
Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants et agents de l'état, 

Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale et de la police du marais, 

Messieurs les représentants du corps des sapeurs pompiers, 

Monsieur le directeur d'école et les enseignants, 

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants du monde associatif, 

Vous toutes et tous qui assumez des responsabilités au sein de notre commune.  

Vous, personnel administratif et technique, 

Houlloises, Houllois, 

Bonne année ! 

Que 2023 vous apporte la joie, le bonheur, la prospérité et la santé. 

Que vos rêves et vos projets s’accomplissent. 

Ce soir, il me revient l’honneur, au nom de l'ensemble du conseil municipal, de vous 
accueillir, nombreux, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Enfin !! Je pourrai dire, car ce sont nos premiers vœux depuis notre réélection de 2020, 
conditions sanitaires obligent. 

Houlle connait une croissance démographique régulière. 

Au 1er janvier 2023, notre village comptait 1175 habitants.  
Notre doyenne est centenaire, Mme PERSYN à fêté ses 100 ans en 2021. 

Notre doyen étant Mr DELABRE. 

Sur 2021/2022, nous avons accueilli 18 familles. 

La commune peut s'en orgueillir de 17 naissances. 

Malheureusement, 11 décès sont à déplorer. 

Mr le maire à célébré 7 mariages, 19 pacs, délivré 11 permis de construire, 40 déclarations 
de travaux et 61 certificats d'urbanisme. 

Notre école «Jules Ferry » fonctionne très bien avec des effectifs stables, 129 élèves en ce 
début d’année, répartis en 5 classes. 

Merci aux enseignants et au directeur pour leur investissement. 



Les employés communaux, au nombre de 4 titulaires, 2 stagiaires et 5 contrats aidés, ont un 
rôle primordial dans le fonctionnement d'une commune. 

Merci à eux pour leur implication. 

Cette année, deux employés ont fait valoir leur droit à la retraite. 

Sylvie Hudelle qui officiait principalement à la cantine à été remplacée par Thérèse-Marie 
Caron. 

Et yves Cocquempot, employé technique remplacé par Hubert Debelleville. 

Nous les remercions pour les services rendus auprès de la population. 

Une pensée pour le monde économique ( commerçants, artisans, restaurateurs, 
entrepreneurs, agriculteurs ), j'y ajouterai 4 campings, participant activement au dynamisme 
de notre commune, malgré une conjoncture difficile, 

A noter l'arrivée du centre de stockage et de distribution des «  restos du cœur » dans un 
bâtiment flambant neuf, propriété de Mr Thibaut Blondel, mais aussi le transfert de 
l'entreprise « Pierru » , entreprise de bâtiment qui s'installera RD 943, 

Notre commune possède aussi un tissu associatif conséquent et varié. Malgré un contexte 
difficile, toutes ces associations ont su s'adapter sans cesse grâce aux nombreux bénévoles 
, ces gens de l'ombre qui s'impliquent avec enthousiasme pour le plus grand bonheur, de 
leurs adhérents, des Houlloises et des Houllois , 

Nous retiendrons la montée des séniors 1 de l'ESSOR en division supérieure et l'énorme 
succès populaire de la fête de la moisson. 

La municipalité n’est pas en reste. 

Je citerai. 

En début de printemps, face à la détresse du peuple UKRAINIEN envahi, nous avons mis en 
place une collecte, en phase avec l'école « jules ferry «  qui a permis de récolter l'équivalent 
de 5 mètre cube de denrées, médicaments et vêtements chauds, le tout acheminé au centre 
de collecte de Arques. 

L'organisation conjointe avec le club des aînés de la braderie brocante du 14 juillet. 

Le banquet des aînés qui à réuni plus de 110 convives à « La ferme LOISEL » 

En collaboration avec les membres du CCAS, 204 colis de Noël pour le personnel communal 
et pour les plus de 66 ans ont été confectionnés ainsi qu'un gouter offert pour les plus de 60 
ans. 

L’organisation, cette année, du 75ème congrès d'arrondissement des anciens combattants à 
réunit plus de 150 participants. 

Ce sont aussi des rassemblements au monument aux morts. 

Le 8 mai pour rappeler la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie. 



Le 11 novembre pour célébrer la signature de l’armistice en présence d'un nombre important 
d’enfants encadrés de leurs parents et du corps enseignant .Merci à eux ! 

Le 5 décembre, pour commémorer les morts pendant la guerre d’Algérie. 

Comme chaque année, nous nous retrouvons au monument du 110éme RI pour ne pas 
oublier la mémoire des 11 soldats résistants et lâchement exécutés. 

Les lauréats du concours des maisons fleuries ont été récompensés  

pour avoir embelli leur propriété . 

L'accueil des nouveaux arrivants a réunit 18 familles cette année. 

Rendre notre commune plus attrayante et jolie est aussi une de nos préoccupations. 

Le fleurissement des parterres et l'entretien des bas cotés par 2 fauchages annuels. 

La pose du blason de la commune devant la mairie et le réaménagement des massifs, 

Des espaces verts et certains parterres ont été en partie bâchés pour de futures plantations 
d’arbustes ou de vivaces. L’idée étant de diminuer l'achat de fleurs annuelles, réduire 
l'arrosage mais aussi moins d'entretien à faire pour les employés communaux, 

L'opération «  Marais et commune propre « en partenariat avec le parc naturel régional des 
caps et marais d'opale a mobilisée une trentaine de bénévoles. 

Pour les plus jeunes : 

Le centre aéré intercommunal d'été a, cette année, accueilli 72 enfants pendant 6 semaines. 

Aux petites vacances, c’est une trentaine d’enfants qui le fréquente régulièrement. 

Deux nouveautés ces deux dernières années : 

Une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants mais aussi une fête de la Saint-Martin. 

Deux nouvelles manifestations, très appréciées des enfants, qui ont connues un franc 
succès. 

C'est l'occasion pour moi, de vous saluer, chers collègues du conseil municipal pour votre 
travail et votre implication, vous Mr le Maire, chacune et chacun d'entre vous dans vos 
domaines de prédilection, suivant vos disponibilités. 

Le tout dans une ambiance chaleureuse, ce qui n’altère en rien le sérieux. 

Si l'animation ne manque pas, les travaux sont aussi conséquents. 

Le gros dossier ou plutôt les gros dossiers «  je pense notamment à l'église et au chemin de 
halage «  sont au cœur de nos préoccupations sans négliger le quotidien. 

La réfection de l’église, prévue en trois tranches, a démarré au printemps 2021. 



Les travaux de la tranche ferme reprenant la tour ont nécessité 6 mois de travail méticuleux 
par les Ets Chevalier Nord, ECR et Battais Charpente, pour un coût de 489389 euros HT 
subventionné à hauteur de 72%. 

En ce qui concerne le chemin de halage, je dirai « Enfin le début des travaux ».  

Après plus d'un an et demi, d'instructions, de démarches administratives et d'études, les 
travaux ont enfin pu démarrer début décembre. 

Je laisserai Mr le maire développer le sujet.  

La salle polyvalente a connu quelques aménagements notoires. 

La toiture des cuisines a été remplacée par l'entreprise David Masson, entrepreneur 
Houllois. 

Les vélux ont été supprimés, l'éclairage a été revu. 

Les équipements ont été en totalité remplacés. Nouveau piano, lave-vaisselle, extracteur, 
friteuse, robinetterie, lave-main. 

Une armoire chauffante et un percolateur sont venus compléter ces équipements. 

La salle de conseil a été relookée. 

Pose d'un plafond avec isolation, nouvel éclairage LED, remplacement des radiateurs et 
remise en peinture des murs. 

Le tout réalisé par nos employés, sauf l'électricité 

Dans le cadre de nos objectifs principaux, il y avait la voirie. 

C'est ainsi que le tronçon, rue Basse Boulogne, partie comprise entre la rue May et la route 
d'Eperlecques a reçu un nouveau tapis d'enrobé avec la réalisation de trois aires de 
croisements. 

En partenariat avec la commune, Enedis a procédé à l'enfouissement d'une ligne à moyenne 
tension dans le secteur du Warland avec l'installation d'un poste transformateur .Le tout 
reste à finaliser avec suppression de la ligne aérienne, dans l’espoir de réduire les micros 
coupures dans ce secteur. 

Enfin, un second point d'eau à été crée à l’entrée du nouveau cimetière afin de réduire les 
distances lors des arrosages d’été. 

Si l'investissement travaux est conséquent, l’investissement matériel n'est pas neutre Nous 
avons fait l'acquisition d'un camion benne et d'une voiture d'occasion auprès des services du 
département en remplacement des anciens que nous avons revendus, coût de l’opération 
(4000 €) . 

 



Dans le cadre « label école numérique et du plan de relance national « en lien avec le 
directeur d'école,  nous avons fait l'acquisition de 16 tablettes ,16 casques, 3 visualiseurs et 
4 PC, le tout avec licences et installation. 

Des équipements, dernier cri, pour les élèves de l’école Jules FERRY pour un cout global de 
21805 €. Le restant à charge étant de 10019 € pour la commune. 

Chaque classe a aussi été équipée de capteurs CO2. 

La vitesse reste un fléau dans nos communes. Peu de solutions efficaces s'offrent à nous. 

Le centre du village est passé au régime des 30km /h. 

Nous nous sommes aussi doté d'un deuxième radar pédagogique espérant qu'il soit 
dissuasif pour les usagers de la route. 

Enfin j'en terminerai par 3 informations. 

Depuis le changement d’heure d’octobre, les plages horaires de l'éclairage public ont été 
réduites pour des raisons d’économies d’énergies. L'éclairage se coupe désormais à 22 
heures et reprend à 6 heures du matin. 

Nous avons réduit au strict minimum les illuminations de Noël. 

Les seules animations et illuminations au centre du village ainsi que les installations sont 
l'œuvre de Jean-Claude, conseiller municipal. 

La dernière info concerne le tri des ordures ménagères qui a changé dès ce 1er janvier, 
désormais les papiers et cartons seront à déposer dans des containers au nombre de 4, 
prévus à cet effet.  

Au vu de ces différents investissements conséquents, ce sera plus de 2500000 € en 4ans, 
pour une petite commune comme là notre. Le soutien financier auprès des différents 
partenaires est primordial. 

Pour l’église, ce sera près de 72 % de subventions et près de 80% d’aide pour les travaux du 
chemin de halage. 

Vous l'aurez compris, sans l’apport des subventions des différentes collectivités, de tels 
investissements seraient très limités, voir impossibles. 

Nous avons encore du pain sur la planche, tant mieux. Investir, c'est préparer l’avenir ! 

Voilà pour cette rétrospective succincte de la vie communale de notre commune  

Pour en terminer, je voudrai vous réitérer, au nom du conseil municipal, à vous Mr le maire 
et votre famille, à vous tous, à vous Houlloises et Houllois, mes vœux les plus sincères de 
joie, bonheur, réussite et surtout de santé, bien si précieux que l’on a tendance à parfois 
oublier. 

BONNE ANNEE !!!! 


