
  Vœux du Maire  
 
Mesdames, Messieurs, chers amis. 
  
Décidément, l’histoire se répète : le 10 janvier 2021 nous avions inauguré une nouvelle forme de 
présentation des vœux en la faisant en vidéo vu les circonstances et nous voilà aujourd’hui à 
refaire l’exercice par écran interposé. 
Il est bien certain que nous aurions préféré renouer avec une manifestation en présentiel et 
retrouver le plaisir d’un échange de vive voix, surtout qu’après les discours, il y a le verre de 
l’amitié. 
Mais pour l’instant, c’est toujours le virus qui commande et qui impose de respecter les gestes 
barrière. 
 
Alors, au nom des élus,  

- Philippe EVRARD, 1er adjoint, en charge plus spécifiquement des bâtiments, de 
l’urbanisme et des fêtes, 

- Catherine DEKEISTER, 2ème adjointe, responsable principalement du budget, de 
l’enfance/jeunesse, et des affaires sociales, 

- Sébastien LUCHET, 3ème adjoint, chargé tout particulièrement de la communication, du 
numérique et des marchés publics, 

- Jean-Paul ARNOUTS, conseiller délégué à la voirie, 
- Les conseillères Béatrice BECK, Karine DEWYNTER, Delphine DRIEUX, Nelly PACCOU, 

Manuella SAMYN, Vanessa SONNEVILLE, Hélène VERHILLE, 
- Les conseillers Pierre LEVISSE, Vincent PACCOU, Julien RYCKOORT 

au nom du CCAS, du Conseil Municipal des Jeunes, 
et au nom du personnel communal, 

- Nadia DELFORGE, Nathalie DEVALKENAERE, Bruno LAUERIERE, Sabine LEURS, Sylvette 
LOONIS, Hélène POPIEUL, Isabelle VERRONS, Déborah JOLY, 

  
je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année, de bonne santé et de 
réalisation de vos souhaits les plus chers avec une pensée particulière pour les personnes seules, 
malades et les familles éprouvées en 2021. 
 
Vœux pour une année d’espoir d’entrevoir enfin une victoire sur le Covid19 et de retrouver de 
façon pérenne une vie sociale et conviviale que nous croyions enfin redevenue normale 
notamment durant les mois d’été. 
  
Je tiens à remercier sincèrement les Adjoints et les Conseillers municipaux pour leur engagement 
sans faille à mes côtés, merci aux membres du CCAS (représentants civils et élus) pour leur 
action dans le domaine social, nous avons pu faire plaisir à 22 personnes seules et âgées en leur 
portant le traditionnel colis de Noël. 
   
Merci au personnel communal, à Sylvette LOONIS notre secrétaire, je connais leur dévouement et 
leur sens du service public en toutes occasions et surtout en cette période particulièrement 
exigeante en termes de risques sanitaires, j’associe à ces remerciements les 5 bénévoles qui 
assurent le service à la médiathèque chaque samedi matin. 
 
Merci à l’équipe sortante du Conseil Municipal des Jeunes, le CMJ, et à l’équipe nouvellement 
élue. Sur ce point, je cède la parole à Catherine pour en parler plus précisément. 
 

Catherine : Merci Michel. 
A mon tour de vous souhaiter une très belle année 2022, de santé, bonheur et réussite. 
Ce contexte morose, n’a pas freiné l’ambition de nos jeunes du CMJ. 
 
• Le 1er décembre, l'installation du CMJ a été officialisée avec l'élection 
• du Maire junior Basile FOUQUIER-CARPENTIER, 
• de l’adjointe Lola CHARLEY, 
• Et des conseillères et conseillers : Edouard DESCHOOT, Jade DRIEUX, Chloé DUFEUTREL, Lucien 



FIERS, Ambre LOONIS, Elsa LUCHET et Klara SONNEVILLE. 
 
Merci à l'équipe sortante pour la réalisation de la boîte à lire originale et libre d'accès, ainsi que 
pour l'organisation de la vente de livres d'occasion au profit du Téléthon. 
La nouvelle équipe va réfléchir à l’élaboration d’un nouveau projet comme c’est désormais la 
coutume chaque année, encadrée par la commission communale en charge de cette compétence, 
composée de Delphine DRIEUX, Vanessa SONNEVILLE et Hélène VERHILLE. 
 
Dans le domaine de la jeunesse, le centre de loisirs intercommunal a accueilli au mois d’août une 
centaine d’enfants de notre commune mais aussi de Broxeele, Merckeghem et Volckerinckhove. 
 
L'objectif de la commission Enfance et Jeunesse représentée par Béatrice Beck, Delphine Drieux, 
Manuela Samyn et Vanessa Sonneville a été de proposer un programme varié en privilégiant les 
activités de proximité. 
  
La nouveauté de cette année a été la création d'un groupe privé sur Facebook réservé aux parents 
pour découvrir en temps réel, les activités des enfants. 
 
FELICITATIONS et MERCI à Elise Paccou qui a pris au pied levé la direction du centre avec 
professionnalisme. 
Le défi a été relevé avec succès grâce à la cohésion d'une équipe d'animateurs motivés. 
  
Les campeurs ont partagé des moments mémorables. 
Les + jeunes ont expérimenté des activités en lien avec la nature au Centre Nature du Houtland 
de Wormhout. 
Quant aux plus grands, ils se sont initiés au paddle et au canoë-kayak dans les marais 
Audomarois. 
  
Après le spectacle du centre joué avec une prestation de grande qualité, les enfants ont apprécié 
le voyage de fin de centre au parc d'attractions de "Bagatelle". 
Le succès de ces 4 semaines résulte des personnes qui y ont contribué : 
les bénévoles pour l'accompagnement aux différentes activités, le Conseil Départemental pour les 
activités  offertes, l'association ADEL pour la mise à disposition des chapiteaux, la mairie de 
Merckeghem pour l'accueil des enfants au cœur de leur commune. 
  
Concernant la médiathèque, nous comptons 60 adhérents. 
En partenariat avec la médiathèque du Nord, les livres et revues sont régulièrement renouvelés. 
Désormais, des CD et DVD sont mis à disposition. 
Je tiens à remercier Sylvette pour sa permanence du mercredi de 9h à 11h ainsi que Louis 
Arnouts, Séverine Cousin, Karine Evrard, Déborah Joly et Liliane Luchier qui assurent 
bénévolement l’accueil du public chaque samedi de 10h à 12h. 
 
Je terminerai en donnant quelques précisions concernant le budget communal. Cette année 
encore, nous avons dû supporter des dépenses exceptionnelles pour mettre en place et respecter 
les différents protocoles sanitaires; et, en contrepartie, nous avons subi une baisse des recettes 
avec moins de locations de salles. Toutefois, globalement, nous serons à l’équilibre budgétaire, ce 
qui nous permettra de ne pas envisager d’augmentation des taux d’imposition communaux. 
 
Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Michel. 
 
Michel : Merci Catherine pour ces informations positives concernant notre gestion budgétaire et 
notre jeunesse. Pour rester d’ailleurs dans ce domaine de la jeunesse, je tiens à remercier 
Madame GUILLAIN, notre nouvelle directrice d’école et toute l’équipe enseignante, pour leur 
professionnalisme et leur motivation au service de nos enfants. Nous avons eu la satisfaction 
d’apprendre en septembre l’ouverture d’une 4ème classe, ouverture synonyme de la bonne 
progression de notre village qui compte maintenant 704 habitants. 88 enfants fréquentent l’école 
et l’effectif prévu pour l’année scolaire 2022/2023 annonce au minimum une stabilité. 



Sur ce thème de l’école, j’en profite pour passer la parole à Sébastien qui va nous détailler 
quelques avancées réalisées cette année dans le domaine du numérique. 
 
Seb : Merci Michel. 
Chères Lederzeeloises, chers Lederzeelois, 
A mon tour, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022 en espérant que cette année rimera 
avec moments de partage en présentiel et santé préservée pour vous et vos proches. 
 
En 2021, grâce en grande partie au plan de relance numérique de l’état, la commune a complété 
l’équipement numérique de l’école. 
A savoir, pour la maternelle, un écran numérique, 15 tablettes adaptées aux petits et un 
ordinateur portable pour l’institutrice. 
Pour les classes primaires, 8 pcs qui s’ajoutent aux 16 pcs existants, 24 microcoques et un 
ordinateur pour la directrice. 
A noter également que suite à l’ouverture de la 4éme classe, un vidéo projecteur a été changé. 
 
Je vous rappelle également que l’accueil périscolaire est ouvert dès 7h30 le matin et jusqu’à 
18h30 le soir. 
Il accueille une moyenne de 30 élèves par jour sous l’encadrement de Nadia et Hélène. 
 
Enfin, afin de vous communiquer le maximum d’informations communales, en plus de notre page 
Facebook qui a de plus en plus d’abonnés, vous pouvez télécharger sur votre téléphone, 
l’application Panneau Pocket qui permet de vous transmettre des messages courts et de vous 
informer très rapidement. 
Je terminerai en remerciant tout particulièrement Nadia DELFORGE pour la gestion des 
publications sur nos réseaux sociaux et pour la rédaction de notre bulletin municipal annuel. 

 
Merci pour votre attention. 
 
Michel : Merci Sébastien pour ces précisions concernant notre école et la manière dont nous 
communiquons. 
Communication et vie sociale et associative sont les bases indispensables de vie et de 
développement dans nos villages. 
 
Les associations du village sont nombreuses : les Merlettes pour la gymnastique féminine, le club 
de la bonne humeur des aînés, le CATM qui participe aux manifestations patriotiques, 
l’Association Détente et Loisirs qui organise les principales manifestations communales et 
installe les décos de Noël, la Société des Parents et Amis de l’Ecole qui œuvre en parfaite 
collaboration avec l’équipe enseignante pour le bien des enfants, la MAM qui accueille plus d’une 
vingtaine de tout petits, l’association Arts en Milieu Rural avec les séances de danse pour adultes 
et enfants, l’Union Sportive qui comptabilise maintenant 70 licenciés du foot avec l’entente de 
Millam, l’association de Tennis de Table qui entraîne petits et grands 2  fois par semaine, 
l’association de pêche en cœur de Flandre autour de l’étang de pêche à la truite de notre village, 
sans oublier les 2 sociétés de chasse qui collaborent au Téléthon et la toute nouvelle association 
« Panache et Compagnie » qui prépare pour 2022 une représentation théâtrale. 
 
Les associations avaient retrouvé une activité à peu près normale avant malheureusement les 
nouvelles restrictions de cet hiver.  
Ducasse, brocante, randonnée des Mottes, pétanque, téléthon, repas des aînés ont pu se dérouler 
ainsi que le portage d’un repas à tous les aînés au printemps pour compenser, comme promis, le 
repas annulé en 2020. L’action de tous en faveur du Téléthon a permis de reverser la belle 
somme de 4853 € à  l’A.F.M. 
 
Le développement de notre village et la vitalité de nos associations nous ont conduits à réfléchir 
à la construction d’un nouveau bâtiment, je laisse le soin à Philippe de vous en dire quelques 
mots. 
 
 



 
Philippe : Merci Michel, mais en premier lieu je vous présente à toutes et à tous mes vœux 
sincères de bonne et heureuse année. 
 
Effectivement, pour offrir aux associations un espace sportif et culturel adapté à leurs besoins, 
nous avons monté un dossier de subvention et attendons le retour de l’Etat pour obtenir une 
certaine garantie financière avant de lancer véritablement le projet, sur lequel nous aurons 
l’occasion de revenir au cours de l’année 2022. Ce bâtiment offrira un espace supplémentaire par 
rapport à la salle polyvalente actuelle qui est très demandée, il sera utilisé prioritairement par les 
associations mais aussi pour les besoins physiques et sportifs de l’école et pour les activités du 
centre de loisirs. 
 
Ce projet est essentiel étant donné le développement de notre village et la saturation des 
équipements actuels, sachant que dans le domaine de l’urbanisation, les parcelles du lotissement 
des Saules sont pratiquement toutes vendues (il en reste une seule) et que 2 autres lotissements 
vont bientôt être aménagés pour offrir une petite trentaine de logements supplémentaires. 
Le village est maintenant complètement câblé en fibre optique, chaque habitant peut se 
rapprocher de son opérateur pour le raccordement.  
En matière de voirie, des places de stationnement supplémentaires face à la pharmacie ont été 
créées pour une meilleure sécurité des usagers de ce secteur, l’environnement de stationnement 
autour de l’école a également été sécurisé avec le service de voirie de la CCHF et le dépôt de 
déchet vert est maintenant protégé pour en réserver l’accès aux usagers de la commune. 
 
Je vous remercie de votre attention et repasse la parole à Michel.   
 
Michel : Merci Philippe. Malgré ces avancées très positives, une de nos préoccupations 
essentielles continue de subsister, elle concerne l’avenir du cabinet médical. J’ai évoqué en 
maintes occasions, y compris lors d’une réunion en présence du Sous-Préfet de Dunkerque, ce 
problème. Une vidéo tournée par des professionnels sera bientôt disponible pour renforcer notre 
démarche de recherche, je laisse la parole à notre médecin, Pierre LEVISSE, pour compléter mes 
propos.  
 
Pierre : En tant que Médecin du Village et Conseiller Municipal, je vous fais part de ma décision 
d’arrêter mon activité médicale au 31/12/2022, bien que je continue d’essayer depuis 3 ans de 
trouver un ou deux jeunes médecins intéressés. 
Les difficultés sont multiples comme vous le savez, dans tout le pays. 
 
Sachez, qu’avec le soutien de la Mairie (depuis toujours) et aussi le vôtre, je continuerai de me 
démener tout au long de cette année 
 
Vous le savez, c’est une année d’élections et je compte sur vous tous pour faire entrer la santé 
dans le débat et ne saurais soutenir un gouvernement qui nous laisse mourir et brade la santé 
des citoyens. 
 
Michel : Merci Pierre, on peut comprendre le désarroi que provoque cette situation qui met en 
danger la santé de nos concitoyens. 
Souhaitons que nos appels soient entendus en 2022 pour le plus grand soulagement de tous.  
 
Tant que nous sommes dans le domaine du médical, je tiens à remercier sincèrement notre 
médecin, nos infirmières dévouées, nos kinés, le personnel de la pharmacie, les aides-soignantes 
et le personnel de l’ADMR pour leur action en faveur des personnes âgées, seules, malades 
notamment en ces moments particulièrement éprouvants pour tout le monde.  
Merci également à la CCHF, à son Président André Figoureux et à l’exécutif et en particulier à 
Stéphanie POREY, vice-présidente en charge des actions concernant le Covid, pour l’organisation 
des centres de dépistage et de vaccination.  
 
Pour ce qui relève du territoire de la CCHF et les projets qui intéressent notre village, le centre 
aquatique Linéo va ouvrir ses portes dans une semaine, c’est un magnifique projet qui répond à 



une attente de longue date de nos concitoyens, merci au Président et au VP en charge du projet, 
Bruno Brongniart, aux élus, à la DGS Madame Catherine OLIVEZ et aux techniciens de la CCHF qui 
ont mené avec persévérance cette réalisation ambitieuse. 
 
Toujours concernant le territoire de la CCHF, nous sommes, espérons-le, sur la dernière ligne 
droite conduisant à la mise en opérationnel du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui 
établira les normes de constructions de nos logements pour une bonne douzaine d’années à 
venir. Chaque habitant aura l’occasion d’être reçu par un commissaire enquêteur lors de 
l’enquête publique prévue entre le 17 janvier et le 22 février, à Lederzeele 2 permanences 
accueilleront le public en mairie le 1er février et le 22 février de 9h à 12h. 
 
Merci à la commission de la communication animée par Sébastien LUCHET et à Nadia DELFORGE 
à la technique, pour la réalisation de cette cérémonie virtuelle en vidéo, merci aux élus pour leur 
présence à mes côtés. 
 
Je vous remercie de votre attention, vous renouvelle mes vœux très sincères, et vous encourage à 
persévérer dans le combat contre ce virus en vous protégeant, et en appliquant les 
recommandations qui peuvent paraître parfois contradictoires, mais qui ont pour seul but de 
nous garder en bonne santé et surtout, pour les derniers réfractaires, pensez à vous faire 
vacciner, faites-le pour vous-mêmes mais aussi pour les autres, c’est un geste de solidarité. 
 
Merci de votre attention et 
 
Vive Lederzeele. 


