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Extrait d’un courrier du poilu  CHARLES GUINANT,
18 MARS 1916, VERDUN 

« Ma chérie,
Je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la 
guerre. S’il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier 
assaut m’a coûté mon pied gauche et ma blessure s’est in-
fectée. Les médecins disent qu’il ne me reste que quelques 
jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai 
peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai été 
blessé.
Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’atta-
quer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, 
nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, 
nous n’étions plus que quinze mille environ... ».
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Centenaire de la Paix 1914 - 1918
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Naissances
BARRAS Jordan le 15 février
LEBAS Solène le 4 avril
LAVOINE Marceau le 9 avril
LAMPS Martin le 25 avril
GRUWE Pauline le 2 juillet
DUMONT Marceau le 13 juillet
DUCROCQ Manoë le 31 juillet
VERCRUYSSE Lison le 25 août
PARENT Isaac le 5 octobre
MOUGHAOUI VANDENTERGHEM Nahel le 19 octobre
MAES ALBERT Béryl le 23 octobre
DEFRANCE Camille le 24 octobre
POULEYN Tobias le 3 novembre

 Mariages
 MAQUET Frédéric et LOISON Caroline le 12 mai
 BEQUET Philippe et FLAHAUT Christiane le 7 juillet
 LHOMME Grégory et VANSEVEREN Jennifer le 8 septembre

Décès  

TOLANT Gisèle le 11 mars
LIMOUSIN Albert le 24 mars
CAMPION Annie le 11 août
PODVIN David le 12 septembre
BOULANGER Jean le 19 octobre

 MAQUET Frédéric et LOISON Caroline le 12 mai
 BEQUET Philippe et FLAHAUT Christiane le 7 juillet
 LHOMME Grégory et VANSEVEREN Jennifer le 8 septembre

Horaires d’ouverture de la mairie : Lundi : 14h - 18h30
                           Mardi, mercredi, jeudi : 14h - 17h30

Tarifs en vigueur depuis avril 2017 et susceptibles d’être 
révisés lors du vote du BP 2019

Salle polyvalente
1 – HOULLOIS : 250 € pour un repas avec utilisation 
de la cuisine / 170 € pour un vin d’honneur, lunch 
ou buffet froid
2 – EXTERIEURS : 420 € pour un repas avec 
utilisation de la cuisine / 270 € pour un vin 
d’honneur, lunch ou buffet froid
3 – Supplément « ordures ménagères » : si les 
locataires ne reprennent pas leurs déchets, ils 

devront s’acquitter d’une somme supplémentaire 
de 50 € �
4 – Caution : 100 € �
5 – Forfait pour une 2ème journée de location : 
70 €.

Chapiteau
1 – HOULLOIS : 100 € �
2 – EXTERIEURS
(dans un rayon maximum de 10 km) : 150 € � 
3 – Caution : 300 € �
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Thérèse Houssin, deuxième adjointe
Mesdames et messieurs les Elus
Mesdames et messieurs les représentants et agents de l’Etat
Mesdames et Messieurs les présidents des associations
Et vous tous qui assumez des responsabilités au sein de notre 
commune
Houlloises et Houllois, Chers concitoyens
Au nom de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal, je suis 
heureuse de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux. Merci à 
vous qui avez répondu à notre invitation pour partager ce moment 
de convivialité.
C’est pour moi l’occasion de remercier l’ensemble du Conseil 
Municipal dont les membres associent leurs compétences et 
disponibilité  pour tenter de répondre aux attentes des Houllois et 
de remercier également  le personnel communal qui se dévoue 
auprès des plus petits (école, garderie, cantine ) et de l’ensemble de 
la population .
C’est aussi le moment de faire une rétrospective sur ce que fut 
l’année 2018. 
En 2018, HOULLE a gagné 20 habitants ce qui porte sa population 
à 1119 habitants. 
Il y a eu 13 naissances (12 en 2017) 3 mariages et 9 PACS, 5 décès.
Mme Persyn et Mr Delabre sont nos doyens. 
13 permis de construire ont été délivrés; il y a eu 8 déclarations 
préalables de travaux; 3 autorisations de travaux et 33 certificats 
d’urbanisme.
Houlle connaît une croissance régulière. 
Par contre les effectifs de l’école sont en hausse : les 2 classes 
maternelles ont fait le plein. L’encadrement des enfants y est assuré 
par 3 nouvelles enseignantes : Mmes Hartmann, Colin et Lebrun et 
2 personnes employées par la commune : Mme Picotin, ATSEM et 
Mme Martine Olivier qui depuis septembre suit un parcours emploi 
compétence. Le contrat avenir d’Illiana Cocud s’est achevé cet été 
avec succès puisqu’après un stage, elle vient d’intégrer une MAM 
(maison d’assistantes maternelles).
A la cantine, c’est Mme Francoise Ducrocq (en contrat PEC 
également) qui remplace Mme Viviane Revillon aux côtés de Mme 
Sylvie Hudelle. 
Le centre de loisirs intercommunal de Houlle, Mentque-Norbecourt  
Moringhem, Moulle connaît une belle fréquentation puisque 80 
enfants âgés de 4 à 13 ans inclus l’ont fréquenté l’été dernier et aux 
petites vacances. Une trentaine d’enfants y était inscrit.  M Daniel 
Marmin en a assuré la direction pendant 5 ans. Pour des raisons 
personnelles, il a souhaité laisser la place. Nous le remercions pour 
le travail accompli auprès de nos enfants.
Houlle en 2018, c’est aussi :
- Un village fleuri du Pas-de-Calais récompensé par un bouquet 
d’argent avec félicitations du jury, 
- Une commune du marais audomarois : comme chaque printemps, 
une trentaine de bénévoles a participé à l’opération « marais propre ».
Et, c’est connu, Houlle est une commune de sportifs. Outre les diverses 
disciplines proposées par les associations, 5 houllois  adeptes de la 
course à pied se sont illustrés au Challenge CAPSO :

- Chez les dames  :
En catégorie Junior : Clémence Delosières s’est classée 2ème
En catégorie Masters 1 : Virginie Saint-Machin s’est classée 3ème
En Master 3, Evelyne Michel s’est classée 1ère
- Chez les Hommes :
En Master 3,  Didier Seigre  s’est classé 1er
Et pour terminer : en Master 5, Bernard Rébéna s’est classé 1er
Nous les félicitons vivement ! 
Cette dernière année a vu les manifestations sportives habituelles : 
les 10 km de Houlle , la randonnée des Nénuphars (course d’avirons 
sur La Houlle), mais aussi  comme cela se faisait autrefois le 70ème 
grand prix cycliste d’Eperlecques a traversé notre commune. Merci 
aux bénévoles qui en ont assuré la sécurité.
Houlle : c’est une commune qui vit (les photos du diaporama vous 
en ont donné un aperçu) grâce à ses nombreuses associations qui 
proposent des activités variées et organisent de belles manifestations 
En 2018, la Fête de la Moisson a rassemblé plus de 200 bénévoles, 
réalisé plus de 4000 entrées et 1200 repas.
Mais aussi grâce aux occasions de rencontres organisées par la 
municipalité : repas des Aînés au printemps ; goûter de Noël au 
cours duquel ont été remis les 170 colis aux plus de 66 ans, sortie au 
cinéma pour les 6/13 ans. Un concert de Noël a eu lieu à l’église. Il 
a associé orgue, cornemuse et chants d’enfants.
En 2018 : Houlle s’est aussi souvenu …
100 ans après l’armistice nous avons voulu nous rappeler que 
des soldats venant d’autres pays et même du continent américain 
s’étaient associés à nos combattants sur le sol européen. Leur 
présence à Houlle s’explique par l’existence dans le secteur d’un 
camp d’entraînement à l’arrière du front des Flandres. Lors de la 
cérémonie du 11 novembre, des jeunes sont allés fleurir leurs tombes 
dans notre cimetière.
Pour en terminer, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle soit pour chacun d’entre vous synonyme de 
santé, de paix, de bienveillance et de belles rencontres.
Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Claude. 

Claude Vieillard, premier adjoint
Mesdames et Messieurs, Houlloises et Houllois, Chers amis, 
Bonsoir !
J’ai répertorié une nouvelle fois, les investissements réalisés tout au 
long de cette année écoulée. 
C’est un exercice un peu ennuyeux, aussi, je vais m’efforcer d’être 
bref. 
Le montant total des investissements 2018 se chiffre à près de  
327 000 €. 
LES LOCAUX
1) Réfection de la toiture de l’atelier municipal
La couverture de ce bâtiment que nous avons acquis en 2009 était 
en tôle ondulée simple. Une condensation importante lors des 
épisodes de gel / dégel était préjudiciable pour le stockage, mais 
surtout pour les conditions de travail des employés municipaux. Ce 
sont maintenant des « bacs acier » isolés qui ont résolu ce problème. 
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De nouvelles gouttières ont aussi été posées, le tout pour 10 000 €. 
2) La salle polyvalente
Dans cette salle même, le revêtement de sol présentait de graves 
défauts de décollement qui le rendaient dangereux. Nous ne 
trouvions plus de dalles de remplacement. 
Un nouveau revêtement, moins sonore, a été mis en place après 
élimination de l’ancien et ragréage pour 11 000 €. 
3) La mairie
Aux derniers beaux jours, les murs extérieurs de la mairie et des 
locaux techniques ont bénéficié d’une remise en peinture.
LE MATÉRIEL
La débroussailleuse autotractée ayant rendu l’âme, il a fallu la 
remplacer. Le coût a été d’environ 730 €. 
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
1) La voirie
Comme depuis plusieurs années, le poste le plus important reste la 
voirie.
En première moitié d’année, le programme de rénovation de la 
voirie communale, initié en 2014, s’est achevé par des marquages 
routiers, dans la rue des Ecoles, aux Marnières, sur le chemin Brûlé 
et à l’impasse des Etangs. 
En deuxième moitié d’année, plusieurs rues ont été remises à neuf : 
- La rue du 26 mai 1940
- La rue de Bouquelboise (en partenariat avec la commune de Moulle)
- Le bout du chemin de Halage jusqu’à la limite avec Watten, 
quelques purges y ont également été effectuées, ceci pour compenser 
les affaissements, 
- La mise en enrobés du chemin près de l’impasse des violettes,
- L’abaissement du trottoir face à une construction neuve rue des 
écoles. 
Le montant total de ces investissements se porte à 62 800 €. 
2) Le carrefour du Warland
L’année 2018 a aussi vu se concrétiser le projet d’aménagement du 
carrefour du Warland qui facilite l’accès au marais cultivé. Une aire 
de croisement dans l’impasse du Marais a pu être réalisée. 
Une aire d’aspiration y est matérialisée, réservée aux véhicules de 
secours. 
Le système de puisage dans la wateringue nécessite encore quelques 
aménagements. 
Ce projet, porté par la commune, a fait l’objet d’une convention 
tripartite entre le  Département (prise en charge à hauteur de 40 %), 
la CAPSO (prise en charge à hauteur de 40 %) et la commune (prise 
en charge à hauteur de 20 %). Le coût total est de près de 56 000 €. 
11 200 € ont donc été financés par la commune. 
400 000 € est le montant qui avait été envisagé lors du projet initial 
qui nécessitait des expropriations, la création d’une nouvelle voie et de 
deux ponts sur des wateringues. Le bon sens paysan l’a emporté …! 
3) La rue d’Hellebroucq
Des travaux de rénovation d’adduction d’eau viennent de se terminer 
rue d’Hellebroucq, diligentés par la CAPSO qui gère cette compétence. 
La voirie sera rénovée lors d’une prochaine programmation. 
4) Le fossé collecteur
Un gros travail de curage du fossé collecteur, celui qui longe les 
jardins de la Basse Boulogne, traverse la route de Watten avant de 
se déverser dans La Houlle près des « étangs Poupart » a été fait 
par les Wateringues. Un grand merci à Christophe Seynave pour sa 
compétence et la qualité de son travail. 
Le professionnalisme de l’entretien qui a été mené a permis 
l’évacuation rapide du coup d’eau que nous avons eu en juin dernier 
sans déplorer de dégâts. 
Il faut savoir que cet exutoire collecte les eaux du fond de vallon, 
depuis Inglinghem. 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une trentaine de luminaires vétustes a été remplacée par des LED 
(meilleures en éclairement et plus économes en énergie) dans la rue 

des Ecoles, au début de la route de Watten et dans la première partie 
de la rue de Vincq, pour un montant qui avoisine les 13 000 €.
Ces travaux s’effectuent par armoire de commande, ce qui peut 
quelquefois paraître un peu décousu, mais nécessaire pour décrocher 
les subventions. 
La tranche 3 est déjà prévue mais ne sera validée qu’après la rentrée 
des subventions des deux premières tranches. 
L’ÉGLISE
Le dossier « Eglise » est sorti de la phase étude et les appels d’offre 
ont été lancés en décembre. 33 500 € ont déjà été engagés pour les 
diagnostics et la maîtrise d’oeuvre.  
Je termine en remerciant mes collègues du Conseil Municipal. Ils se 
dévouent toute l’année avec compétence dans les commissions mais 
aussi dans leur quartier à l’écoute de vos remarques et suggestions. 
Merci aux employés municipaux pour l’efficacité de leurs interventions 
au service de la population. 
Merci encore aux membres du CCAS pour leur implication au service 
des plus démunis. 
Un merci particulier à nos conjointes et conjoints qui nous soutiennent 
dans nos questionnements et notre mission. 
Et puis, merci à vous, Mesdames, Messieurs, Chers amis, d’avoir eu 
la patience de m’écouter. 
Roger, au nom du Conseil Municipal que j’ai l’honneur de représenter, 
je te souhaite, ainsi qu’à tous tes proches, une excellente année 2019. 
Bonne année 2019 à Toutes et Tous!

Roger Dusautoir, Maire
Merci Claude et Thérèse, pour vos bons vœux. A votre tour, recevez 
les miens.
Chers Elus, Chers Collègues,
Houlloises, Houllois, Chers amis,
Vous retrouver parmi nous pour notre réception des vœux est toujours 
pour moi et la Municipalité un moment privilégié d’échange et de 
convivialité.
L’année 2018 s’est écoulée, 2019 frappe à notre porte avec ses 
lendemains à découvrir, avec l’espérance de jours meilleurs, des 
jours faits de bonheur, de joie et de prospérité que chacun d’entre 
nous est en droit d’attendre.
Qu’elle puisse permettre à chacun de s’épanouir.
Pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent, que chacun puisse 
trouver le réconfort.
J’ai une pensée particulière pour Jean-Claude, Président de « Houlle 
Comme Autrefois », qui mène un combat difficile. Apportons à sa 
famille toute notre sympathie.
L’année  2019 n’engendre pas pour l’instant beaucoup d’optimisme.
Le monde est toujours malade, gangréné par les guerres de tous 
genres, par des tensions incitant des milliers de migrants, rêvant 
d’eldorado européen, à fuir la misère. Pourtant la réalité est tout 
autre.
L’Europe n’est pas épargnée, bien trop disparate et éloignée des 
préoccupations des peuples.
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Puisque j’évoque l’Europe, bientôt se profi le des élections. Elles 
auront lieu le dimanche 26 mai, jour de la Fête des Mères.
La France semble retrouver quelques couleurs avec un chômage qui 
a une légère tendance à la baisse aidée par une croissance quelque 
peu retrouvée.
En juillet, c’est la France qui gagne, ce qui a pour effet d’entraîner la 
liesse populaire et de mettre dans les rues des milliers de Français de 
toutes origines, de tous âges pour fêter l’évènement coupe du monde.
C’est une France qui a chaud cet été, qui transpire pour le plus grand 
bonheur du tourisme et des Français faisant fi  des réchauffements 
climatiques.
Mais je dirai qu’en fi n d’automne le temps s’est gâté, l’atmosphère 
s’est terriblement rafraîchie.
Une grogne sociale s’est répandue dans le pays, un mouvement  
inédit, propagé par le biais des réseaux sociaux, méprisant les 
représentants politiques et syndicaux.
Le peuple se sent oublié, ignoré, en manque de reconnaissance.  
Les plus faibles souffrent de plus en plus. Cela est dû à une fi scalité 
contraignante.
Comment concilier mondialisation, développement économique, 
modèle social à la Française, transition numérique et écologique ?
L’humain trop souvent négligé devra retrouver une place au cœur de 
notre société.
Aucun doute, rien ne sera possible sans une bonne dose de volonté. 
Il faut que la raison l’emporte.
En cette fi n d’année à Strasbourg, c’est toujours le fanatisme, la 
barbarie qui frappe aveuglément des innocents dans le seul but de 
déstabiliser, de faire peur.
Si je devais qualifi er l’année 2018, je dirai l’année de tous les 
paradoxes.
Une police ovationnée à Strasbourg et caillassée aux Champs-
Elysées par des casseurs voyous.
La fête sur la plus belle avenue du monde en juillet, l’Arc de Triomphe 
et les bâtiments publics saccagés en décembre.  
Une année record en températures, un réchauffement climatique 
qui s’accentue. Pour autant, on ne peut que constater un manque 
d’engagement des pays et des citoyens qui ont des comportements 
diffi ciles à faire évoluer.
Quand je disais paradoxe….  Aujourd’hui on vénère, demain on 
déteste, aujourd’hui on adule, demain on méprise.
Nos communes et beaucoup d’élus sont aussi en proie au doute.  
Concilier rigueur budgétaire, développement et ambitions pour 
répondre aux aspirations des habitants s’avère de plus en plus 
diffi cile.
Nos projets seront toujours pour nous défi nis par rapport à nos 
capacités budgétaires. Notre volonté depuis 10 ans est de dépenser 
utile.
Dernièrement la visite de Monsieur Baudry, Trésorier Principal est 
venu nous apporter son analyse fi nancière qui laisse apparaitre 
une gestion saine, une bonne qualité de service, avec des taux 
d’imposition nettement inférieurs à la moyenne départementale. 
Un taux d’endettement par habitant à 348 € pour une moyenne de 
618 € et un résultat d’exercice moyen d’environ 60 000 €. Voila qui 
nous conforte et nous incite à poursuivre dans cette voie.
Abordons 2019 :
- Les dossiers de rénovation extérieure de l’église Saint Jean-Baptiste 
sont lancés ainsi que les demandes de subventions, ces travaux d’un 
montant de 1 200 000 € subventionnés à hauteur de 70 % s’étaleront 
sur 3 ans en quatre tranches. Les premiers travaux interviendront sur 
la partie tour qui est du 12ème siècle.
Merci à la Région, à son Vice-Président à la culture François Decoster, 
au Département représenté par Sophie Warot et Bertrand Petit, à la 
CAPSO pour le fond de concours de 100 000 €�attribué, à tous ses 
services administratifs, à Jean François Delaire chargé de l’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage et à Dominique Rembotte, déléguée 
Départementale pour la Fondation du Patrimoine.
Les premiers travaux devraient débuter courant 2019.

- L’aménagement du site de l’ancienne malterie: depuis 3 ans on en 
parle. Ce projet, porté par la Mairie et réalisé par CAPIMMO NORD 
devrait voir son éclosion cette année.
L’aménagement des réseaux est terminé. Pour rappel, ce projet 
comportera 7 parcelles en accession à la propriété et 7 logements 
dédiés aux personnes âgées.
La voirie devrait être réalisée en toute fi n d’hiver et le béguinage, voir 
le jour courant d’été.
Beaucoup a été fait pour la voirie. Pourtant il nous reste quelques 
endroits à traiter au plus vite: la rue d’Hellebroucq, la partie de la rue 
de la Basse Boulogne et de la rue May à rejoindre la Départementale 
D219.
Le chemin de Halage et l’impasse de la Houlle auront besoin 
d’entretien. Tous ces travaux seront validés selon nos capacités 
budgétaires.
Autre investissement: la troisième et avant-dernière tranche de 
rénovation de notre réseau d’éclairage public en leds.
3 armoires électriques seront mises en conformité et 29 luminaires 
changés rue de la Basse Boulogne, route de Watten, Impasse des 
Etangs, rue du Forage et au Hameau des Marnières.
A la salle polyvalente, les nouvelles mises aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite nous amèneront  à effectuer les travaux 
des toilettes. 
L’élagage des tilleuls au cimetière sera réalisé en ce début d’année.

Enfi n quelques travaux d’entretien à l’embarcadère du rivage seront 
nécessaires.
Les travaux d’enfouissement de la ligne électrique moyenne tension 
rue de Vincq et rue du Warland reprendront le 22 janvier afi n de 
procéder aux raccordements et à la suppression des anciens poteaux.
Les accotements de chaussée seront remis en état et stabilisés par 
ENEDIS. Ces réalisations permettront, je l’espère, de supprimer les 
nuisances des coupures de courant à répétition qu’une partie des 
habitants subit régulièrement.
Voila pour la partie chapitre que je qualifi erais d’investissements.
D’autres faits émailleront cette année 2019 : Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal devrait être validé courant d’été.
L’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer 
a pour but d’apporter une cohérence, une harmonisation dans 
l’aménagement des territoires pour nos communes et pour une durée 
de 15 ans.
L’enquête publique relative à sa validation sera clos le 18 janvier. Il 
est consultable en Mairie et sur internet. Chacun peut y déposer ses 
requêtes, remarques ou rencontrer le commissaire enquêteur.
En ce qui concerne l’accès à la fi bre optique, les travaux sont terminés, 
à quelques exceptions près. Tout ceci sera régularisé pour fi n janvier. 
Les Houllois qui le souhaitent peuvent contacter l’un des 7 opérateurs 
présents sur le marché. Merci à Laurent Denis pour son implication 
au titre de Vice-président au numérique.



— Marquages au sol —

Rue du 26 Mai 1940

Carrefour du Warland

Chemin du Halage
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Mairie ou vous 
connecter sur www.capfi bre.fr
A compter du mois d’avril, la commune a opté pour la collecte des 
déchets verts en porte à porte. Ce service nouveau était attendu par 
bon nombre d’habitants pour éviter des déplacements en déchèterie. 
Des containers (3 au maximum) seront à acquérir. Or il semble que 
ce service ne fasse pas l’unanimité. Dans un an, la question pourra 
de nouveau se poser et nous verrons, avec plus de recul, quelle 
solution sera la plus adaptée. 
Toutes les informations relatives à ce sujet vous seront communiquées  
prochainement.
Une concertation engagée pour l’élaboration d’un Livre Blanc a 
mis en avant de nombreuses craintes sur l’évolution des communes 
rurales et a traduit une vision relativement pessimiste de leur devenir. 
L’élaboration de ce Livre Blanc a été placée sous l’égide d’un comité de 
pilotage associant Mr  Hugues Persyn en temps que rapporteur, Alain 
Méquignon, Vice-président CAPSO en charge de l’aménagement du 
territoire, Marc Thomas, Vice-président en charge 
des transports et de la ruralité,  et Laurent Denis Vice-président en 
charge de l’innovation.
Depuis de nombreuses années, le piégeage du rat musqué est 
effectué dans les communes du marais par le GDON. Présidé par 
Mme Marie Lefebvre, Vice présidente à la CAPSO, il regroupe les 
divers piégeurs. Dans le but de préserver les berges du marais, un 
maximum de bénévoles est nécessaire.
Le GDON propose, chaque année, en avril, la formation de nouveaux 
piégeurs. Si vous êtes intéressés, prendre contact auprès de la Mairie 
afi n de connaître les modalités d’inscription.
Puisque je viens d’évoquer le sujet des berges, je profi terai de 
l’occasion qui m’est donnée pour signaler à Bertrand, Président du 
groupe travail marais, notre inquiétude quant à l’état des berges du 
Chemin de Halage. 
Cet endroit magnifi que fréquenté par de nombreux pêcheurs, 
randonneurs ou amoureux de la nature se dégrade fortement. Il 
devient urgent de se pencher à son chevet. Il serait dommage et 
préjudiciable que, pour des raisons de sécurité, nous soyons dans 
l’obligation d’y interdire l’accès.
Cet été, le Festival de Jazz organisé par la Barcarolle en partenariat 
avec la ville de Saint-Omer et la CAPSO aura lieu chez nous, en 
ouverture, au rivage communal.
La cérémonie organisée au Monument aux Morts de la rue de 
Vincq par l’Amicale des amis et anciens du 110ème RI aura lieu le 
dimanche 19 mai. Je remercie Mr Bernard Deseure  son Président 
ainsi que Mr Nicolas Lehouck qui œuvrent au bon déroulement de 
celle-ci et qui est rehaussée par la participation de la chorale le « 
Chœur de la Houlle » et les colombophiles « Le Messager de Houlle ».
Dans un souci d’économie, le bulletin des vœux était passé sous 
forme de calendrier depuis quelques années.
Nous revenons cette année au bulletin traditionnel sans augmentation 
des coûts. Il  vous sera distribué par vos élus.

Au titre des initiatives privées, la création du village d’entreprises par 
Thibaut Blondel est fonctionnel. Aujourd’hui les cellules sont toutes 
occupées.
Une MAM, (Maison d’assistantes Maternelles) agréée va voir le jour 
au centre du village, dirigée par Charlotte, Marie et Lauraine. Elles 
pourront  accueillir 12 enfants de 0 à 6 ans. L’ouverture est prévue 
ce mardi 8 janvier.
C’est toujours pour nous élus, une grande satisfaction de voir se 
développer des projets privés qui apportent un dynamisme nouveau.
Du côté animation, le traditionnel 14 juillet, avec la brocante, a 
connu une grande réussite, mais l’animation phare a été la grande 
fête de la moisson, succès énorme avec plus de 4000 visiteurs et une 
météo complaisante. 
Notre commune possède un tissu associatif fourni, composé 
de bonnes volontés qui, inlassablement, éduquent, divertissent, 
apportent dynamisme dans les domaines les plus variés tels que le 
sport, la culture, l’art de vivre ou les traditions. 
Vous êtes les acteurs de ce lien social indispensable au bien-être de 
tous.
Je vous remercie tous, vous bénévoles, membres actifs et présidents 
d’associations,  qui donnez sans compter de votre temps et votre 
énergie pour le bien-être des autres.
Comme chaque collectivité, l’organisation de nos grandes 
manifestations nécessite beaucoup de moyens. C’est pour ceci que 
je souhaiterais remercier les communes et villes voisines pour la 
mutualisation mise naturellement en place par le prêt de matériel 
divers tels que les chapiteaux, barrières, tables, chaises ou podium. 
La bonne entente entre communes est un point primordial. Merci à 
vous.
Depuis plus de 20 ans, un après-midi inter-associations est organisé 
en cette salle polyvalente. De nombreuses activités permettent de 
récolter des fonds qui sont reversés au Téléthon et aux Restos du 
Cœur. 
A tous un grand bravo et un grand Merci. Je laisse la parole à Hervé 
Berteloot pour organiser la remise des chèques.

Pour conclure, depuis plusieurs années, Philippe Hudelle nous confi e 
les magnifi ques photos réalisées sur notre marais. Ceci nous permet 
de compléter la réalisation de ce diaporama. Je le félicite également 
pour la distinction qui lui a été remise par Sophie Warot, Présidente de 
Pas-de-Calais Tourisme : la médaille Bronze du tourisme, distinction 
proposée par le Sous-Préfet en récompense de ses nombreux clichés 
réalisés sur notre région, bravo à lui ! 
Je tiens à remercier le magasin Gamm-Vert de Saint Martin-lez-
Tatinghem pour le prêt de plantes qui ont permis la décoration de 
cette salle.
J’en terminerai, avant de passer au moment convivial de cette soirée, 
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 toujours aussi 
motivée, pour son soutien sans faille, son implication et sa disponibilité 
au service des habitants.
Je remercie nos conjoints, nos familles, pour leur soutien indéfectible 
qui nous permet d’accomplir notre mission d’élus. 
L’heure est venue de partager ensemble le verre de l’amitié. Le cocktail 
qui vous sera servi, vous en connaissez sûrement sa composition.
Nous sommes fi ers de vous le faire partager. En effet, en 2018 vous 
en avez entendu parler par les médias. Le meilleur genièvre du 
monde se trouve ici sur notre commune. Bravo à la famille Persyn 
pour le développement de cette belle entreprise locale.
Je vous souhaite une excellente année 2019, qu’elle vous apporte 
ainsi qu’à vos proches, santé, joie, bonheur et prospérité.
Bonne année 2019.



— Marquages au sol —

Rue du 26 Mai 1940 Impasse des Etangs
Chemin Brûlé Les Marnières

Rénovation peinture de la mairie Réfection de la toiture de l’atelier municipal

Carrefour du Warland Aire de croisement et zone de pompage 
défense incendie, impasse du Marais

Aménagement du trottoir rue des Ecoles

Chemin du Halage Curage des fossés collecteurs Wateringues
(de la rue May jusqu’à son évacuation à la Houlle)

Chemin BrûléChemin du Halage

La Municipalité
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Travaux réalisés
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Après-midi caritative au profi t du Téléthon et
des Restos du Cœur

Opération
« Marais et village propre »

Récompense Village Fleuri

Remise de colis aux employés communaux

Les lauréats des maisons fl euries

Sylvie Hudelle, médaillée

Les médaillés du travail

Banquet des aînés

Accueil des nouveaux habitants

les vainqueurs des 10 km de Houlle



Sortie des jeunes au cinéma
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ALSH

Les médaillés du travail

les vainqueurs des 10 km de Houlle
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La saison 2017/2018 a une nouvelle fois été très intense 
à l’ESSOR (Entente Sportive Saint Omer Rural) pour ses 
bénévoles, dirigeants et les 233 joueurs.
Retour par catégorie sur la saison des licenciés.
La jeunesse Essoroise s’est montrée active …
Les U6-U7 encadrés par Clément Conseil et Christophe 
Hennon ont découvert le football chaque samedi matin à 
travers différents ateliers, jeux et matchs en plateaux. L’effectif 
de 17 joueurs a évolué. Les enfants ont pris beaucoup de 
plaisir tout au long de la saison.
Les U8-U9 évoluaient aussi chaque samedi matin sous la 
houlette de Clément Conseil accompagné par Maurice 
Rebergue et Kevin Erckelboudt. Les jeunes ont énormément  
progressé, que ce soit individuellement ou collectivement, 
tout en s’amusant.
Les U10-U11 de Thibault Saint Machin et Christophe Hennon 
étaient engagés en niveau 3. Pour sa première saison en 
tant qu’éducateur, Thibault a réussi à former un groupe 
intéressant en les faisant progresser au fi l de la saison.
Les U12-U13, coachés par Jean Charles Beele et Bertrand 
Thomas, ont affi ché de belles choses en niveau 2 en se 
montrant régulièrement au niveau de leurs adversaires.
Les U14-U15, gérés par Fred Pecqueur et Michael Carpentier 
ont réalisé une magnifi que saison en étant CHAMPIONS 
dans le championnat Excellence, en ne perdant qu’un seul 
match et en fi nissant « meilleure attaque et meilleure défense 
de l’année ».
Les U18, en entente avec Tournehem étaient encore encadrés 
par Clément Conseil et Olivier Cabotte. Le groupe a terminé 
à une belle deuxième place dans le championnat Excellence. 
Cette saison 2017-2018 était la dernière avec cette bonne 
entente qui aura duré 4 saisons. 
L’ESSOR remercie fortement le club de Tournehem pour avoir 
permis aux jeunes d’évoluer sur le terrain dans de bonnes 
conditions.

Les Seniors avaient engagés six équipes.
Les Seniors A de MIckael Hudelle et son adjoint Bernard 
Dubois ont terminé à la 4ème place dans le championnat 
D2. Les Essorois ont longtemps cru en la montée mais la 
régularité sur certains matchs leur a fait défaut. Malgré tout, 
le groupe a réalisé une belle saison en s’inclinant notamment 
de peu en Coupe de France contre Arques évoluant en Ligue 
Haut de France.
Les Seniors B, pris en charge par Christophe Hennon ont 
conclu leur saison avec une 7ème place dans le championnat 
de D4. L’équipe réserve a, quant à elle, réalisé de bons matchs 
et a réussi à obtenir un bon maintien dans un championnat 
qui n’était pas évident.
Les Seniors C ont terminé également à la 7ème place dans 
le championnat de D5. Evoluant le dimanche matin, ils ont 
fait les efforts nécessaires pour se maintenir au même niveau 
pour la saison prochaine.
Les Seniors D de Jean Marc Dubois ont été classé à la 6ème 
position du championnat de D6 et ont affi ché un état d’esprit 
irréprochable tout au long de l’année. Cela constitue la force 
collective du groupe.
Les Seniors E ont terminé à une très bonne 2ème place 
dans le championnat de D7 juste derrière l’équipe première 
de Nieurlet: une saison très positive pour notre cinquième 
équipe.
Les Seniors F, composés essentiellement de « vétérans » ont 
terminé 5ème du championnat de D7 avec un groupe de 
copains très solidaires et soudés.
Comme chaque année, le club de l’ESSOR a organisé ses 
traditionnelles manifestations telles que le tournoi de sixte, le 
goûter de Noël des jeunes, la journée des jeunes, la soirée 
Moules Frites, le tournoi U12-U13, le concours de belote. Un 
tournoi de pétanque a également été organisé ainsi qu’un 
tournoi de babyfoot dont les bénéfi ces ont été reversés au 
Téléthon et aux Restos du Cœur
Le club, remercie tous ses nombreux bénévoles et dirigeants 
qui dépensent beaucoup d’énergie dans l’organisation de 
ces évènements, qui ont connu un franc succès comme à 
leurs habitudes.

La saison 2017/2018 a une nouvelle fois été très intense 

Journée des jeunes de l’ESSOR, 1er mai 2018

L’ESSOR

Le Messager de Houlle est une association renommée 
puisqu’elle a été reconnue comme étant la 4ème meilleure 
société de France en 2018. 
L’année 2018 s’est effectuée sous la première année de 
présidence de Mr Marcel Leroy. 
7905 pigeons ont participé à différents concours dont les 
distances étaient comprises entre 130 et 760 km. 
Plusieurs amateurs ont été récompensés aux niveaux 
suivants: société, groupement, régional et national. 
Le Messager de Houlle répond toujours présent lors des 
manifestions de la commune, telles que la fête de la moisson 

mais aussi lors des cérémonies au cours desquelles nous 
effectuons des lâchers de pigeons.

Le Messager de Houlle

Associations

Les U15 sont champions 



L’association propose un panel d’activités divers et variés 
pour les adultes et les enfants.

- Les travaux manuels : les enfants se retrouvent lors 
d’aprés-midi récréatives dédiées à la confection d’objets en 
tous genres.
- La remise en forme : les cours ont lieu chaque mardi 
soir. Une quarantaine d’adhérents s’y retrouvent pour une 
heure de détente avec au programme: step, streching, gym, 
et séances d’abdos.
- Thé british : quelques personnes se retrouvent le lundi 
matin pour voyager chez nos voisins anglais.
- La chorale « P’tit choeur amateur » : Depuis 2008, les 
enfants se retrouvent chaque vendredi soir pour chanter. Un 
concert leur a d’ailleurs permis de mettre en avant leur talent 
à une salle de spectateurs conquis par la représentation.
- La dentelle au fuseau, qui réunit un groupe de 10 
personnes.
- Le tennis de table : tous les vendredis soirs, les enfants 

pratiquent cette 
discipline dans un 
unique but de loisirs. 
Un tournois a permis 
de récompenser tous 
les enfants de cette 
section.

- La danse : les enfants se retrouvent tous les mercredis  
après-midi afi n de s’exprimer corporellement sur une mu-
sique choisie.
Le vendredi soir, les séances sont proposées aux adultes et 
adolescents.
Quatre-vingts enfants et quelques adultes se sont produits 
sur scène sous les yeux admiratifs de leurs parents ou 
grand-parents, oncles, tantes, fères, soeurs ou amis dans un 
spectacle intitulé « ROBIN DES BOIS ». 
Outre ces activités, l’association propose aussi d’autres 
moments de détente ou de découverte avec l’arbre de Noël, 
le carnaval enfantin, la soirée années 80 ou une sortie en 
Belgique.
Nous nous sommes associés à la journée consacrée au 
Téléthon et aux Resto du Coeur avec les autres associations 
du village. Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur 
contribution à cette journée.
Je vous remercie tous, vous qui ne comptez pas vos heures 
pour nous permettre d’exister.
Je compte sur votre motivation et votre élan de créativité 
pour que de nouveau, cette année soit un franc succès.Merci 
à tous !

Loisirs et Culture

à tous !

Gala de danse 
2018.

Tennis de table.

Chorale des jeunes 2018.

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 afi n 
de se rendre au point de départ de la randonnée prévue au 
programme.

DOUVRES,  des falaises mystérieusement vêtues de 
robes blanches !
Le dimanche 30 septembre le club a organisé une sortie en 

Angleterre, ville côtière et portuaire du Kent, dans le sud-est 
de l’Angleterre.
Une quarantaine de marcheurs étaient au rendez-vous à 7 
heures 30 pour un départ en covoiturage jusqu’au terminal 
ferry de Calais.  
Cette sortie était ouverte aux randonneurs de 
l’aHAL, à leur famille et amis. Au programme :
après la traversée en ferry de la Manche, randonnée pédestre 
d’une douzaine de kilomètres au départ de Douvres. Pique-
nique tiré du sac le midi. Après une pause sur la plage de 
Ste Margareth, retour par les falaises au nord de Douvres 
avant de reprendre le ferry en soirée avec repas possible sur 
le ferry du soir.  
Les randonneurs furent très satisfaits de cette journée et 
songent déjà à la prochaine grande randonnée qui aura lieu 
le 1er mai 2018. 
Une randonnée semi-nocturne est aussi programmée pour 
le mois de septembre, les informations seront transmises au 
cours de l’été. 
Pour adhérer au club ou obtenir des informations sur nos 
sorties, consulter le site internet : www.lahal.fr

Le club de marche de l’a.H.A.L. a organisé une randonnée 
à DOUVRES le 30 septembre 2018.

L’aHAL
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Associations
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Houlle Comme Autrefois
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Pour cette 9e Edition de la fête de la Moisson qui est en 
alternance avec la Fête de la Moisson de Eecke (Flandres), 
les bénévoles de tous âges avaient revêtu leur tee-shirt bleu 
repérable de loin !
La fête se prépare de longue date : 
• Une douzaine de bénévoles est nécessaire pour la 
restauration du matériel
• Près de 50 bénévoles se sont relayés pour la préparation 
de la journée
• Plus de 150 bénévoles ont été présents sur le champ ce 
dimanche 19 août : une belle journée ensoleillée, mais 
sans grosse chaleur !
La journée a d’abord commencé par une messe qui fut 
célébrée à 10 h par l’Abbé Gabriel Berthe, prêtre du secteur 
de 1978 à 1988.
Un cortège d’inauguration avec chevaux, tracteurs et 
camions a ensuite défi lé dans les rues de la commune.
Tout au long de la journée, un marché du terroir avec plus de 
50 participants était présent. Les visiteurs ont pu découvrir 
des jeux anciens en plus de l’exposition de moissonneuse 
lieuse, manège, piétineuse, batteuse, matériels anciens, …
A la lisière des champs de la fête de la moisson, se trouve 
le Puit Saint-Bertin. Un guide du Pays d’Art et d’Histoire 
de Saint-Omer était présent pour le faire découvrir aux 
visiteurs.
Un repas champêtre a été servi à près de 1 000 personnes. 
Des souvenirs pour certains, une découverte pour d’autres.
Une fête pour petits et grands
Rendez-vous pour la  10e fête en août 2020



L’année 2018 se termine et elle fut encore bien fi celée.
Après une Assemblée Générale suivie d’un couscous, l’année 
débuta vraiment le jour du tir du roi, après une bonne 
réception chez M. DESMOUDT Bernard à Noordpeene. C’est 
ainsi, qu’un habitant de Houlle est redevenu roi en 2018 : M. 
RYCKMAN Patrick. Bravo à lui !
La société a inscrit 18 jeunes au championnat de France 
qui s’est déroulé à Calais. Gros effectif qui nous assure une 
bonne relève !
Malheureusement, des petits riens feront que nous n’aurons 
pas de titre à fêter cette année … Mais qu’importe, la bonne 
ambiance est toujours omniprésente. 

Dans notre association, nous avons à coeur de privilégier 
les traditions qui  font de ce sport une joie. Nous souhaitons, 
cette année, remercier particulièrement le bar-tabac « Au 
Bistrot Gourmand », siège de l’Association, pour avoir offert 
des polaires aux jeunes de la société.  
Un grand merci également à la distillerie Persyn qui continue 
à nous apporter son aide lors de notre traditionnel tir au 
Houlle du mois d’août.
Encore bravo à tous les bénévoles et rendez-vous au mois 
de janvier pour notre Assemblée Générale et au mois d’avril 
pour la reprise des entraînements du mardi !

Les Archers
de la Saint-Michel

Le Club des Aînés est un Club très accueillant qui accueille 
300 adhérents. 
Mr Bernard Rébéna, accompagné des membres du bureau 
mènent un combat sans relâche pour le bien de tous. Lutter 
contre l’isolement : telle est leur devise.
Afi n de passer de bons moments ensemble, le club réunit 
ses adhérents tous les 2ème et 4ème lundi du mois à la 
salle polyvalente. Chacun peut y trouver une activité à sa 
convenance : cartes, Scrabble, rummikub…
D’autres activités, telles que la chorale, la gymnastique, la 
pétanque, la marche, les travaux manuels y sont proposées. 
Des sorties d’une journée sont régulièrement organisées. Un 

grand voyage a également lieu. 
En 2018, après un arrêt en Normandie pour visiter Honfl eur, 
la pointe du Hoc, le cimetière américain et le Mémorial 
de Caen, ce sont les routes de Bretagne que les 49 aînés 
présents ont sillonnées. Ils ont pu y découvrir, entre autres, 
la très belle ville de Quiberon, Carnac et ses mégalithes, 
Vannes et les chantiers de Saint-Nazaire.
La semaine fut merveilleuse, mais hélas, trop courte, tant 
l’amitié, la convivialité envers les nouveaux membres et le 
beau temps étaient au rendez-vous. 

Le Club des Ainés

Les enfants de l’école chantent pour les aînés.
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Le choeur de la Houlle
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Les anciens combattants ont pour habitude de se recueillir 
plusieurs fois dans l’année afi n de rendre hommage à nos 
anciens, décédés lors de combats. 
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. 
Le 27 mai, une commémoration des fusillés du 110ème 
régiment d’Infanterie a eu lieu au monument situé dans la 
rue de Vincq. 
Le 5 décembre, ils se sont à nouveau retrouvés afi n de 

commémorer les morts disparus en A.F.N. 
En 2018, une délégation s’est rendue à Mimoyecques au 
tunnel du super canon ainsi qu’à la commémoration du 
soldat inconnu d’A.F.N à Lorette. 
Malheureusement, l’année n’a pu s’écouler sans que 
notre porte drapeau n’aille plusieurs fois à l’enterrement 
d’anciens de l’A.F.N. 
 

Anciens Combattants

L’association des parents d’élèves de l’école Jules Ferry, 
toujours aussi dynamique, a œuvré cette année pour offrir 
aux élèves du matériel de sport : tapis de gymnastique, 
parcours de motricité, raquettes de badminton, ballons, 
draisiennes… ainsi que deux lecteurs CD.

Cet achat a été possible grâce aux différentes actions 
organisées dans l’année : la vente de pomponnettes, le loto 
de Noël, le marché de Noël, les photos de classe…
Les enfants ont également pu assister à un spectacle de Noël 
et déguster des friandises. Enfi n, les élèves de CM2 ont reçu 
une carte cadeau pour préparer leur entrée en 6ème.
Toutes ces actions sont réalisées grâce à l’investissement 
bénévole des parents d’élèves.
L’association remercie donc toutes ces personnes ainsi que 
les artisans et commerçants qui contribuent à la réussite du 
loto de Noël.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2019.

L’association des parents d’élèves de l’école Jules Ferry, 

Association
des Parents d’Eléves



Carnaval de l’écoleCarnaval de l’école

Le choeur de la Houlle
Le choeur de la Houlle
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Le Genièvre de Houlle,
champion du monde!

Assemblée générale des colombophiles

Derby ESSOR - CAE

Gala de danse

Remise des chèques à l’AFM et 
aux Restos du Cœur par Hervé 
Berteloot lors de la cérémonie 
des vœux, entouré des Présidents 
d’Associations et des bénévoles.



Les Petits Chœurs au profi t du Téléthon et des 
Restos du Cœur
Les Petits Chœurs au profi t du Téléthon et des 

Des Houllois motivés pour les 10km
de Houlle

Des Houllois motivés pour les 10km

L’arbre de Noël de l’ESSOR
L’arbre de Noël de l’ESSOR

Remise de gilets aux jeunes archers

Des Houllois récompensés au challenge CAPSODes Houllois récompensés au challenge CAPSO
Première femme Houlloise
aux « 10 km de Houlle » 
Première femme Houlloise

Les doyens du banquet,
M. et Mme Roger Scotté
Les doyens du banquet,

Le Roy de la Société St-Michel
Le Roy de la Société St-Michel

Brocante du 14 juillet

Loto de l’écoleLoto de l’école

Marche pour le Téléthon
et Restos du Cœur

Maisons fl euries Façades fl euries


