sa passion. Nous avons 

été très contents de participer à cette visite inattendue. Chaque couple est reparti avec ses bottes de cresson. 
 Le samedi 23 novembre, une 

randonnée organisée au profit du 

Téléthon et des Restos du cœur a été 
organisée sur la commune de 

HOULLE. 2 circuits différents étaient 

proposés aux marcheurs. Merci aux 

bénévoles qui ont donné de leur 

temps afin que tout se déroule au 

mieux  notamment pour le guidage, 

la sécurité et le ravitaillement. 
Pour adhérer au club ou obtenir des 

informations sur nos sorties, consulter le site 

internet : www.lahal.fr 

 

http://guillaumederubrouck.fr/
http://www.lahal.fr/


L'ESSOR 

La saison 2018 – 2019 de l’ESSOR 
(Entente Sportive Saint-Omer 

Rural) regroupant les villages de 

HOULLE, MOULLE, TILQUES, 

SERQUES et MORINGHEM a une 

nouvelle fois été très active sur le 

terrain et en dehors. C’est un total de 249 licenciés enregistrés, toutes catégories 

confondues et dirigeants inclus qui a composé le club cette année. 
Retour sur les différents effectifs et leurs bilans… 
Les U6 – U7, encadrés par Clément CONSEIL et Christophe HENNON, ont évolué pour le 

plaisir, chaque samedi matin, sous forme de petits jeux et matchs. 
Les U8 – U9, gérés par Clément CONSEIL, Kévin ERCKELBOUDT et Maurice REBERGUE ont 

montré de belles choses le samedi matin avec de nombreux jeunes, très assidus. 
Les U10 – U11, coachés par Thibault SAINT-MACHIN, ont affiché de réels progrès, tant 

individuellement que collectivement, en démarrant la saison au niveau 3 puis en 

accédant au niveau 2.  
Les U12 – U13 de Bertrand THOMAS et Yohan GEIGER étaient composés d’un groupe 
avec un fort potentiel.  
Les U14 – U15 de Thomas DEHAYNIN et Mickaël RIGOULET, en entente avec le club de 

TOURNEHEM, ont pris la troisième place du championnat de D3.  
Les U16 de Frédéric PECQUEUR et Michaël CARPENTIER ont fini deuxième du  
championnat de D2 et ne sont pas passés loin de la première place pour accrocher le 

titre. 
Les U19 de Clément CONSEIL ont terminé à la neuvième place du championnat de D2 

avec un effectif majoritairement composé de U17. 
Les Seniors A ont clôturé la saison de D2 à la quatrième place et ont longuement joué 

les premiers rôles tout au long de la saison. Eliminés au premier tour de la Coupe de 

France, les hommes de Fabien POLOMSKI ont atteint la demi-finale de la coupe 

Fermetures FLOURET. 
Les Seniors B de Christophe HENNON ont connu une saison de D4 compliquée mais ont 

obtenu leur maintien en toute fin de saison en étant repêchés avec une neuvième 

position. 
Les Seniors C de Jean-Marc DUBOIS ont pris une honorable sixième place du 

championnat de D5. 

Les Seniors D ont fini à la neuvième place du championnat de D6.  
Les Seniors E ont terminé sixième du championnat de D7 avec un mixte de jeunes 

et d’anciens. 
Les Seniors F, composés de vétérans, ont eu des difficultés à finir la saison au 

niveau effectif mais n’ont rien lâché.  
Comme chaque année, les traditionnelles manifestations ont connu une nouvelle 

fois un beau succès avec le tournoi de sixte, la journée des jeunes, le tournoi U12 – U13, l’arbre de Noël des jeunes, la 

soirée moules frites, le concours de belote et le retour du tournoi FIFA. 
Tout cela est possible grâce à l’engagement inconditionnel des bénévoles de l’ESSOR, toujours fidèles au poste, permettant 

au club de vivre dans la bonne humeur et la convivialité. 
Le président, Stéphane LECOINTE, et les membres du comité encouragent tout le monde à 

continuer sur cette voie et remercient chaque membre du club. 



Loisirs et Culture 

 
Cette année, l'association est heureuse de 

pouvoir offrir un panel très divers qui permet 

de réunir toutes les générations. Toutes les 

activités (cours de Fitness, cours de danse 

enfants et adultes, anglais, dentelle au fuseau, 

chorale, tennis de table et activités manuelles) 

ont eu un réel succès. 
Une dizaine de personnes se retrouvent le 

lundi matin pour parler la langue de 

Shakespeare. 
Un peu plus de quarante personnes se 

retrouvent le mardi soir pour les cours de 

fitness assurés par Mme Kristel GHISKIER. 
Le mardi soir, le mercredi après-midi et le vendredi soir, les danseurs et 

danseuses se retrouvent pour assister aux cours de danse moderne sous la 

direction de Mme Kristel GHISKIER. Nous avons fêté les 20 ans du club de danse 

(K'danse) avec la représentation du gala annuel de juin sur le thème d’Aladin.  
En passant le vendredi soir du côté de la petite salle polyvalente, on peut distinguer des sons qui deviennent des chants 

sous l'orchestration de Mme Christine SAINT-MACHIN. Un concert a été donné en présence d’une foule importante qui a pu 
apprécier la diversité des chants proposés. 
Le vendredi soir également, les pongistes se retrouvent sous la direction de 

Mme Nadine COURBOT. Un tournoi a clôturé la saison avec une remise de lots 

à tous les participants. 
Les enfants découvrent les joies du collage, découpage, cofection d'objets en 

tous genres avec Mme Patricia DACQUIN. 
Mme Gré VANDENBERGUE anime un atelier "dentelle au fuseau" le vendredi 

après-midi dans la petite salle polyvalente. 
Nous avons également participé au Téléthon.  
Cette année, nous avons organisé l’arbre de Noël avec, bien évidemment, la 

présence de celui que les enfants adorent : le Père Noël. 
Je remercie tous les bénévoles et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Association des Parents d'Elèves 

 
Toutes les actions menées par 

l’association de parents d’élèves de 
l’école Jules Ferry ont permis 
d’emmener les élèves de CM1-CM2 à 

Paris. Accompagnés de Mr GAUTHEROT, 

ils ont pu visiter les Invalides, la cité des 

sciences et admirer la Tour Eiffel. 
L’association a offert cette année un spectacle de Noël, des friandises, un livre 

(financé avec la mairie) ainsi qu’une carte cadeau à chaque élève de CM2 
quittant l’école en juin.  
Elle a aussi participé au Téléthon avec une vente de petits pains et de croissants. 
Le dynamisme de l’association permet de financer des sorties et d’offrir aux élèves du matériel pédagogique. 

Chaque année, les actions se succèdent : vente de pomponnettes, de cartes de Sainte-Catherine, loto de Noël, marché de 

Noël, repas dansant, photos de classe… grâce aux parents bénévoles.  
L’APE tient à remercier les parents pour leur participation ainsi que les 
artisans, commerçants et entrepreneurs qui contribuent à la réussite du loto 

traditionnel de Noël. 
Pour continuer à aider l’école, nous avons besoin de parents dynamiques et 
volontaires pour l’organisation de chaque manifestation. On vous attend 

nombreux ! 



Les Archers de la Saint-Michel 

 
Voila encore une bonne année 2019 qui 

se termine et elle fut encore réussie 

pour la société Saint-Michel. 
Comme chaque année, l'Assemblée 

Générale fut suivie d'un repas convivial. 

Ainsi, l’année débuta dans la bonne 
humeur. 
Le jour du tir du roi, après une réception 

chez Patrick RYCKMAN, les sociétaires 

commencèrent officiellement leur saison.  
Très rapidement, Mme Laurence SAINT-MACHIN est devenue reine ! Bravo à 

elle ! 

Notre société continue d'attirer les jeunes et perpétue la tradition des 

dernières années en inscrivant un bon nombre de participants au 

championnat de France. 

De plus, elle est devenue 

l'une des sociétés les plus 

représentées à la 

fédération. Cela montre 

aussi que la bonne 

ambiance prime sur les 

résultats. L'entente est 

toujours présente. 
Nous remercions une nouvelle fois les personnes qui nous aident tout au 

long de l'année et qui permettent de faire vivre l'association. 
Rendez-vous en janvier 2020 pour l'Assemblée Générale ! 

 

Le Messager de 

HOULLE 

 
Le Messager de HOULLE (meilleur club 

colombophile de France) compte 

actuellement 23 sociétaires. Sa 

vocation est d’organiser des courses 
de pigeons voyageurs entre 120 et 800 km.  

Les concours sont organisés de début avril à fin août. 
Le Club est présent à chaque manifestation telle que des fêtes, des salons ou encore des kermesses. Cela permet de 

présenter la colombophilie et les pigeons voyageurs.  
Nous intervenons également dans les écoles en organisant des concours de dessins sur le thème du pigeon voyageur. 
Tous les 2 ans, à la Fête de la Moisson à HOULLE, nous tenons un stand dans lequel sont présentés l’alimentation des 
pigeons, les explications concernant les concours ainsi que le rôle des pigeons voyageurs au cours de la première guerre 

mondiale. Les enfants peuvent tenir les pigeons et se faire photographier avec eux. Les visiteurs apprécient énormément ! 

Nous répondons également toujours présents pour les cérémonies et commémorations organisées par la Municipalité en 

effectuant des lâchers de pigeons. 
Le Président, 

Marcel LEROY 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anciens combattants 

  
Le 22 octobre dernier, c’est non 
sans émotions qu’a eu lieu 
l’Assemblée Générale des 
Anciens Combattants. En effet, 

c’est au terme de 2O années de 
présidence que Michel CLAY a 

cédé sa place à Stéphane 

FREDERIC. 
Dans son discours, Stéphane 

FREDERIC a tenu à le remercier et à 

souligner la cohésion qu’il a su mettre en place au sein de son association. 
« Michel s’est toujours voulu rassembleur, soucieux de perpétuer la 
mémoire de notre village et de tous ceux qui y sont tombés pour 

défendre la liberté et la démocratie». 
Une nouvelle fois cette année, les Anciens Combattants ont répondu 

présent aux commémorations de la commune. 
Le 11 novembre, c’est au Monument aux Morts qu’ils se sont retrouvés 
avant de se rendre à leur traditionnel banquet. Un autre hommage a 

également été rendu au même monument le 8 mai. 

Fin mai a eu lieu la commémoration des fusillés du 110ème Régiment 

d’Infanterie au monument situé dans la rue de Vincq. 
Le 5 décembre, ils se sont à nouveau retrouvés afin de commémorer les 

morts disparus en A.F.N.; ainsi que les 13 militaires tués au MALI en 

novembre dernier. 
Un grand merci aux bénévoles pour leur mobilisation tout au long de 

l’année! 
 

HOULLE Comme Autrefois 

 
Depuis quelques mois, les bénévoles de 

l’association HCA sont sur le « pont » . 
Le 23 août 2020, ce sera la 10

ème
 Fête de la 

Moisson. 
Innover et étonner : c’est le challenge que s’est donnée l’équipe de bénévoles qui 
rénove le matériel et prépare activement la fête ! 
La Voix du Nord s’est déjà fait l’écho de la restauration d’un chariot. Il reste encore du 
matériel à restaurer.  

Nous ferons un retour dans le temps pour découvrir ou redécouvrir le travail et les métiers d’autrefois. 
Au cours de l’année 2019, nous avons participé à la Fête de la Moisson à BOIRY BECQUERELLE (Arrageois) le 3 août et à EECKE 

(Flandres) le 24 août.  
Le samedi 14 septembre, ce fut la visite du moulin à vent et du musée de la vie rurale à TERDEGHEM.  

 

La commune a connu la disparition de plusieurs 

figures locales : M. Jean-Claude CASSEZ, qui avait 

été Maire adjoint et président de l’association 
HOULLE comme Autrefois, connue notamment 

pour la traditionnelle Fête de la Moisson et M. 

Jean GOVART, Ancien Combattant et secrétaire de 

l’association. 
Nous avons une pensée pour leurs familles 

 



LLaa  MMuunniicciippaalliittéé 

  LL''AALLSSHH  pprrooppoossee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddiivveerrsseess  eett  vvaarriiééeess  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  dd''hhiivveerr,,  ddee  

pprriinntteemmppss,,  dd''ééttéé  eett  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt.. 



  

  

  

  

  
    

 

  

      

TTrraavvaauuxx  ddee  vvooiirriiee iimmppaassssee  dduu  mmaarraaiiss 

 

 

 

 

 

                                                              

  

 

 

 

 

EEnnttrreettiieenn  ddeess  ffoossssééss 

  rruuee  BBaassssee  BBoouullooggnnee  

                                                          CChhaannggeemmeenntt  ddee  ccaannaalliissaattiioonn  dd''eeaauu  ppoottaabbllee  ppaarr  SSuueezz  rruuee  dd''HHeelllleebbrroouuccqq 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OOppéérraattiioonn  mmaarraaiiss  eett  vviillllaaggee  pprroopprree  

LLeess  ccoouurraaggeeuuxx  mmaarrcchheeuurrss  ppoouurr  llee  ttéélléétthhoonn  eett  lleess  RReessttooss  dduu  CCœœuurrss                RReemmiissee  ddeess  ccoolliiss  aauuxx  eemmppllooyyééss  ccoommmmuunnaauuxx  

            



LLeess  mmééddaaiillllééss  dduu  ttrraavvaaiill  

  

LLee  rreeppaass  eett  llee  ggooûûtteerr  ddeess  aaîînnééss  

BBoouuqquueett  dd’’oorr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ««  fflleeuurriirr  llee  PPaass  ddee  CCaallaaiiss  »»  

      LLeess  1100kkmm  ddee  HHOOUULLLLEE  



  LLaa  VViiee  àà  HHOOUULLLLEE  

 

AAvviirroonn  àà  HHOOUULLLLEE 

   

  

  

  

  

  

  

  

««  MMaarriiee  CChhaarrlloottttee  »»                    

                                                                LLeess  DDrraaggoonnss  LLaaddiieess  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr                                        cclloocchhee  ddee  LL''éégglliissee 

                                                    SSaaiinntt  JJeeaann--BBaappttiissttee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    CCoonncceerrtt  ddeess  BBaallaaddiinnss  àà  LL’’EEgglliissee        CCéérréémmoonniiee  dduu  55  ddéécceemmbbrree  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEllaaggaaggee  llee  lloonngg  ddee  llaa  HHOOUULLLLEE  aapprrèèss  llaa  tteemmppêêttee  ddee  jjuuiinn  



  DDeerrnniièèrree  kkeerrmmeessssee  ddee  MMrr  GGaauutthheerroott  ::  BBOONNNNEE  RREETTRRAAIITTEE  

            
LL''ééccoollee,,  eenn  aavvaanntt  pprreemmiièèrree,,  àà  llaa  ssaallllee  BBaallaavvooiinnee                             

 

                        

  
 

  

  

  

  
 

  
                                                                                                                            LL''aarrbbrree  ddee  NNooëëll  ddee  ll''ééccoollee 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                SSoommmmeess  rreeccoollttééss  ppoouurr  llee  ttéélléétthhoonn                        DDeess  hhoouullllooiiss  mmiiss  àà  ll’’hhoonnnneeuurr    

                      eett  lleess  RReessttooss  dduu  CCœœuurrss      aauu  CChhaalllleennggee  CCAAPPSSOO  

    


