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Après deux années de travaux, l'école Jules Ferry
est enfin rendue aux enseignants et aux élèves. Ce
n'était pas inutile ! En effet, il y a eu beaucoup à faire.
Le bâtiment est original et bien agencé mais peu adapté
à notre météo. Huit hexagones identiques placés en
arc de cercle autour d'un plus grand sont coiffés de
pyramides et desservis par deux couloirs couverts de
terrasses.

Les nombreux raccords des plaques en béton qui
composent l'édifice ont très vite laissé passer l'eau.
Au fil des années des réparations ponctuelles n'ont
pas réussi à endiguer le phénomène.

C'est une véritable cure de jouvence que nous avons offerte à notre école, qui a coûté près
de 660 000 d dont une petite moitié est à la charge de la commune.

Les 150 élèves ont fait une rentrée dans des classes qui sentaient le neuf. Aux dires des
enseignants, "c'est quand même plus agréable !".

Il ne reste plus, pour parfaire l'ouvrage, qu'à remplacer les revêtements de sol des classes
et à mettre des rideaux aux fenêtres. Ceci est envisagé pendant l'été 2013 pour ne plus perturber
les élèves.

L’école réhabilitée

Monsieur le Maire,
Madame et Messieurs les Adjoints,

Les Conseillers Municipaux,
Les Membres du Centre Communal

d’Action Sociale,
Le Personnel Communal,

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour 2013.

En couverture

Visite de chantier de l’Inspecteur d’Académie



Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Houlloises, Houllois, bonsoir

Il me revient ce soir l’honneur, au
nom de M. le maire, des adjoints et
des conseillers municipaux, de vous
accueillir ici à HOULLE  pour cette
traditionnelle cérémonie.

Je vous présente nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2013 vous
apporte joie et sérénité.

Votre présence nombreuse ici ce soir nous honore.
Il a ensuite salué les personnalités présentes. 
Tout d’ abord, je souhaite remercier chaleureusement mes

collègues du conseil municipal pour leur investissement.
Merci au personnel administratif et technique pour la qua-

lité de leur travail et leur dévouement au service de la popula-
tion. Ils sont au nombre de 5 agents titulaires, 1 agent CDD,
1 suppléante et 6 personnes en contrat aidé.

Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Mon-
sieur Jean-Michel HOUCKE, employé communal en CUI, qui
nous a quittés en août des suites d’une maladie. J’en garde per-
sonnellement, pour avoir œuvré avec lui, le souvenir d’un em-
ployé exemplaire dans l’attitude et le comportement.
Courageux, fort de propositions, toujours prêt à s’investir au
service des habitants.

HOULLE 2012 en quelques chiffres c’est :
Une école entièrement rénovée (sauf les sols) qui accueille

148 élèves répartis en 6 classes.
Notre village a atteint la barre symbolique des 1 000 habi-

tants. Nous avons recensé 7 naissances, M. le maire a célébré
2 mariages.

Dans le même temps, nous avons enregistré 14 décès. J’ai
une pensée pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs familles
et plus particulièrement pour Edith LEPERRE et Gérard HOL-
LAND, qui s’investissaient, chacun à leur manière dans la vie
communale.

Notre doyenne est MARTHE SEGARD.
Le doyen est EDMOND COCQUEMPOT. 
HOULLE, c’est un tissu associatif conséquent et dynamique.
12 associations que nous soutenons, aux activités diverses

et variées, composées de responsables, de bénévoles qui ne
comptent pas leur temps et dépensent beaucoup d’énergie au
service de tous. Je ne puis vous citer toutes les activités et
toutes les manifestations qu’elles proposent tellement elles
sont nombreuses. Il suffit de consulter le calendrier des fêtes
pour s’en apercevoir.

Une manifestation a quand même attiré notre attention
puisqu’elle revêtait cette année un caractère exceptionnel. Je
veux parler de la fête de la moisson dont les responsables ont
eu l’idée d’associer et d’intégrer le bicentenaire de la geniè-
vrerie de HOULLE, associant par la même occasion TERROIR,
SAVOIR et ARTISANAT.

Le beau temps aidant, cette journée a attiré plusieurs mil-
liers de visiteurs, des passionnés de la terre, de la nature, du
savoir-faire et des traditions.

Cette magnifique manifestation demande un investissement
humain et financier énorme. La municipalité l’a soutenue par
l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 1 000 euros.

Merci à HOULLE COMME AUTREFOIS, aux différentes as-
sociations locales, aux nombreux bénévoles de s’être associés
et de s’être mobilisés pour faire de cette fête de la ruralité un
immense succès.

Parallèlement, la  municipalité s’investit aussi dans l’ organi-
sation d’événements ou de manifestations.

Conjointement avec le parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale et la CASO, nous organisons l’opération “ma-
rais propre”. Une trentaine de bénévoles sillonnent le marais,
les fossés de la commune ainsi que les bas-côtés pour ramas-

ser tous types de détritus. Le nettoyage de la Houlle se fait par
bateau. C’est l’équivalent de 2 chargements de notre camion
benne qui est ramassé chaque année.

En avril, nous avions donné rendez-vous aux aînés de notre
commune pour un repas au restaurant “Le Rallye d’Artois” avec
une ambiance musicale.

Au début du printemps a eu lieu notre marché aux fleurs et
produits régionaux. Cette journée devient un rendez vous ap-
précié des Houllois.

C’est aussi la période pour Jean-Luc avec l’aide des em-
ployés communaux de repiquer toutes les fleurs qui orneront
les massifs de la commune.

En mai, au monument rue de Vincq, sous l’égide du 110ème RI
et avec l’aide des anciens combattants, nous avons honoré la
mémoire des 11 soldats abattus par les SS.

De nombreux porte-drapeaux des sociétés d’anciens com-
battants ont participé.

Un lâcher de pigeons est organisé pour l’occasion par la so-
ciété colombophile.

Quelques jours plus tard, ce sont 5 médailles du travail qui
ont été remises et 1 médaille de la croix du combattant  

En juin, la traditionnelle course à pied, les 7 km de Houlle,
organisée en partenariat avec l’ACA dirigée par J P Watelle, a
rassemblé une centaine de participants dont de nombreux
Houlloises et Houllois.

Début juillet et pour 6 semaines, le centre aéré intercom-
munal sans hébergement en partenariat avec les communes de
MOULLE, SERQUES et MORINGHEM, prend ses quartiers
d’été, pour le plus grand plaisir de nos enfants.

Le 14 juillet, l’organisation de la braderie-brocante avec le
concours des membres du club des aînés a rassemblé un peu
moins de 300 participants. Le succès populaire ne fut pas au
rendez-vous à cause d’une météo capricieuse. Les bénéfices de
cette journée sont répartis à parts égales entre le club des
aînés et le centre d’action sociale.

L’occasion m’est donnée de remercier tous les membres du
CCAS pour leur investissement tout au long de l’année.

En octobre, nous avons récompensé toutes celles et ceux
qui agrémentent leur habitation, ce qui rend notre commune
plus attrayante. 2 passages d’un jury déterminent les lauréats.

Ce même jour, nous avons accueilli les nouveaux arrivants.
Au nombre de 26, chacun a pu à cette occasion prendre
connaissance de tout ce qui se fait dans notre commune par le
biais d’une plaquette qui leur est distribuée. Il leur était possi-
ble de rencontrer chaque responsable d’association.

En novembre, c’est la fête de la générosité et de la solida-
rité. Orchestrée par Hervé, cette après midi récréative per-
met de récolter des fonds au profit du Téléthon et des restos
du cœur. Nous sommes fiers de l’investissement des associa-
tions Houlloises, de leurs bénévoles ainsi que de la mobilisa-
tion du corps enseignant. Ce sont 1046 euros qui ont été
récoltés. La collecte de la banque alimentaire a permis de ré-
colter des denrées pour les plus démunis.

En décembre, nous avons reçu nos aînés lors d’un goûter de
Noël avec la remise d’ un colis aux personnes âgées de 65 ans
et plus.

Lors de l’arbre de Noël de l’école, la municipalité en parte-
nariat avec l’association des parents d’élèves a offert aux en-
fants un livre et des friandises.

Toutes ces activités et manifestations proposées, qu’elles
soient d’ordre sportif, culturel ou social, mettent en avant le
dynamisme local. Ce qui me fait dire qu’il fait bon vivre à
HOULLE.

J’en terminerai pour ma part en vous réitérant mes meil-
leurs vœux pour cette année nouvelle, qu’elle soit de paix et de
solidarité autour de nous, de joie, de réussite et de bonheur.
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2013 MERCI

Vœux
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Mesdames et Messieurs en vos grade et qualité,
chers concitoyens. 

Merci d’avoir une fois encore répondu à notre invitation à
la traditionnelle cérémonie d’échange des vœux. 

Jean-Luc vous a présenté l’état-civil et a rappelé les événe-
ments qui se sont déroulés l’an dernier. Il me revient de faire un
rapide bilan des travaux qui ont eu lieu en 2012. 

Au cœur de nos préoccupations : environnement, sécurité,
accueil, patrimoine et avenir.

Pour la première fois, nous avons participé à la campagne
“Fleurir le PdC”, des encouragements nous ont été attribués.
Le Comité Régional de Tourisme nous a dispensé des conseils
que nous allons mettre en pratique dès cette année pour ajou-
ter arbustes et vivaces plus pérennes, moins gourmands en eau
et en entretien. 

Petit message aux mains vertes : c’est avec plaisir et intérêt
que nous acceptons votre aide. N’hésitez  pas à vous manifester ! 

Vous avez sans aucun doute remarqué que les espaces verts,
les massifs floraux et les accotements sont régulièrement en-
tretenus.

Le fleurissement est aussi et surtout l’affaire des particu-
liers, cette année encore, et depuis 4 ans, nous avons remis des
cadeaux aux personnes qui ont à cœur de rendre notre envi-
ronnement plus agréable. M. et Mme Hanscotte, vainqueurs en
2011, ont remis à Mme Nella Delporte le bouquet du gagnant
de 2012.

Un nouveau tracteur tondeuse a été acheté. Il est utilisé
principalement pour les terrains de l’ESSOR. Son bac de ra-
massage se vide directement dans la benne du camion. Le dépôt
des tontes en bout de terrain n’existe plus.

Nous sommes aussi très préoccupés par la sécurité. Nous
ajoutons régulièrement de nouveaux panneaux pour mettre en
garde les usagers des voies publiques mais nous sommes aussi
démunis, comme toutes les autres communes, devant le
manque de respect des règles élémentaires de sécurité.

Une réflexion est menée et des propositions voient le jour.
Le Conseil Général a rénové le CD 220 sur la partie “rue

des écoles” en 2012. La rue de Nortbécourt doit recevoir une
émulsion en 2013. Les carrefours avec la route d’Eperlecques
ont été revus et un marquage au sol plus pratique que le pré-
cédent “haricot” a été mis en place. 

Cette voirie sera ensuite rétrocédée à la commune qui en
assurera l’entretien. Nous avons profité de ces travaux pour
faire un trottoir et poser des caniveaux devant les maisons côté
pair.

Mais, qui dit route rénovée, dit vitesse accrue !
Nous avons donc fait un cheminement piétonnier le long

du terrain de foot jusqu’à la hauteur de la rue du Forage. Les
panneaux d’entrée et de fin de village vont être changés de
place et un passage protégé sera matérialisé.  Espérons que cela
suffira à ralentir la circulation très rapide à cet endroit !...

Sinon !... Il faudra envisager des solutions plus radicales. 
Un point noir reste à régler : le stationnement sur les trot-

toirs qui empêche piétons et poussettes de passer, nous y ré-
fléchissons !

Des travaux de voirie entrepris par le Conseil Général à
notre demande ont fait disparaître les grandes flaques d’eau
sur la RD 207 au tournant de la route de Watten et face à la
menuiserie Gressier où la commune a pris en charge le trottoir
et les caniveaux. 

Un marquage au sol a été mis en place au carrefour du Che-
min Brûlé et de la rue des Fleurs, un changement de priorité et
une zone d’interdiction de stationnement sécurisent l’endroit.

Pour éviter au maximum les désagréments liés aux épisodes
pluvieux à répétition que nous subissons, les fossés sont régu-
lièrement entretenus. Les particuliers sont d’ailleurs invités à en

faire autant sur leur terrain s’ils ne
veulent pas que l’eau stagne chez eux. 

Nous observons Vigi-crues avec in-
térêt mais la Houlle n’apparaît même
pas sur le réseau hydrologique ! 

Néanmoins, nous, élus, sommes
toujours sur le “qui-vive”, prêts à aller
sur le terrain lors des périodes sensi-
bles.

Les employés communaux ont fait
quelques aménagements à l’étage de la salle polyvalente. Les
associations disposent maintenant de placards de rangement
plus grands. Le radiateur de la cuisine qui datait de l’origine de
la salle est remplacé, un autre, inutilisable depuis plusieurs an-
nées, qui était resté dans la cantine, a enfin été démonté.

La toiture de l’église ayant subi quelques dégâts lors des
coups de vent de février dernier est réparée. 

Un entretien général a été fait pour prévenir d’éventuelles
fuites.

Notre village a la chance de posséder un orgue qualifié de
“remarquable” par les spécialistes. Mais il a besoin d’un rele-
vage sérieux. Sur les conseils de M. Bertrand Petit, M. Bernard
Hédin, spécialiste des orgues auprès du Conseil Général, nous
a aidés pour le diagnostic et les demandes de devis. J’ai trans-
mis le dossier en milieu d’année au service culturel du Conseil
Général du PdC. Nous en attendons maintenant le retour en
espérant qu’il sera positif, financièrement.

L’avenir est incarné par nos enfants. Ils sont
l’objet de toutes nos attentions. 

Je citerai Antoine de Saint Exupéry : “Pour ce qui est de l’ave-
nir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.”

Notre volonté est de mettre à la disposition de
nos jeunes des lieux d’accueil, d’activités et d’en-
seignement les mieux pourvus.

Le Foyer rural développe leur sens artistique et créatif par
la danse, le chant et les activités manuelles, les archers initient
les jeunes volontaires à leur discipline, les colombophiles consa-
crent du temps à des journées d’information sur les pigeons, les
anciens combattants font participer les enfants à leurs cérémo-
nies commémoratives accomplissant là leur devoir de mémoire. 

Le foot attire beaucoup de nos jeunes garçons et nous
sommes heureux d’avoir pu observer la montée de plusieurs
équipes de l’Essor. L’entraînement est aussi bien mené : ce sont
des jeunes issus de plusieurs années de formation sur place qui
viennent renforcer les rangs des plus grands. 

Je félicite les dirigeants et les bénévoles de toutes nos as-
sociations qui ont à cœur la transmission désintéressée de leur
talent. 

Par ailleurs, pendant les grandes vacances, l’ALSH accueille
les enfants de 4 à 11 ans, venant de Houlle, Moulle, Moringhem,
Serques et d’autres communes encore. Deux sessions de 3 se-
maines du 6 juillet au 16 août représentent au total 1055 jours
d’accueil enfant. 

C’est Aurélie Debeuscher qui en a assuré la direction. Au-
drey, Fanny, Laura, Lisa, Margaux et Séverine en ont été les ani-
matrices dynamiques, enthousiastes et professionnelles. 

Ces moments de détente en commun aident les enfants à
mieux se construire et les activités proposées qui sont allées de
Nausicaa aux prés du Hem sur les thèmes du monde marin et
des jeux olympiques les ont tous ravis. Rendez-vous est donc
donné en 2013 pour la suite des aventures. 

Lors des petites vacances, l’animation des enfants est pro-
posée à Serques. 

Parler d’avenir m’amène à parler de l’école qui en est une
composante essentielle.
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J’ai consacré une partie importante de mon emploi du
temps de 2012 aux travaux de l’école avec ma collègue Thé-
rèse et Monsieur Lamirand de la CASO : ventilation double
flux, électricité, chauffage, isolation phonique, aménagement de
toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, cloisons,
peintures, clôture, portails et allée d’entrée, tout cela avant la
rentrée de septembre. 

Les entreprises ont déployé tous les moyens nécessaires
pour terminer juste à temps. Il a ensuite fallu la mobilisation ef-
ficace et l’investissement de tout le personnel communal pour
que les enfants et les enseignants rentrent dans des locaux pim-
pants et propices à l’enseignement dans un cadre serein.

Il me faut remercier beaucoup de monde pour la bonne réa-
lisation de ces travaux. Depuis Messieurs Druon du CAUE et
Maillard de la CASO qui nous ont aidés pour l’état des lieux de
départ (je devrais dire le mauvais état des lieux), jusqu’à Ma-
dame Castelnot, de la CASO toujours, qui nous a accompagnés
dans toutes les démarches administratives liées aux marchés
publics. Merci aussi à tous les financeurs sans lesquels le projet
de réhabilitation n’aurait pu être monté :

- l’Etat par la DGE, 100 000 d
- le Conseil Général par le FARDA
et sa politique volontariste, 103 000 d

- la CASO par le fonds de concours
pour les communes rurales, 133 000 d

- Mme Françoise Henneron
par son enveloppe parlementaire. 10 000 d

Merci donc à Madame Manguin-Dufraisse, sous-préfète,
M. Petit, conseiller général, M. Duquenoy, président de la CASO

et Mme Henneron, alors sénatrice, pour nous avoir soutenus fi-
nancièrement. 

Merci aussi à tous les contribuables locaux qui
financent les emprunts contractés.

Je remercie Mme Bernard, architecte et toutes les entre-
prises intervenantes.

Un merci particulier à M. Gautherot et à toute l’équipe en-
seignante, à M. Dufour, inspecteur d’académie et M. Pierron,
aux DDEN, aux parents d’élèves et aux élèves eux-mêmes qui
ont supporté avec beaucoup de patience les désagréments du
chantier.

Tout est fini... Enfin presque... Puisque pour cette année il
est encore prévu, si nous trouvons le financement, de poser un
revêtement de sol dans toutes les classes et d’accrocher des ri-
deaux aux fenêtres Mais je vous rassure, cela se fera pendant
les vacances d’été.

Je termine mon propos en remerciant mes collègues du
Conseil Municipal, qui s’investissent dans les différents dossiers,
le personnel communal, à la tâche toute l’année pour faciliter
et rendre plus agréable la vie de tous les habitants et les asso-
ciations et leurs bénévoles pour animer le village. 

Mesdames et Messieurs, chers Amis, merci de votre intérêt
et de votre patience.

Roger, reçois pour toi et tes proches les souhaits de bon-
heur et de prospérité du Conseil Municipal que j’ai la joie de re-
présenter.

Bonne année 2013 à Toutes et Tous

Merci à vous deux, Jean-Luc et Claude, pour vos bons vœux.
A votre tour, recevez les miens.

Mes chers Collègues,
Mesdames Messieurs, Chers amis.

C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous
présenter mes meilleurs vœux et de saluer ainsi l’année 2013,
avec ce qu’elle apporte d’espérances, de souhaits et de projets,
qu’ils soient individuels ou collectifs.

J’adresse à chacun de vous, à vos familles, ainsi qu’à l’ensem-
ble de la population, mes souhaits de bonne année, de bonne
santé, de prospérité, de réussite, avec une pensée particulière
pour ceux qui souffrent de maladie ou de la solitude.

L’année 2012 s’annonçait difficile, elle le fut. 
Nous vivons dans un monde dont l’équilibre est fragile.

Notre vieille Europe, qui était, il y a un siècle «le centre du
monde», est en perte de vitesse. 

Certains de ses états sont très durement frappés par une
grave crise économique et financière qui s’éternise, entraînant
avec elle des millions de gens dans la précarité. La France n’est
pas épargnée.

Un nouveau Président, une autre politique n’ont pour
l’instant pas inversé la tendance.

La morosité est le sentiment quotidien des Français : pas
une journée sans entendre parler de la fermeture d’entreprises,
de licenciements… pour le plus grand désarroi des employés
qui craignent d’entrer dans le cercle infernal du chômage et de
l’incertitude.

L’étau se resserre chaque jour sur le monde du travail, les
entreprises et les marges de manœuvre des collectivités se
rétrécissent. Dépenser, oui mais à bon escient. Investir, oui, tout
en gardant l’équilibre financier.

Comme l’a rappelé Claude, l’investissement 2012 a été im-
portant (école, voirie, matériel…). 2013 sera une année de con-
solidation, mais pas d’immobilisme. Les investissements se
feront en fonction des rentrées d’argent et notamment des
subventions qui restent à percevoir.

En 2009, avec le concours du groupe Elabor, nous avions

lancé un projet ayant pour mission de mettre aux normes le
cimetière, répertorier chaque tombe et établir des plans.

Cette procédure de 4 ans arrive à son terme. C’est une
quarantaine de tombes en état d’abandon qu’il nous faudra
reprendre selon les règles en vigueur.

Nous en profiterons pour aménager le nouveau cimetière.
La pose d’une palissade ce premier trimestre sera suivie à
moyen terme de la réalisation d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir. Un groupe de travail est constitué : il aura la charge
de rédiger un nouveau règlement pour cet espace.

Cette année, des travaux de réfection du réseau assainisse-
ment du Lotissement «Le Brûlé» seront engagés par la Com-
munauté d’Agglomération de Saint-Omer. Le système datant
du début des années 80 présente de nombreuses anomalies de
fonctionnement et entraîne de ce fait l’intervention répétée du
service de maintenance. 

Nous sommes conscients que ces travaux vont engendrer
des désagréments pour les riverains. Nous comptons sur la
compréhension de tous.

Le projet d’aménagement du site de la malterie reste d’ac-
tualité. Si en 2012 nous avons étudié plusieurs propositions
d’aménagements, en 2013 nous déciderons de la suite à y
réserver.

Nous souhaitons continuer le programme de rénovation de
nos routes. Des entreprises ont été consultées, les dossiers
seront montés et les travaux réalisés si le budget communal
nous le permet.
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Deux points noirs où l’eau stagne régulièrement sur les bas-
côtés : face à l’entreprise « Sectio-Tech » ainsi qu’entre la rue
d’Hellebrouck et le pont du Warland. Nous avons demandé aux
entreprises de nous proposer des solutions afin d’y remédier.

Avec l’aide de la Fédération Départementale de l’Energie,
nous lançons une étude sur l’éclairage public dans le but de
fiabiliser le réseau et de faire des économies d’énergie.

Ce dernier compte une cinquantaine de lampes au mercure
qui ne sont plus aux normes et qu’il nous faudra remplacer. 

Par ailleurs, de nouvelles habitations se sont construites et
nécessitent l’ajout de 6 lampes. 

Autre préoccupation, la sécurité : beaucoup de nos conci-
toyens se plaignent à juste titre de la vitesse excessive des au-
tomobilistes, j’avoue que peu de solutions s’offrent à nous face
à ce problème.

Un radar pédagogique mis gratuitement à notre disposition
durant une quinzaine de jours par la DDTM (Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer) a permis de réper-
torier les excès de vitesse commis en agglomération. Nous
espérions le civisme, en vain.

Quelques habitants des Marnières nous ont suggéré de
modifier le plan de circulation de ce secteur en redonnant la
priorité à droite à ce hameau.

L’idée a fait son chemin. Lors de la réunion cantonale or-
ganisée par Mr Bertrand PETIT, Conseiller Général, j’ai eu l’oc-
casion d’évoquer le sujet avec le Directeur de la Maison du
Département Infrastructures. Un rendez-vous sera pris
prochainement avec ses services pour en étudier la faisabilité. 

Nous souhaitons aussi demander l’avis des riverains, et, dans
l’hypothèse où cette proposition leur conviendrait, nous pour-
rions valider ce changement et en analyser les apports, pour
ensuite si cela fonctionne, l’étendre au village.

La pose de 2 nouveaux miroirs sera également réalisée dans
ce secteur courant janvier, de même que la création d’un pas-
sage piéton.

2012 a connu 3 alertes inondations. En mars, le marais a été
particulièrement menacé par la montée des eaux, j’en profite
pour rappeler que notre territoire est situé en zone inondable.

Le personnel communal et des élus se sont rendus chez les
riverains pour distribuer gracieusement sacs de sable et
parpaings afin de leur permettre de protéger leur habitation,
ce qui n’a pas malheureusement pas empêché 6 d’entre elles
d’être sinistrées.

Nous avons interpellé le SMAGEAa, (Syndicat Mixte d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux de L’Aa) pour le sensibiliser
à nos problèmes.

Des échelles de mesure seront installées sur la Houlle pour
surveiller la montée des eaux au moment des crues. Merci à
Mr Christian Denis, son Président, de nous aider à réaliser ce
projet.

Nous espérons que la construction de bassins de régula-
tion en amont atténuera les phénomènes que nous subissons.

Lors des crues, les pompes d’assainissement collectif en-
gorgées se mettent en sécurité. Les usagers sont privés d’é-
vacuation des eaux usées. Il faut attendre plusieurs jours pour
y remédier. 

Dès à présent, et comme nous l’avons fait avec la Lyonnaise
des Eaux, nous alertons les services de la CASO et le nouvel
exploitant du réseau : VEOLIA.

Je remercie également Mr Pierre Seynaeve, Président de la
7ème section des Wateringues, pour son aide précieuse et sa
disponibilité pour l’entretien de nos cours d’eau. 

Nous espérons vivement, Monsieur le Président, que vous
interviendrez rapidement, suite à notre récente conversation à
ce sujet, pour curer le fossé qui contourne l’ancienne pâture du
Tir à l’Arc.

Nous envisageons l’achat d’une saleuse pour projeter le sel
de déneigement qui sera utilisée par le personnel communal
au cours de l’hiver. Je remercie Paul-Henri Douriez qui
assurait ce travail jusqu’alors. Il continuera d’intervenir quand
cela sera nécessaire lors d’épisodes neigeux importants.

Le recensement de la population a été effectué au cours du
1er trimestre 2012. Mesdames Rosine DUFOUR et Colette
CHRETIEN  ont sillonné le village afin de récupérer toutes les
informations ; Caroline, notre secrétaire de Mairie, a coordonné
la collecte de renseignements. Merci de l’accueil que vous leur
avez réservé.

Les services de l’INSEE nous ont transmis les résultats  :
notre commune compte 1037 habitants.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, c’est la société
Yanni’Cuisine de Wavrans sur l’Aa qui livre chaque jour les
repas pour la cantine. 

C’est principalement la qualité de service basée sur l’utili-
sation de produits locaux et de spécialités régionales qui a
déterminé notre choix. Les menus de la cantine peuvent être
consultés sur le site internet de la Mairie.

De même que les communes de Serques, Tatinghem et
Tilques, la municipalité a renouvelé cette année la convention
de partenariat avec la ville de Saint-Martin-au- Laërt et son
Ecole de Musique, permettant ainsi de poursuivre l’initiation à
l’éveil musical au profit des élèves du groupe scolaire.

Je remercie MM Michel Blarel et Francis Hernu, Délégués
Départementaux de l’Education Nationale et Maires hono-
raires, qui sont venus à l’école en mars dernier pour donner
aux élèves un cours d’éducation civique leur expliquant les
symboles et les valeurs de la République.

En février un collecteur de bouchons a été installé à l’accueil
de la Mairie vous offrant la possibilité de venir déposer les bou-
chons plastiques de vos bouteilles. Cette opération mise en
place par la section handisport de Arc International permet de
financer le transport en mini-bus des personnes à mobilité ré-
duite.

En 2012, «le p’tit Marché de Houlle», un commerce de
proximité, a ouvert ses portes à l’entrée du village. En février
prochain, nous aurons l’occasion de voir éclore un tout autre
projet  «Pom d’Happy», une mini-crèche située aux abords du
lotissement Le Brûlé d’une capacité d’accueil d’un maximum
de 10 enfants. Il s’agit d’un projet privé initié par Mme Raphaëlle
Lavoine.

Depuis septembre, la Municipalité de Houlle dispose d’un
nouveau site internet. Celui-ci vous permet de suivre les ac-
tions, les projets, les activités de la commune. Vous y trouverez
également les informations pratiques et les diverses manifesta-
tions à venir. C’est aussi un moyen de communication moderne
et actuel.

Je souhaite avant de terminer mes propos remercier une
nouvelle fois l’ensemble des membres du Conseil Municipal,
merci également à l’ensemble des représentants des services
publics, du monde associatif, économique et sportif qui con-
tribuent tous à la cohésion et au dynamisme de notre village.

Je remercie vivement Mr Joël Duquenoy, Président de la
CASO pour l’aide précieuse rendue par ses services, qu’elle
soit d’ordre administratif ou technique. Notre dernier concer-
nait le Groupe scolaire Jules Ferry. Il a nécessité de nombreux
conseils. Madame Marie-Annick Castelnot a toujours été
disponible pour nous venir en aide et je l’en remercie. 

Je renouvelle donc au nom de la Municipalité mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour chacune et chacun
d’entre vous.

Je vous souhaite à tous une année 2013 pleine d’espoir et
de projets, qu’elle vous apporte la réussite et surtout le
bien-être au cœur de notre commune.

Je demande à MM. Lhermitte, responsable de l’AFM, et Adel-
beron, responsable des Restos du Cœur de bien vouloir
s’avancer afin de leur remettre le chèque symbolique
représentant la somme collectée lors de l’après-midi
inter-associations. Et Mr Hervé Berteloot, adjoint aux fêtes et
manifestations. 

Je vous invite à présent à partager ensemble un moment de
convivialité autour du verre de l’amitié à base cette année de
notre alcool local, le genièvre de Houlle.

BONNE SOIREE A TOUS et MERCI
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Lors de la première commémoration de l'année,
le 8 mai, le rassemblement au Monument aux Morts a
précédé la cérémonie de remise de médailles.

M. Michel Clay, président des ACPG, a remis la croix
du Combattant à M. Jean Masset.

Mme Thérèse Grislain a reçu des mains de Roger
Dusautoir, Maire, la médaille d'argent de la famille
française.

Les médailles du travail ont ensuite été décernées :
- échelon argent : Christelle Brown - Arc International,
Carole Frédéric - Auchan,
Liliane Ryckelynck - chocolaterie Moulin d'Or

- échelon vermeil : Didier Brunet - Nempon - Mineca
- échelon or : Bruno Clerbout - Arc International

Le 27 mai, un hommage a une fois de plus été rendu aux militaires du 110ème RI tragiquement abattus le
26 mai 1940. Le monument de Vincq, situé à quelques pas du drame, perpétue le sacrifice de ces jeunes hommes
et leur engagement pour la France.

Un lâcher de pigeons, symboles de paix, par les colombophiles du Messager de Houlle a précédé la Marseillaise,
reprise en chœur, le chant des partisans et le jour le plus long interprétés par le Chœur de la Houlle. On ne peut
parler du Mémorial du 110ème sans avoir une pensée émue pour Edith Meuret, disparue cette année, qui entretenait
et fleurissait régulièrement le Monument. 

Pour le 11 novembre, l'abbé Jean Sauty a rassemblé à Moulle les Anciens Combattants de la paroisse           Mère
Teresa. A l'issue de la cérémonie religieuse, les ACPG de Houlle se sont réunis devant le Monument de la
Commune pour l'appel des victimes de la grande guerre et la sonnerie aux Morts. La Marseillaise a été chantée
par les enfants de l'école Jules Ferry.

Le 5 décembre, la municipalité et les anciens combattants ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Commémorations
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La parole est aux associations

Plus de 4 000 visiteurs pour la 6ème Fête de la Moisson. La météo était clémente et le Bicentenaire de
la Distillerie a contribué à ce succès.

Après la cérémonie religieuse, le cortège de plus en plus important a traversé les rues du village avant
l'inauguration et les chants interprétés par le Chœur de la Houlle.

Cette année, trois nouvelles attractions ont été proposées : un dresseur d'oies se promenant dans le
public, le sciage d'arbres en planches et la piétineuse remise en état par les membres de l'association.

Les jeux anciens, les maquettes agricoles, le stand du Messager, le lâcher de pigeons, le tressage de blé
et le stand "dentelles de nos aïeules" ont connu un grand succès.

Nous avons pu découvrir les avantages du grand chapiteau pour les 1100 repas servis.
On peut retrouver les photos de

la fête sur Internet : "Youtube-fête-
delamoisson2012".

Cette fête ne pourrait pas se faire
sans les 250 bénévoles qui donnent
de leur temps pour cette réussite.
Pour les remercier, l'association les
invite le samedi 28 septembre 2013
pour le traditionnel repas.

La 6ème Fête de la Moisson
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Les volatiles de l'association se portent bien. Ils ont encore volé très vite cette année 2012.
Avec de nombreux prix de tête, des titres de champions, etc.
Mention spéciale à François Adriansen, champion Nord-Pas-de-Calais sur le concours de Grand-Fond

et à Marc Cousin, bague d'argent Nord-Pas-de-Calais sur les concours de Fond.
Outre les résultats, n'oublions pas que les colombophiles ont participé aux nombreuses manifesta-

tions : Commémorations, Journée du Patrimoine, Fête de la Moisson, Téléthon...
Bravo à tous.

Le Messager de Houlle

L'association des Parents d'Elèves organise annuellement plusieurs manifestations telles que le loto,
la vente de jacinthes lors du marché de Noël, les photos individuelles de nos têtes blondes...

Tout ceci nous a permis de remettre cette année à M. Gautherot, directeur de l'école Jules Ferry,
deux vidéo-projecteurs interactifs et de compléter le matériel de gymnastique par des tapis de mousse
et une souricière pour un coût global de 3 400 d.

De plus, comme chaque année, nous participons avec la municipalité à la remise de friandises et de
cadeaux de Noël aux enfants.

Grâce à notre loto du 1er décembre
2012, l'association emmènera les
classes de CM1 et CM2 à Paris le ven-
dredi 17 mai 2013.

L'association remercie toutes les
personnes bénévoles qui s'investissent
pour la bonne réussite de ces activités
ainsi que les artisans et commerçants
locaux qui nous aident à réussir notre
traditionnel loto de Noël.

Tous les membres de l'association se
joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2013.

Karl MILBLED
Président de l'APE

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Jules Ferry

La remise des prix

Exposition colombophile
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Nous avons vécu une saison formidable mais
aussi une perte dans notre cœur.

Une saison formidable car nous avons eu plu-
sieurs montées dans nos rangs (2 en seniors et 2
en jeunes pour la deuxième année consécutive).

Tout d'abord l'équipe Première, avec de
nombreux jeunes qui ont été formés au Club et
des joueurs cadres qui sont revenus, a fini cham-
pionne de Promotion Première Division et accède
en Première Division.

L'équipe Première est aussi entrée dans l'his-
toire en jouant 4 tours de COUPE DE FRANCE
se faisant éliminer à Hersin-Coupigny (au-dessus
de Béthune).

L’ESSOR

Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 St Omer Essor1 59 18 12 5 1 39 12 27
2 Hallines As 1 56 18 11 5 2 46 15 31
3 Tatinghem Fc 2 54 18 10 6 2 45 21 24

Equipe Pts JO GA NU PE PPO BP BC Diff
1 Bon.Ardres1 57 18 12 3 3 0 40 16 24
2 Landret/Ardres 1 56 18 12 3 3 1 53 25 28
3 St Omer Essor 2 54 18 11 4 3 1 39 16 23

Equipe Pts JO GA NU PE PPO FO BP BC Diff
1 St Omer Essor1 55 16 12 3 1 0 0 66 24 42
2 Watten Cs 1 51 16 11 2 3 0 0 64 28 36
3 Nortkerque As 1 45 16 9 2 5 0 0 42 22 20

L'équipe B a fait la même chose : de promo-
tion de Deuxième Division en montant en
Deuxième Division (toujours avec des jeunes du
cru) et finissant 3ème de leur championnat.

Les équipes C et D terminent toutes les
deux en haut du classement juste avant le podium,
c'est-à-dire à la 4ème place de Troisième Division et
Quatrième Division.

Les jeunes ont fait une formidable saison
puisque nous avons eu aussi deux montées sur
deux possibles (les U13, U11 et U9 n'ont pas de
classement).

Les U17 sont montés d'Excellence en Elite,
le plus haut niveau de district en finissant
CHAMPION !!! en ayant la meilleure attaque mais
aussi la meilleure défense.

Nous déplorons la perte d'un grand Monsieur
qui a apporté à notre association son courage, son
temps, son tempérament. Nous sommes fiers
d'avoir connu cet homme qui restera dans nos
cœurs.

Une grande figure du club est partie, Jean Du-
bois est décédé ; Papa de Bernard, Jean-Marc,
Christine et Catherine, grand-père de Simon, Tho-
mas, Louis et Thibault, tous actifs à l'Essor.

Nous remercions Jean pour toutes ces années
de bénévolat, des heures qu'il ne comptait pas à en-
courager les jeunes et les plus vieux, toujours fi-
dèle au club.
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L

e Foyer Rural de Houlle, fort de ses 150 adhé-
rents, est heureux de pouvoir offrir un panel d'ac-
tivités très diverses qui permet de réunir toutes
les générations.

Une bonne dizaine de personnes se retrouvent
le lundi matin pour parler la langue de Shakespeare
avec Mme Gré Vandenbergue. Gré anime également
l'atelier "dentelle au fuseau" le vendredi après-midi.

Un peu plus de quarante personnes se retrou-
vent le mardi soir, au rythme de musiques plus ou
moins rapides, pour les cours de gymnastique, step,
danse moderne, assurés par Mme Kristel Ghiskier.

Le mercredi après-midi, les danseurs et dan-
seuses se retrouvent sous la direction de Mme Kris-
tel Ghiskier, assistée de Mme Nadine Chevalier.

En passant le vendredi soir, du côté de la petite
salle polyvalente, on peut distinguer des sons, qui,
petit à petit, deviennent des chants sous l'orches-
tration de Mme Christine Saint-Machin.

Le vendredi soir également, dans la grande salle,
les jeunes se retrouvent pour jouer au ping-pong
avec Mme Nadine Courbot, assistée de son fils
Hervé.

Les enfants découvrent les joies du collage, dé-
coupage, confection d'objets en tous genres avec
Mme Patricia Dacquin.

Cette année, nous avons organisé une sortie en
Belgique (la grande serre de Floralux), une exposi-
tion-vente d'objets réalisés en travaux manuels, une
représentation du P'tit Chœur de la Houlle, l'arbre
de Noël avec bien entendu la présence de celui que
les enfants adorent : le Père Noël, la soirée-spec-
tacle de danses qui clôture une année bien char-
gée.

Nous avons participé également au Téléthon et
à la Fête de la Moisson.

Je remercie tous les bénévoles. Le Président

Le Foyer Rural

Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 St Omer Essor1 62 16 15 1 0 0 81 17 64
2 Audruicq As 1 53 16 12 1 3 0 43 13 30
3 Enquin.Mines 1 48 16 10 2 4 0 63 30 33

Et de nos U13 au U9, ils se sont très bien com-
portés dans le secteur audomarois en prenant plai-
sir, en développant du jeu et en progressant tout au
long de l'année.

Les U15 ont écrit l'histoire du club puisqu'ils
sont montés de la plus haute marche de district
Elite pour aller en Ligue. Mais cette ascension ne
s'est pas faite, par faute de moyens au niveau effec-
tif et long déplacement.
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En 2012, au sein du Club des Aînés, une nouvelle activité a été créée : les travaux manuels.
Un après-midi de couture, tricot, bricolage tous les 15 jours. Cette activité se déroule pour le
moment chez Marie-Claude.

Un petit rappel des activités existantes : jeux de cartes le lundi après-midi tous les 15 jours
à la salle polyvalente, pétanque en été, cuisine et marche.

Cette année, le voyage annuel a été organisé sur la côte varoise, principalement Toulon,
Cassis, Marseille avec son incontournable bouillabaisse dégustée sur la Canebière.

Le Club des Aînés

Le 5 mai, à la salle polyvalente, une centaine de
personnes a pu apprécier le repas préparé par “Le
Grillardin” et l'animation assurée par les “Gazous
d'Saubruit”. Ce fut une journée très réussie.

Lors de la première commémoration de l'année,
le 8 mai, le rassemblement au Monument aux
Morts a précédé la cérémonie de remise de mé-
dailles. Michel Clay, président des ACPG, a remis la
croix du Combattant à Jean Masset. Un vin d'hon-
neur fut ensuite offert par la municipalité. Cette
journée s'est terminée par un repas chez Domi-
nique, camping “Les Roseaux”.

Le 27 mai, la cérémonie de dépôt de
gerbes au monument de la rue de Vincq
avec le 110ème RI permit d'honorer la mé-
moire de 11 jeunes soldats fusillés par
les SS le 26 mai 1940. Cette cérémonie
fut animée par le Chœur de la Houlle. 

Le 16 octobre, Michel Clay, président,
Michel Crépin, porte-drapeau, Daniel
Saint-Machin et Jean-Claude Frappé ont
participé à la cérémonie du Souvenir au
Soldat Inconnu à Lorette.

Le 23 octobre, nous avons tenu notre
assemblée générale annuelle en présence
de Michel Clay, président,  Augustin Carré,
président d'arrondissement, Roger Du-
sautoir, Claude Vieillard, Hervé Berteloot,
Jean-Luc Huyghe et Fabrice Guilbert.

Le 11 novembre, la messe célébrée à l'église de
Moulle a précédé le dépôt de gerbes au Monument
aux Morts de Houlle. L'appel des noms des com-
battants morts au Champ d'Honneur et morts
pour la France fut suivi d'un lâcher de pigeons par
le Messager de Houlle. Après le vin d'honneur of-
fert par la municipalité, nous nous sommes retrou-
vés pour le banquet annuel à “La Ferme Loisel”.

Le 5 décembre, nous avons rendu hommage aux
Morts en Afrique du Nord par un dépôt de gerbes.
Le verre de l'amitié a clôturé la cérémonie.

Comité des ACPG et Veuves de Houlle

Croix du Combattant à Monsieur Jean MASSET
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Le lundi 9 avril, lundi
de Pâques, traditionnel tir
du roi. Réception chez
M. Charles SAINT-MACHIN,
roi de l'année 2011. C'est
son frère jumeau Hubert
qui, en cette année 2012,
fut proclamé roi, en abat-
tant l'oiseau au 5ème tour.

Dimanche 27 mai, plus de 300 archers sur l'ensemble de la
journée. Ce dimanche de Pentecôte, 4 archers de notre société
furent mis à l'honneur :

- M. Bernard Wierre pour 50 années de tir à l'arc,
- M. Philippe Saint-Machin, M. Christophe Wierre, Mme Yolande

Wierre pour leurs 25 années de tir à l'arc.
A noter la performance des équipes C et D qui ont atteint la

finale de la coupe de Wismes.

Une soixantaine de personnes de l'association
l’a.H.A.L. était au rendez-vous sur la Place de
HOULLE ce mardi 1er mai à 7 heures pour un dé-
part en autocar à destination de CRIEL SUR MER
en Seine-Maritime afin d’y effectuer une randon-
née pédestre.

Le matin, cette marche en groupe était ouverte
à tous et a permis tout au long d’un itinéraire d’une
douzaine de kilomètres d'apprécier à la fois la val-
lée de l'Yères mais aussi de contempler les falaises
entourant la plage de CRIEL. 

Le repas pique-nique du midi fût pris dans le
parc du Château de Chantereine dont les locaux
et les équipements ont été mis gracieusement à
notre disposition par la Municipalité.

L’après-midi, le groupe a rejoint la ville du
TREPORT située à 7 km ; Les marcheurs ont visité
la ville, le port et découvert le nouveau funiculaire
reliant les quartiers bas de la ville au sommet des
falaises. Les adhérents ont passé une excellente
journée sportive et de découverte lors de cette
sortie ensoleillée.

Le retour à HOULLE a eu lieu vers 19 heures.
L’an prochain, le club envisage une marche au Val
Joly dans le pays de l’Avesnois.

Le samedi 25 mai 2013 aura lieu à Houlle la pre-
mière randonnée en semi-nocturne qui débutera
vers 19 heures au départ du complexe des Archers
et des Colombophiles et regroupera les clubs de
randonneurs de la région.

Une randonnée pédestre à Criel sur Mer

La Société des Archers « Saint Michel »
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A l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, patron de l’église,
l’équipe de la Saint-Jean a organisé une expo photo à l’église
de Houlle. 

Le thème « Regards sur la Paroisse Mère Teresa » visait
à mettre en valeur le patrimoine religieux de la paroisse
Mère Teresa.

De nombreux artistes exprimant chacun une sensibilité
différente ont apporté leur concours à cette manifestation. 

Le jury a primé les trois meilleures photos : 
- la Vierge à l’enfant à Houlle par Martine Defraeye,
- le calvaire-fronton de Nortleulinghem par Daniel Vieillard,
- le calvaire dans le cimetière de Bayenghem par Jacques Baert.

L’Abbé Sauty a remis les prix aux lauréats à l’issue de la
messe. Chacun a pu apprécier les différents talents de nos artistes. La matinée s’est terminée autour du
verre de l’amitié : « le cocktail de la Saint-Jean ».

Houlle, Regards sur la Paroisse Mère Teresa

Accueil de Loisirs intercommunal
de HOULLE, MOULLE, MORINGHEM et SERQUES

Du  9 juillet au 16 août, une soixantaine d’en-
fants âgés de 4 à 11 ans a fréquenté l’Accueil de
Loisirs à la salle polyvalente de HOULLE.

C’est Aurélie Debeusscher qui en
a assumé la direction avec l’aide de
deux équipes d’animatrices compo-
sées de Laura, Ophélie, Fanny, Séve-
rine, Audrey, Lisa et Margaux.

Les activités ont été orientées
pour les 3 premières semaines au-
tour du monde marin et pour les 3
dernières autour des jeux olym-
piques, (actualité oblige).

Les enfants  ont pu participer à
une multitude d’activités (grande
chasse au trésor, casino, activités
créatives, culinaires…). Les 8 à 11 ans ont campé à
CLAIRMARAIS où ils se sont initiés à l’équitation,
les 4 à 6 ans ont visité la ferme du Schoubrouck à
Noordpeene.

Des sorties en bus les ont emmenés au musée
de la mer à GRAND FORT PHILIPPE, à Nausicaa à

BOULOGNE SUR MER, à Kids fit days à Ardres, au
Roller au SCRA de Saint-Omer, au bowling à Spor-
tica et aux Prés du Hem à ARMENTIERES.

Deux spectacles ont rassemblé enfants, famille
et animateurs le
jeudi 26 juillet
dans une ambiance
joyeuse et festive.
Pirates et matelots
ont animé la scène.

La fête de clô-
ture a eu lieu le
jeudi 16 août, les
enfants nous ont
montré leur goût
du sport et leurs
talents de futurs

athlètes. Avant de se quitter, parents et enfants ont
partagé le verre de l’amitié et goûté aux délicieuses
bouchées confectionnées par les enfants.

Rendez-vous est donné pour l’été 2013. 
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La Distillerie a 200 ans

La distillerie de genièvre a été créée en 1812 par
Charline Decocq, une riche veuve de Houlle.

En 1885 Charles Lafoscade la rachète. C’est Michel
Persyn qui en prend possession en 1942, rejoint par son
frère aîné Jean-Marie père de Hugues et Jean-Noël. 

Ils fabriquent, à partir de grains sélectionnés récol-
tés dans la région, un alcool de terroir longtemps allié
au café pour la célèbre «bistouille».

Après avoir conquis ses lettres de noblesse comme
digestif, il est maintenant un ingrédient incontournable
de la haute cuisine régionale, exhausteur de goût ini-
mitable. 

Cette eau de vie de seigle, d’avoine et d’orge est
toujours fabriquée à l’ancienne par trois passages en
alambic. Elle est ensuite élevée pendant un an, trois ans,
cinq ans… ou même plus. 

Hugues et Jean-Noël Persyn accueillent chaque
année plus de 7 000 visiteurs. Ils parlent avec passion de
leur savoir-faire deux fois séculaire qui leur a valu le
titre de «site remarquable du goût».

Distillez-nous encore longtemps ce bonheur du pa-
lais dans la grande tradition des authentiques artisans ! 

Ou à la manière de Ti’Fred : “Trimpes tes louppes là
n’dins, fiu, ch’est du bon !”

Les DDEN à l’école

Voirie

Les délégués de l’Education nationale, Messieurs
Blarel et Hernu, sont venus à l’école Jules Ferry pour un
cours d’éducation civique. Ils ont été accueillis par M.
Gautherot, directeur, et Dusautoir, maire.

Les CM2 ont bénéficié d’explications très complètes
et ont pu poser des questions sur le rôle du Maire et
du Conseil Municipal. Certains ont même ceint
l’écharpe tricolore. Peut-être de futurs élus…

La rue des écoles a bénéficié d’un tout nouveau tapis
d’enrobés et les carrefours avec la route d’Eperlecques
ont été redessinés. 

Ces travaux sont faits par le Conseil Général qui
rétrocèdera ensuite la voie à la Commune.

La Municipalité a, quant à elle, financé les caniveaux
et un trottoir en enrobés côté pair. Un cheminement
piétonnier le long du terrain de foot, prolongé jusqu’au
niveau de la rue du forage sécurise les piétons. 
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L’année 2012

Salage et déneigement effectués par Paul-Henri Douriez

Opération marais et village propres : les bénévoles, le long de la Houlle et un camion bien rempli

Marché aux fleurs et produits régionaux

Aviron sur la Houlle

Le nouveau tracteur-tondeuse

AG de la FDSEA à la Ferme Loisel

Vive le roi Hubert
et sa famille
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A l’école

Le cross USEP Musique à l’école

La fête de l’école : les pirates des mers du sud et les joyeux marinsSensibilisation au handicap

Le père Noël est passé par Houlle, il y avait foule pour l’accueillir

Téléthon, les participants

Fête de la Moisson : le maréchal-ferrant et la moissonneuse-lieuse AG de Houlle comme Autrefois

Coupe de France, l’ESSOR vainqueur de Roquetoire, la montée du Club, l’élection de Miss ESSOR

L’atelier maquillage 1 046 euros ont été offerts

La réception des travaux

en images
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L’année 2012 en images

Les 7 km de Houlle : le départ, les vainqueurs et la première féminine, une houlloise

Commémoration au Monument du 11Oème RI, rue de Vincq

La marche du 110ème par le Chœur de la Houlle Collecte pour la banque alimentaire AG des Anciens Combattants

Le goûter de Noël

Réception de fin d’année du personnel communal Nouveaux habitants et prix des maisons fleuries

Les convives Les doyens du jour Ambiance musicale

Des tables bien remplies

Les
aînés
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Nous présentons nos condoléances
aux familles de 

Thérèse CAFFRAY-LIMOUSIN décédée le 5 janvier Christiane OUTREMAN-EVRARD décédée le 17 mai
Denise SAINT-MACHIN-CARON décédée le 5 février Jean-Michel HOUCKE décédé le 12 août
Yvonne HARLAY-DOURLENS décédée le 18 février Christiane VINIACOURT-GOGIBUS décédée le 12 août
Edith LEPERRE-MEURET décédée le 29 février Yvonne THOMAS-DEVIN décédée le 16 août
Jean UGUEN décédé le 23 mars Nelly DOURLENS-HOCQUETTE décédée le 22 août
Gérard HOLLAND décédé le 28 mars Jean VANBAELINGHEM décédé le 26 août
Arnaud LEFAIT décédé le 30 mai Dominique GAY décédée le 17 décembre

Etat Civil 2012

Infos Mairie

Encombrants

Cette année, le ramassage des encombrants aura lieu les
23 juin et 15 octobre. 

La CASO souhaite que les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques soient déposés en déchèterie ou,
pour l’électroménager, repris par un professionnel. 

Vous pouvez aussi contacter les Compagnons
d’EMMAÜS au 03-21-98-86-34.

Un bac de collecte de bouchons plastique est à votre
disposition à la mairie. Leur valorisation permettra d’aider
financièrement les associations d’aide aux handicapés pour
leurs moyens de transport. 

Carte Nationale d’Identité

Pour toute demande d’une C.N.I., pièces à présenter  :
- si le titre est périmé depuis moins de 2 ans, 2 photos ré-

centes, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
ou un échéancier de moins d’un an – la C.N.I. à renouveler
– les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents.

- si le titre est périmé depuis 2 ans et plus, un acte de
naissance de moins de 3 mois (à retirer à la Mairie du lieu
de naissance), deux photos récentes, un justificatif de domi-
cile datant de moins de 3 mois ou un échéancier de moins
d’un an – la C.N.I. à renouveler.

En cas de perte ou de vol de la carte, prévoir 25 € en
timbre fiscal ainsi qu’une copie de la déclaration de perte
ou de vol.

Pour les enfants âgés de moins de 13 ans  : présence non
obligatoire (pas d’empreinte à prendre).

Nouveaux habitants

La Mairie rappelle que lors de votre arrivée dans la com-
mune, il est nécessaire de passer au secrétariat munis de
votre livret de famille et d’un justificatif de domicile pour
être inscrits au fichier population.

Par ailleurs, l’inscription sur les listes électorales n’est pas
systématique. Il vous est donc demandé de présenter une
pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois.

Communiqué de l’armée de l’air

L’armée de l’air propose un vaste choix de carrières aux
jeunes de 16 à 30 ans, du niveau 3ème au master. 

« POUR FAIRE VOLER NOS AVIONS,
IL FAUT TOUTE UNE ARMEE. »

Pour tous renseignements, 
Base de défense de Lille / Quartier saint Ruth / Bureau

Air CIRFA – 30 bis rue de Thionville – 59001 Lille. / tél.03
59 00 42 60 ou N° Azur 0810 715  715.

Une plaquette explicative est consultable en mairie
auprès de Claude Vieillard, correspondant défense.

Bienvenue à
Assim TERKI né le 8 février Marceau BROUSSIN né le 5 août
Alba BURY née le 14 février Timéo BAILLEUL né le 16 octobre
Gaspard PETIT né le 23 avril Timéo ROUSSELLE né le 12 décembre
Martin FOSSIER né le 30 mai

Tous nos vœux Hélène DEFRENNE Virginie QUENIVET
de bonheur à et Marc FONTAINE et Fabien COURBOT

mariés le 30 juin mariés le 22 septembre

Les doyens de la commune sont :
Marthe SEGARD     née le 13 novembre 1918 Edmond COCQUEMPOT     né le 13 avril 1915



Mairie de Houlle
12 route de Watten - 62910 HOULLE

Tél : 03 21 93 12 15 - Fax : 03 21 93 78 85
mairie.houlle@orange.fr
www.mairiedehoulle.fr LE
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