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Houlloises, Houllois,  

Le Conseil Municipal et moi-même aurions préféré vous recevoir lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux mais la pandémie nous a, une nouvelle fois, contraints à annuler ce moment de convivialité. 
Nous en sommes désolés et c’est pourquoi nous avons tenu, à travers ce bulletin, à dresser le bilan                           
de 2021 et vous informer des projets à venir. 

Une année nouvelle est toujours synonyme d’espoir, d’attente de jours meilleurs.          

Que 2022 vous apporte la santé, le bonheur et la prospérité. Nous avons une pensée pour                             
nos concitoyens qui vivent ce changement d’année dans la peine, l’isolement ou qui se trouvent dans 
l’épreuve. 

Je remercie chaleureusement tous les membres du Conseil Municipal pour leur soutien,                                    
leur efficacité et leur dévouement au service des Houllois. 

Le personnel communal ainsi que l’ensemble du corps enseignant sont aussi à complimenter                    
pour le travail efficace réalisé tout au long de l’année. Ils ont assuré leurs tâches dans des conditions très 
difficiles suite aux évolutions constantes des règles sanitaires. 

Bravo à toutes les associations pour l’offre variée d’activités qu’elles proposent et pour le rôle social 
qu’elles remplissent parfaitement. Je n’oublie pas d’associer les nombreux bénévoles qui donnent                      
de leur temps et mettent leur talent au service des adhérents et de la commune. 

Depuis 2 ans, nous traversons une période exceptionnelle engendrée par la Covid 19. Je ne vais pas 
m’attarder sur cette crise sanitaire mais plutôt faire le point sur la gestion de la commune. 

Quelques chiffres concernant l’Etat Civil pour commencer : nous avons accueilli 12 nouvelles familles, 
enregistré 12 naissances et 6 mariages ont été célébrés en 2021. Nous avons malheureusement à déplorer 6 
décès. 

 

BILAN 2021 
 
 

Voici les investissements réalisés l’année dernière :   

 
TRAVAUX  

- Réfection totale de la Tour de l’église 
Saint Jean-Baptiste avec la pose d’un 
nouveau coq et d’un paratonnerre au 
sommet du clocher 

- Travaux de voirie rue de la Basse Boulogne -partie 

comprise entre la rue May et la route d’Eperlecques- avec 

réalisation de trois aires de croisement 

-  Réfection des caniveaux à 

l’intersection de la route de Watten et de  

l’Impasse des Etangs 

- Remplacement de la toiture de la 

cuisine à la salle polyvalente 

- A la Mairie, travaux de réfection de la 

salle de Conseil : pose d’un nouveau plafond avec 

isolation, nouvel éclairage en LED, 

remplacement des radiateurs et remise en 

peinture des murs 

- Réfection de la descente à bateaux avec 

l’aide du personnel des Voies Navigables 

- Aménagement de l’aire de pompage impasse du Marais.  



EQUIPEMENTS 
- Renouvellement complet des équipements de la cuisine (four, 

plaque chauffante, lave-vaisselle, friteuse, évier,  armoire de 
chauffe) 

- Achat de matériel informatique pour 

l’école Jules Ferry dans le cadre du « Label 

Ecole Numérique »  et du plan de relance 

national 

- Acquisition de 2 véhicules du 

Département (un camion et 1 Kangoo) et 

revente des anciens,  

- Achat d’un deuxième radar pédagogique 

- Pose du blason de la commune 

devant la Mairie et réaménagement des 

massifs au centre du village.  

D’année en année, il s’avère de plus 
en plus difficile de gérer nos communes rurales. Heureusement, nous 
avons à nos côtés des partenaires financiers fidèles : l’Etat, la Région, le 
Département et la Communauté d’Agglomération du Pays de SAINT-
OMER.  

Je les remercie pour l’aide financière apportée mais également l’assistance technique pour finaliser nos 
dossiers. 

L’ensemble de ces investissements se chiffre à 691 525 €. Les subventions attendues s’élèvent à 425 
000 €. 

Projets 2022 
 

 Notre programme est  conséquent. 

 

Tout d’abord, nous allons poursuivre les travaux de restauration de l’église Saint Jean-Baptiste.                     
La tranche optionnelle 1, qui concerne la NEF, débutera au printemps. La toiture,  les murs et les vitraux 
seront restaurés. Ces travaux d’un coût de 275 586 € TTC bénéficieront de la DETR, des subventions de la 
Région et du Département.  

 

La 2ème opération, qui devrait démarrer également au printemps 2022, concerne la rénovation                    
du Chemin de Halage. Un fascinage en planches de chêne sera réalisé sur 2 km 300, le long                                     
de « La Houlle » et sur 1 km 300 côté contre fossés. Un chemin, ouvert uniquement aux piétons et aux 
cyclistes, sera réalisé en stabilisé.  

 

Le coût de cette restauration s’élève à 997 350 € HT. La Région, le Département et la CAPSO                      
ont déjà chacun octroyé une subvention d’un montant de 150 000 € et je les remercie pour                                        
ce financement important, indispensable pour concrétiser ces travaux onéreux du fait de la complexité du 
chantier. 

 

Pour arriver à un financement estimé à 80 % du coût total HT, nous avons aussi sollicité l’Etat                 
et l’Agence de l’Eau. Nous sommes impatients de connaître le résultat de nos démarches                                        
car la possibilité de réaliser ce chantier dépend des montants qui nous seront alloués.  

 

Nous sommes par ailleurs également tributaires de l’autorisation environnementale qui devrait être 
délivrée par les services de l’Etat dans le courant du 1er trimestre. 

 

Ce dossier, qui paraissait simple au départ, s’avère d’une complexité inimaginable au regard                           
des nombreuses études qui ont dû être réalisées, des dossiers à monter, des différents intervenants                   
aux exigences multiples, des recherches de financement... Depuis plus d’un an, je travaille                                    
avec  mon 1er Adjoint, Jean-Luc COURBOT, mon Conseiller Délégué aux travaux, Dominique WIERRE et 
ma Secrétaire et je peux vous dire que cela n’a pas toujours été facile. Merci à eux pour avoir été                         
à mes côtés tout au long de cette phase compliquée.  



La rénovation de la voirie communale arrive à son terme. L’un des derniers dossiers concerne                           
la réfection de la Départementale 207 qui traverse le village de l’entrée de HOULLE à l’intersection avec la 
rue de la Basse Boulogne. A l’issue d’une consultation, nous avons commandé une étude au cabinet 
« VRDAO » afin de pouvoir solliciter l’inscription de cette opération auprès du Département. 

 

Cette rénovation est axée sur la sécurité, le stationnement et la réalisation d’un cheminement 
piétonnier  de la Malterie jusqu’à la rue de la Basse Boulogne, le Département prenant en charge                             
la bande de roulement et 50 % des travaux de borduration.  

 

Ces travaux seraient prévus en 2 tranches sur 2024 et 2025. 

 

Voilà pour les trois dossiers les plus importants mais sachez que nous travaillons également                            
sur un projet d’extension du lotissement avec la société IMWO France qui fait actuellement l’objet d’études 
de sols. Si toutes les prescriptions étaient levées, ce projet devrait voir le jour au printemps 2023 : 36 
terrains libres de constructeurs et 6 logements sociaux seraient disponibles amenant ainsi   de nouvelles 
familles pour maintenir les effectifs de l’école Jules Ferry et nos commerces. 

Nous sommes par ailleurs mobilisés sur la défense incendie. Nous travaillons à la rédaction                             
de l’arrêté de Défense Extérieure Contre l’Incendie afin de finaliser la mise aux normes de la commune 
(pose de nouveaux poteaux, installation d’une citerne…). 

A la demande des autorités, nous allons réactualiser le DICRIM et rédiger le Plan Communal                            
de Sauvegarde. Il permettra, en cas de sinistres ou d’inondations, de mettre en place les mesures 

nécessaires à l’information et à la protection de la population. 

Enfin, des travaux de rénovation énergétique seront réalisés 
sur le logement de fonction, construit en 1980, afin de remplacer 
toutes les menuiseries.   

D’autres projets sont actuellement à l’étude et verront leur 
concrétisation en 2022 si nos finances le permettent car nous 
restons toujours vigilants sur notre capacité budgétaire. 

Soyez cependant assurés que nous essayons toujours de 
répondre présents lorsque des demandes urgentes nous sont 
soumises. 

 

A 3 reprises, nous avons répondu favorablement aux 
sollicitations de  l’Agence Régionale de Santé et avons accueilli le 
« Vaccinobus » sur la commune afin de permettre aux Houllois 
de bénéficier de la vaccination au plus près de leur domicile.   

En dépit des contraintes sanitaires, nous avons réussi à 
maintenir notre centre aéré et organiser quelques manifestations 
telles que le repas des Aînés, les cérémonies patriotiques, l’accueil 
des nouveaux arrivants, le concours des Maisons Fleuries, le 
goûter des Aînés avec la remise de 201 colis de Noël et avons 
innové avec la Fête de la Saint- Martin.  

La Brocante a fait place à un vide-greniers au profit de l’AFM 
Téléthon. Cela nous a permis de remettre un chèque d’un montant de 600 € à l’association.   

 



 

 

Concernant les manifestations de 2022, vous pouvez déjà 
noter sur vos agendas les dates du :  

 27 mars pour le Congrès d’Arrondissement des Anciens 
Combattants, 

 8 mai avec la Randonnée des Nénuphars organisée par 
l’Aviron Club Audomarois sur le parking du Rivage. De 
nombreux clubs d’aviron viennent de toute la France et de l’étranger pour découvrir notre joli 
Marais,  

 11 juin pour « les 10 kms de Houlle », course inscrite dans le challenge CAPSO. 

Nous espérons pouvoir organiser à nouveau la brocante du 14 juillet qui accueille un monde 
considérable et anime notre village en parallèle avec la commune de MOULLE et sa fête gauloise. 

Enfin, pour clôturer la liste des manifestations importantes, nous vous informons que nous allons 
retrouver, le dimanche  21 août, la grande Fête de la Moisson qui a lieu tous les 2 ans mais avait dû être 
annulée en 2020.  

 

Nous vous renouvelons nos vœux et vous souhaitons une excellente année 2022. 
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Le Club des Aînés  

Le Club des Aînés, très accueillant, compte environ 250 
adhérents.  

Mr Bernard REBENA, accompagné de son conseil 
d’administration, mène un combat sans relâche pour le bien 
de tous. Lutter contre l’isolement, telle est leur devise. 

Il est important de savoir capter un regard de détresse et 
consoler la tristesse par l’action. 

Pour passer un bon moment ensemble, le Club vous invite 
tous les 2e et 4e mardis du mois en la salle Polyvalente de 
MOULLE maintenant, de 14 à 18h. 

Chacun peut donc y trouver une activité à sa convenance (cartes, 
scrabble, rummikub…) 

D’autres activités sont proposées telle que la gym le mercredi matin, 
de 10 à 11h à la salle polyvalente de HOULLE.  

Normalement, d’autres activités reprendront après la fin de cette 
longue pandémie que nous avons et que nous subissons tous encore.  

Tous les adhérents sont les bienvenus. 

Des sorties d’une journée sont régulièrement organisées. Un voyage d’une semaine a également lieu 
une fois par an.  

En 2021, c’est en ARDECHE que nous avons déposé nos valises. 50 
adhérents ont découvert cette superbe région montagneuse, avec ses routes 
sinueuses et étroites, comme le village de Vinezc, Jaujac et ses environs, le 
Pont d’Arc, le Mont Gerbier et la reconstitution de la grotte Chauvet de 
toute beauté. 

En 2022, c’est l’Anjou qui nous accueillera en septembre. 

 

La Saint-Michel 
Bonjour, cette année 2021 a 

marqué le retour sur son terrain de la 
Saint-Michel de Houlle. Après un an 
de crise sanitaire, nous étions très 
heureux de pouvoir nous rassembler dans le 
respect des règles COVID. Malgré un début 
d'année poussif avec une assemblée générale 

sous la forme d'une permanence, nous avions dû décaler notre tir du roi. Pas de 
lundi de Pâques chez la reine mais plutôt un samedi d'été pluvieux comme notre 
région en a le secret.  

Entre deux gouttes, le titre de roi est emporté par Hugues, qui permet à la 
famille Saint-Machin de garder le titre bien au chaud.  

Puis, nous avons eu la chance de participer à divers championnats. Celui des 
jeunes fut marquant avec une belle deuxième place pour Ervin DUVERLIE, bien 
accompagné par le groupe de jeunes qui, toute la journée, n'aura jamais démérité. 
Autre fait notable, la 4e place au championnat de France de Florent CARON, notre secrétaire, qui échouera 
au pied du podium à un oiseau près.  

Pour finir, avec l'arrivé du passe sanitaire, la société a pu organiser deux tirs qui se sont soldés par deux 
belles journées. Nous espérons tous un retour à la normal l'année prochaine.  

En attendant, merci aux bénévoles et aux accompagnateurs des différents championnats et challenges 
et longue vie à la société dans notre belle commune de Houlle.                            Le secrétaire Caron Florent 



Loisirs et Culture  

Nous avons traversé des 
moments difficiles durant 
l'année 2020 / 2021. 

Malgré tout, Kristel et ses 
animatrices ont réussi à donner 
quelques cours de danse en 
extérieur à l'école Jules Ferry. 

La section fitness adultes a 
profité, elle aussi, de quelques 
cours en extérieur.  

Les autres sections ont du arrêter brutalement sans pouvoir aller au bout de 
leur prestation. 

Enfin l'année 2021 / 2022 démarre sous de meilleures perspectives. 

Toutes les activités reprennent au sein de l'association Loisirs et Culture (chorale, anglais, dentelle au 
fuseau, danse moderne, fitness et activités manuelles). 

Je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans l'association, qui grâce à eux, permet à celle-ci 
d'exister et d'apporter un peu de joie de vivre au sein de notre commune.  

Je terminerai en souhaitant à tous les adhérents une très bonne année 2022.  

Le président, le bureau et toutes les animatrices 

 

Le Messager de Houlle  
 

Il est le meilleur club de 
France sur 5 ans.  

Nous organisons des 
concours de vitesse demi-
fond et fond (de Roye à 
Toulouse) du mois d'avril à 
fin août. La mise en loge (les 
pigeons sont mis en panier) 
s'effectue le vendredi au 

local colombophile pour que les pigeons soient lâchés le lendemain voire le dimanche.  

Depuis le début de la COVID, Le Messager de Houlle n'a pas pu 
faire d’événements (loto, repas de fin de saison...).  

Cette année nous organisons un loto au mois d'avril et nous 
serons présents lors de la fête de la moisson de HOULLE ainsi que la 
fête des sports au complexe SCENEO en septembre.  

Vous pouvez nous retrouver lors des commémorations au 
monument aux morts (HOULLE, EPERLECQUES et SALPERWICK) 
pour le traditionnel lâcher de pigeons.  



L’Association des parents d’élèves 

 

Cette année encore a été perturbée par la covid 
19 mais l’association des parents d’élèves a su tout 
mettre en œuvre pour continuer à faire vivre l’école 
de Houlle. 

En fin d’année scolaire 2021, l’association a 
contribué à financer les voyages des classes de CP-
CE1-CE2 à la Coupole et de CM1-CM2 à la grange 
nature. 

Par ailleurs, les CM2 ne pouvant bénéficier de 
leur voyage, ont reçu une carte cadeau d’une valeur 
de 50 euros pour les aider à préparer leur entrée en 6ème. 

Tous les élèves ont aussi reçu un livre à noël ainsi que des confiseries. 

A cause de la pandémie, nous avons été contraints de reporter le loto au 
samedi 12 mars 2022, en espérant pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions. 

L’APE remercie tous les parents qui répondent toujours présents lors de nos différentes actions ainsi 
que l’équipe enseignante et la municipalité pour leur écoute et leur disponibilité. 

Jean Jaurès disait : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une 
confiance inébranlable pour l'avenir ».   

Alors, l’association se tourne vers un avenir meilleur et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2022. 

 

  

ANCIENS COMBATTANTS 
 

A l'issue de l'office religieux qui 
a débuté la cérémonie 
commémorative du 11 novembre 
en l'église d'EPERLECQUES, tout 
comme leurs aînés, les élèves de 
l'école Jules Ferry, sous la 
direction de Renaud BEZEGHER 
et des professeurs, se sont fait un 
devoir de participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre. 

Ces filles et ces garçons se sentent concernés par les enfants qui sont privés d’un de 
leurs parents tombé au combat car le 11 novembre rend aussi hommage à tous ceux qui, 
hier comme aujourd’hui, sont morts pour leur patrie. Ensuite, Les enfants ont lu un 
poème retraçant les moments pénibles de la grande guerre, en cortège avec les Anciens 
Combattants et l’ensemble du Conseil Municipal, ont rejoint le monument aux morts où 
se sont déroulés le lever de drapeau, la minute de silence, les discours et le dépôt de 

gerbes. 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/38217
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/38217


L’assemblée a écouté avec recueillement le discours 
qui rappelait à tous la lutte des soldats partis à la guerre 
et le bonheur de la paix retrouvée. L'assemblée s'est 
ensuite retrouvée à l'invitation de Monsieur le Maire, 
Hervé BERTELOOT, et du Président des Anciens 
Combattants pour la remise des médailles, et un 
moment de convivialité dans le respect des gestes 
barrières pour la protection de toutes et de tous. 

Les récipiendaires n'étaient autres que Michel 
CRÉPIN Porte drapeau de l'association des ACPG pour 
la médaille de la fidélité et Daniel SAINT-MACHIN 
vice-porte drapeau pour la  médaille du mérite fédérale, 
Félicitations encore à nos anciens combattants pour 
leur dévouement. 

Ces médailles furent remises par le premier 
magistrat de la commune, Hervé BERTELOOT, et 
Augustin CARRÉ, Président des ACPG de 
l'arrondissement de Saint-Omer. 

Un repas gastronomique s'en est suivi au restaurant 
« A la ferme Loisel" où les membres de l'association 
furent mis de nouveau mis à l'honneur et notamment 
les OPEX, Militaires sur les théâtres d'Opérations 

Extérieure,  à savoir Monsieur Christian WIEREZ et Monsieur 
Jean Michel ZOETE qui ont rejoint récemment l'association et 
nous en sommes, à ce titre, extrêmement honorés et fiers! 

La pandémie, qui a poursuivi son développement sur cette 
seconde année, ne nous aura malheureusement pas permis 
d'organiser les repas et festivités traditionnels qui nous sont chers 
pour la cohésion de tous et le savoir-vivre ensemble. 

Mais à présent que celle-ci semble s'éloigner peu à peu, elle 
fait place à un avenir meilleur propice à de nouveaux événements 
et de nouvelles rencontres. 

C'est sur cet espoir retrouvé que nous vous donnons rendez-
vous pour l'année 2022 qui devrait être marqué par la mise en 
oeuvre de notre congrès d'arrondissement (reporté depuis 2020) 
le dimanche 22 Mai prochain pour célébrer par la même occasion 
le Monument du 110RI et de ces héros tombés sur notre 
commune. 

D'ici là, prenez bien soin de vous  

Bien fidèlement  

Stéphane FRÉDÉRIC   

Président des ACPG-CATM-TOE et Veuves de HOULLE   

 



L'ESSOR 
 

Pour la saison 
2020/2021, l'ESSOR (Entente 
Sportive Saint Omer Rural), 
présidé par Stéphane 
LECOINTE, comptait 226 
licenciés dont une quinzaine de 
dirigeants et 2 jeunes arbitres.  

Chaque catégorie Jeunes de U6 à U17 (5 à 16 ans) était 
représentée ainsi que 4 équipes Seniors.  

Le responsable Jeunes, Clément 
CONSEIL, a pu compter sur une équipe 
encadrante solidaire et motivée pour 
transmettre leur passion à nos jeunes. En 
Seniors, Fabien POLOMSKI à la tête de 
l'équipe première, Christophe HENNON en 
charge des Seniors B, Jean-Marc DUBOIS et 
Sébastien GUERRIAT, responsables des 
équipes C et D, n'ont pas compté leurs 
efforts pour montrer une belle image de 
notre club.  Malheureusement, au niveau 

des résultats, la COVID19 a eu raison des performances 
en stoppant la saison au bout de quelques semaines de 
compétitions. Toutes nos équipes ont pu se maintenir 
dans leur division respective pour le prochain exercice.  

Au niveau des manifestations, la situation 
sanitaire a encore donné beaucoup de difficultés ce qui 
nous a obligé d'annuler la soirée Moules Frites, les 
concours FIFA et concours belote, la journée des jeunes 
et le tournoi U10-U11. Le tournoi de sixte a effectué par 
contre son grand retour le premier dimanche de Juillet 
avec un succès toujours aussi plaisant. Le club de 
l'ESSOR remercie fortement tous ses fidèles bénévoles 
présents tout au long de l'année 
pour faire vivre notre club sur les 
terrains comme en dehors. 
L'esprit convivial et familial 
continue d'être la priorité pour 
tous et c'est ce qui fait la force de 
l'ESSOR depuis de nombreuses 
années !  
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NAISSANCES  
 

DEWEVRE Danaël      le 30 mars 

WILLEMS Kayron      le 7 mai 

COUZIN Gabriel      le 21 juin 

TETART Dario      le 13 juillet 

CAGNIEUX Capucine     Le 12 août 

LIMOUSIN Gabriel      le 20 août 

CAPELLE Faustine      le 25 août 

HAZELART Emy      le 22 octobre 

LOCQUET Eliot      le 7 novembre 

 
 

MARIAGE   
 

BEAUCHANT Olivier et JOVENIN Sandra  le 15 mai 

CLABAUX Maxime et BEYAERT Adèle   le 10 juillet 

BLET Johann et RENARD Nathalie   le 14 août 

SZYPURA Joseph et POULAIN Bernadette  le 28 août 

DEWEVRE Maxime et OLIVIER Julie   le 2 octobre 

LEFEBVRE Sébastien et SACEPE Céline  le 30 octobre 

 

DECES   

 

WALRICK Jean-Jacques      le 20 janvier 

CASTELAIN Dominique     le 27 janvier 

BOULANGER Berthe     le 5 février 

HOCQUETTE Jean-Paul     le 4 avril 

CABIÉ Gérard      le 23 octobre 

QUENIVET Nicole      le 14 novembre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

Lundi 3 REPRISE DE L’ECOLE   

Dimanche 23 ASSEMBLEE GENERALE Société la Saint Michel Siège social 

Lundi 24 ASSEMBLEE GENERALE A 14 H Club des aînés Salle polyvalente Moulle 

Jeudi 27 ASSEMBLEE GENERALE 20H30 Houlle comme Autrefois Salle polyvalente 

    

FEVRIER 

Samedi 5 au 
Lundi 21 

VACANCES   

Samedi 5 CARNAVAL DE 15 H A 17 H Loisirs et culture Salle polyvalente 

Samedi 26 SOIREE SAVOYARDE APE Salle polyvalente 

    

MARS 

Samedi 5 SOIREE CARBONNADE Essor Salle polyvalente 

Dimanche 6 CONCOURS DE CARTES Club des Aînés Salle polyvalente 

Samedi 12  LOTO DE L APE APE Ecole Jules Ferry Salle polyvalente 

Dimanche 20 OPERATION MARAIS PROPRES à partir de 9h Municipalité Parking du Rivage 

    

AVRIL 

Samedi 9 au 
lundi 25 

VACANCES   

Vendredi 8 CARNAVAL DE L’ECOLE Ecole Jules Ferry Salle polyvalente 

Dimanche 10 ELECTIONS PRESIDENTIELLES Municipalité Mairie 

Lundi 18 TIR DU ROI Société la Saint Michel Stand Jules Wierre 

Dimanche 24 LOTO ET EXPOSITION DE PIGEONS Le Messager de Houlle Salle polyvalente 

Dimanche 24 ELECTIONS PRESIDENTIELLES Municipalité Mairie 

    

MAI 

Dimanche 1er JOURNEE JEUNES Essor Stade de l’Essor 

Dimanche 1er SORTIE AHAL  

Dimanche 8 

COMMEMORATION Anciens Combattants Monument aux Morts 

REMISE DE MEDAILLE Municipalité Salle polyvalente 

RANDONNEE DES NENUPHARS Aviron Audomarois Au Rivage 

Dimanche 22 
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 110E RI Municipalité – 110e RI Monument rue de vincq 

CONGRES DES ANCIENS COMBATTANTS Anciens Combattants Salle polyvalente 

Vendredi 27 PAS DE COURS   

    

JUIN 

Samedi 4 GALA DE DANSE Loisirs et Culture Salle et Chapiteau 

Dimanche 5 GALA DE DANSE Loisirs et Culture Salle et Chapiteau 

Dimanche 5 TIR DE CHAMPIONNAT Société la Saint Michel Stand Jules Wierre 

Lundi 6 TOURNOI U11 Essor Stade de l’Essor 

Samedi 11 LES 10KM DE HOULLE Municipalité et JP Watelle Stade de l’Essor 

Dimanche 12 ELECTIONS LEGISLATIVES Municipalité Mairie 

Dimanche 19 ELECTIONS LEGISLATIVES Municipalité Mairie 

Dimanche 26 TIR DE CHAMPIONNAT Société la Saint Michel Stand Jules Wierre 

Samedi 25 KERMESSE Ecole Jules Ferry Salle polyvalente 

CALENDRIER 2022 : HOULLE 



JUILLET 

Jeudi 7 VACANCES   

Dimanche 3 TOURNOI DE SIXTES Essor Stade de l’Essor 

Jeudi 14 BROCANTE  Municipalité et Club des Aînés Route de Watten 

    

AOUT 

Samedi 6 TIR SUPPLEMENTAIRE Société la Saint Michel Stand Jules Wierre 

Dimanche 21 FETE DE LA MOISSON Houlle comme Autrefois Chemin Brulé 

    

SEPTEMBRE 

Jeudi 1er RENTREE   

Lundi 12 TIR SUPPLEMENTAIRE Société la Saint Michel Stand Jules Wierre 

    

OCTOBRE 

Dimanche 2 BANQUET DES AINES Municipalité La Ferme Loisel 

Samedi 8 REMISE DES RESULATS  Le Messager de Houlle Salle polyvalente 

Dimanche 16 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Municipalité Salle polyvalente 
RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES 

Samedi 22 FRITES MOULES Essor Salle polyvalente de MOULLE 

Samedi 22 VACANCES   

    

NOVEMBRE 

Lundi 7 RENTREE   

Samedi 5 LOTO Club des Aînés Salle Polyvalente 

Jeudi 10 FETE DE LA SAINT MARTIN Municipalité Stade de L’Essor 

Vendredi 11  CELEBRATION ARMISTICE 
Municipalité  
Anciens Combattants 

Monument aux morts 

    

DECEMBRE 

Samedi 3 LOTO APE Salle polyvalente 

Lundi 5 HOMMAGE NATIONAL AUX MORTS POUR LA 
FRANCE EN AFN – 11 H 

Municipalité  
Anciens Combattants 

Monument aux morts 

Samedi 10 GOUTER DES AINES Municipalité Salle polyvalente 

Lundi 12 ARBRE DE NOEL Club des Aînés Salle polyvalente 

Mardi 13 ARRIVEE DU PERE NOEL APE - Municipalité Ecole Jules Ferry 

Mercredi 14 ARBRE DE NOEL Loisirs et culture Salle polyvalente 

Samedi 17 ARBRE DE NOEL Essor Salle polyvalente 

Samedi 17 VACANCES   

 

 


