DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE
CANTON DE WORMHOUT
COMMUNE DE LEDERZEELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 juillet 2021 à 19h00
Etaient présents : ARNOUTS J.P. – DELFORGE M – DEWYNTER K – EVRARD P –
LEVISSE P – PACCOU V – SONNEVILLE V – VERHILLE H Absents excusés : BECK B – DEKEISTER C – DRIEUX D – LUCHET S – PACCOU N –
RYCKOORT J – SAMYN M
VERHILLE Hélène est élue secrétaire.

ORDRE DU JOUR
-

Approbation du compte-rendu du dernier conseil
Conseil d’école
Dispositif pour la natation scolaire
Téléthon
PLUi
Recherche médecin
Retour des commissions
Divers

•

Approbation du compte-rendu du dernier conseil

La séance est ouverte à 19 heures 00, le Président donne lecture du compte-rendu du dernier
conseil.
Aucune objection n’est formulée. Le Conseil municipal approuve le compte rendu.
•

-

Conseil d’école

Le 3ème conseil d’école s’est tenu le vendredi 25 juin. Les points traités :
Effectif à la rentrée : 91 enfants (78 actuellement) dont 31 en maternelle.
Ouverture de la 4ème classe : un budget supplémentaire sera alloué pour le matériel scolaire
Nouvelle équipe enseignante : Madame GUILLAIN, Directrice, assurera la classe des GS/CE1.
Madame ODUL assurera la classe maternelle.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les tablettes pour la classe de maternelle.
Monsieur le Maire a remis les dictionnaires aux 13 enfants de CM1.
6 enfants partent en 6ème à la rentrée
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•

Dispositif pour la natation scolaire

A partir de janvier 2022, les élèves de la CCHF pourront bénéficier des cours de natation au
nouveau centre aquatique de Wormhout. La CCHF prendra en charge la totalité des frais (cours,
entrée et transport) pour les enfants de GS, CE1, CE2 et CM1. Lors de l’année scolaire
2021/2022, les élèves de CM2 pourront bénéficier exceptionnellement de ce dispositif. Si la
commune souhaite emmener les CP à la piscine, les frais seront à sa charge. De même pour les
élèves de CM2 à partir de l’année scolaire 2022/2023.
L’ensemble du conseil municipal approuve cette proposition.
•

Téléthon

Une réunion d’organisation a eu lieu afin de préparer la randonnée pédestre et cycliste du 29
août 2021. Pour mener à bien ce projet, une cinquantaine de bénévoles est nécessaire.
L’ADEL mettra en place une buvette et un repas le dimanche midi.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22 juillet à 19h30 à la salle de mairie annexe.
•

PLUi

L’arrêt de projet a été présenté aux 40 communes de la CCHF. Quatre communes ont émis un
avis défavorable. Sept communes ont émis des remarques. Vingt-neuf communes ont émis un
avis favorable.
Ce sujet est à l’ordre du jour du conseil communautaire du mardi 6 juillet 2021.
•

Recherche médecin

Monsieur le Maire a pris contact avec « Comm’une opportunité ». Il s’agit d’un site internet
spécialisé dans la recherche de professionnels. Le coût est de 500 € pour la diffusion
d’annonces. L’ensemble des membres du conseil municipal approuve cette proposition.
•

Retour des commissions
▪ Numérique : nous avons reçu l’accord pour le plan de relance afin de compléter le
parc numérique des écoles.
▪ Lotissement : le permis d’aménager pour un lotissement de 8 parcelles chemin de
la Pâture/allée des Charmilles a été accepté.
▪ Les travaux de reconstruction de l’abris-bus de l’Haeneberg ont été stoppés par le
Département.
▪ Dépôt de déchets verts : des plots en béton et un portique seront installés afin
d’interdire l’accès aux professionnels. Monsieur Frédéric PACCOU sera en
charge de vider régulièrement le dépôt.
▪ Le parking face à la pharmacie est terminé. Le marquage reste à faire.
▪ Les travaux de chaussée au chemin des lièvres ont débuté.
▪ Un affaissement de la chaussée à l’entrée de la rue du chemin vert (à
l’intersection avec la route de l’Eglise) est à réparer. Noréade est en charge du
dossier.
▪ Des herbes sont à couper au milieu du chemin du Pont des Planches.
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Un dernier tour de table est réalisé :
Monsieur Philippe EVRARD remercie les personnes présentes pour retirer le revêtement du citystade.
Madame Vanessa SONNEVILLE, référente santé pour la commune, a participé à différents
échanges avec la CCHF. Une maison des associations à Uxem a été créée pour les aidants,
pour les médecines alternatives… Elle rappelle la mise en place de Dk’Pulse sur le territoire.
Des plaquettes seront mises à disposition en mairie dans les prochaines semaines.
Madame Hélène VERHILLE précise que la boîte à lire a été mise en place. La décoration sera
terminée par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes en septembre.

La séance est clôturée à 20h30.
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