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Le Conseil Municipal des Jeunes (années scolaires 2019/2020 et 2020/2021) se composait  

de Basile FOUQUIER - CARPENTIER (maire),  Lola CHARLEY (adjointe),  Edouard     

DESCHODT, Jade DRIEUX, Chloé DUFEUTREL, Lucien FIERS, Ambre LOONIS, Elsa 

LUCHET et Klara SONNEVILLE (conseillers et  conseillères) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nouveau conseil municipal élu le 15 novembre est composé de 7 membres des classes 

de CM1 à 6ème .(année scolaire 2022/2023)  

Nos jeunes élus sont : Édouard DESCHODT (maire),  Jade DRIEUX (adjointe), Enaël 

COME, Enolan HERBOMEL, Carmen LOONIS, Méline MANTE, Léopold               

RYCKELYNCK. (conseillers et conseillères) 
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Mesdames, Messieurs, chers amis Lederzeelois, 
 
 

2022, une année qui se termine dans un contexte international plutôt sombre. Notre 
pays, malgré les difficultés sociales et sanitaires, semble toutefois traverser la crise 
plutôt mieux que ses voisins.   
Plus que jamais, face à ce climat de pessimisme ambiant, il est important de se ras-
sembler pour envisager l’avenir plus sereinement. 
 
 

Nos associations villageoises, très motivées, vous proposent de nombreuses activi-
tés, susceptibles d’intéresser toutes les catégories d’âge et sociales. N’hésitez pas à 
vous renseigner et à participer à notre vie associative. Vous trouverez dans ce bul-
letin, le témoignage de nos associations qui œuvrent bénévolement pour le bien-
être de chacun d’entre-nous. 
Merci à vous, Présidentes et Présidents d’associations ainsi qu’aux membres actifs 
pour votre engagement au service de vos concitoyens. 
Vous êtes la force vive de nos villages. 
 
 

En ce début d’année 2022 nous commencions à entrevoir une embellie post-Covid 
mais malheureusement les évènements internationaux, climatiques et économiques 
avec le retour de l’inflation qui avait disparu de nos préoccupations, sont venus 
perturber nos espoirs. 
 
 

Comme pour beaucoup de petites communes rurales comme la nôtre, nous avons 
dû, cette année encore, gérer au plus près notre budget, notamment sur le plan des 
dépenses d’énergie qui seront d’ailleurs, encore plus durement ressenties en 2023, 
malgré les mesures d’économie prises depuis cet automne. 
Nous espérons, malgré tout, atteindre l’équilibre budgétaire et cette année encore, 
ne pas augmenter les taux d’impôts locaux. 
Avec les élus du Conseil Municipal, vous pouvez compter sur notre vigilance et 
notre souci permanent de vous rendre le service que vous attendez de nous, dans la 
mesure de nos moyens, bien entendu. 
 
 

Je remercie l’ensemble du personnel communal pour leur disponibilité et le bon 
esprit d’entraide qui permet de proposer un bon niveau de service, un merci tout 
particulier à Bruno qui a pris sa retraite bien méritée après avoir œuvré dans tous 
les registres des travaux communaux pendant de nombreuses années.  
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Je remercie la CCHF (Pierre MARLE, vice-président en charge de l’urbanisme et 
François PAGNERRE) ainsi que l’AGUR (Agence d’Urbanisme en la personne 
d’Isabelle RICHARD et d’Arnaud FIXARD) pour leur implication dans le PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui est désormais opérationnel. Il    
autorise pour notre commune la construction d’environ une trentaine de logements 
d’ici 2035, ainsi que la réalisation d’un ensemble d’environ 8 logements en mode 
béguinage.  
 
 

Nous espérons l’aboutissement pour fin 2023 de notre projet de création d’une 
salle pour les activités physiques et sportives au service des associations, des 
élèves de l’école de Lederzeele et également pour accueillir les jeunes du Centre 
de Loisirs intercommunal (Broxeele – Merckeghem – Lederzeele–                 
Volckerinchove) au mois d’août. 
 
 

Avec ces mêmes communes voisines, nous avons décidé de proposer un accueil 
extrascolaire le mercredi pour les enfants de 4 à 12 ans. Les autorisations            
administratives de la CAF et du Département sont attendues pour le tout début de 
l’année. 
 
 

A l’école, les effectifs sont stables et permettent d’envisager sereinement le    
maintien de nos quatre classes. Merci à l’équipe enseignante très motivée pour nos 
enfants et attentive aux bonnes relations entretenues avec les parents d’élèves et la 
municipalité.  
 
 

Encore merci aux rédacteurs des articles composant ce bulletin, au comité de      
rédaction présidé par Sébastien LUCHET, adjoint à la communication, et à Nadia, 
pour la mise en page. 
 
 

Je souhaite la bienvenue et une bonne intégration au sein de notre commune 
aux familles que nous avons eu le plaisir d’accueillir.  
 
 

Je terminerai en vous présentant, au nom des adjoints, des membres du conseil  
municipal, du CCAS, du personnel communal et du conseil municipal des jeunes, 
nos vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2023, bonheur et santé   
préservée. 
 
 

 
Votre dévoué Maire, 
Michel DELFORGE 
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Etat civil:  
 
Cette année, nous avons célébré 4 P.A.C.S .  
Nous avons eu 3 naissances  et déplorons 5 décès :  
 
 -DEBLOCK Jean  
 -VANMAIRIS Serge 
 -COPPENS Christian 
 -DELMETZ Jean-Marie 
 -DEPRINCE Damien 
  
 
 
Enfin nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouvelles familles. 

 
Quelques rappels utiles:  

 

Carte d’identité: 
 
Votre carte d’identité est valable 15 ans (10 ans pour les mineurs). Pour une demande de renouvellement (ou 
de nouvelle carte), vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne à partir de votre ordinateur, de votre   
tablette ou de votre smartphone. Pour cela, vous créez un compte personnel sur le site                 
« predemande-cni.ants.gouv.fr ». Vous notez le numéro de pré-demande qui vous aura été attribué et vous 
vous présentez, avec les pièces justificatives nécessaires, dans une mairie équipée de bornes biométriques 
pour enregistrer votre demande. (WORMHOUT, ou toute autre mairie équipée). Certaines mairies proposent 
des rendez-vous pour éviter des files d’attente. 
 

CPAM: 
 
Procédure pour obtenir une carte Vitale (obligatoire dès 16 ans). 
Tapez sur votre smartphone 
-Appli « Ameli » - onglet « mes démarches » - clic sur « carte vitale » 
-Choisir la personne concernée par la demande de carte vitale (possible +12ans) 
-Vérifier adresse postale et e-mail, sélectionner photo d’identité ou faire selfie 
-Télécharger une pièce d’identité et valider la commande 
 Vous réceptionnerez votre carte vitale dans votre boîte aux lettres sous une dizaine de jours. 

Vous  venez  d’arriver  à  Lederzeele,  n’oubliez  pas   : 

 
     ► De venir vous présenter en Mairie avec votre Livret de Famille 
 

 - pour faire connaître votre Etat Civil, 
 - pour votre inscription sur la liste électorale de la Commune 
  - pour nous permettre de tenir à jour le fichier population qui                                                                
sert  aux diverses convocations ou invitations pour les manifestations. 
     ► Le changement d’adresse sur la carte grise de votre ou vos                                                                    
véhicules se fait en Sous-préfecture de Dunkerque sur présentation d’un                                                        
justificatif du nouveau domicile. 
     ► Le recensement militaire : les jeunes doivent passer en Mairie,                                                              
pour  s’inscrire sur les listes, pendant le trimestre de leur                                                                                 
seizième anniversaire. 
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RESPONSABLE  : ARNOUTS Jean-Paul 
 
MEMBRES    : DELFORGE  Michel  LEVISSE  Pierre  

Abri-bus :  
 
L’abri-bus de l’Haeneberg a été reconstruit à l’emplacement de l’ancien qui, vu sa vétusté, présentait un   
danger potentiel pour les usagers du bus.  
Pour le mettre en conformité avec les normes de sécurité routière, le Département en a validé l’emplacement 
à la condition de définir l’Haeneberg en hameau de Lederzeele. 
Le recul de l’abri-bus par rapport à la route devenait ainsi compatible avec les normes en vigueur en           
agglomération. 
Le marquage (zébrage) des abris-bus de la commune est en cours de réalisation ainsi que la pose de panneaux                   
réglementaires signalant les points d’arrêts des bus.  
 

Routes :  
 
Le chemin de la Motte (vers l’étang de pêche) a été remis en 
état. 
Deux balises-radar seront installées prochainement par la 
CCHF route de Watten. 
 
Le chemin des Capucines a été complètement rénové et des 
bordures ont été posées, ce chantier a fait suite aux travaux de 
pose du réseau d’assainissement qui avaient fortement  dégradé 
la chaussée  

 
Fossés : 
 
Fossés curés ou faucardés : chemin de l’Aquénée, Chemin du Bois, Route de Booneghem, Chemin des Loups, 
Chemin Lamiaux.  
 
Une étude est en cours avec les services de la CCHF et de l’USAN pour résoudre le problème d’évacuation 
des eaux le long de la route du Krom Straete vers la Reine Becque. 
 
 

Entretien  des  routes  et  fossés : 
 
Le programme d’entretien est établi chaque année avec les services voiries de la CCHF suivant ce principe : 
 

1) La commission communale des voiries recense les travaux urgents à effectuer 

2) Remise des propositions à la CCHF pour l’élaboration du plan annuel et l’inscription au budget des   

travaux 

3) La CCHF planifie les chantiers et réalise les dossiers de subventions. 
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RESPONSABLE  : EVRARD Philippe 
 
MEMBRES    : BECK Béatrice  PACCOU Vincent 
    SAMYN Manuella SONNEVILLE Vanessa 

 
Le dossier pour la construction du bâtiment des associations a été finalisé, les subventions de l’Etat et du 
Département ont été accordées. Le permis de construire a été déposé auprès du service instructeur qui a 
rendu un avis positif courant novembre.  
 
Nous avons alors rédigé l’appel d’offres pour transmission aux entreprises susceptibles d’y répondre. 
Une commission d’appel d’offres statuera, dès le début de l’année pour attribuer les marchés de travaux. 
Nous espérons pouvoir mettre le bâtiment à la disposition des associations au premier trimestre 2024,  
sachant que rien n’est assuré dans la tenue des délais, actuellement, du fait de la pénurie de matériaux. 

 

En ce qui concerne l’entretien des bâtiments communaux, le nettoyage des 
chéneaux de l’église a été fait. Le moteur de la cloche et le minuteur de 
l’église ont été réparés. Des réparations sur la toiture de l’église restent à   
programmer, sachant qu’une partie du mur à proximité de l’entrée a été    
consolidée au mois d’octobre afin de stopper la désintégration des briques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’éclairage devant la salle polyvalente est en mauvais état. 
Lors de la dernière tempête, un   poteau est tombé, heureusement sans 
causer d’accident, et l’autre est également sur le point de se casser à la 
base. 

Un nouvel éclairage LED sera prochainement installé sur le mur de façade 
de la mairie.  

 

Au niveau des équipements de cuisine, le four, devenu vétuste et         
dangereux, a été remplacé par un four électrique spécialement conçu pour 
le réchauffement des plats pour la cantine. 
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RESPONSABLE  :   DEKEISTER Catherine   
 
MEMBRES   : DRIEUX  Delphine   SONNEVILLE Vanessa  VERHILLE Hélène 

C. M. J.  ( Conseil  Municipal  des  Jeunes )  
 

              Le C.M.J vous offre du NEUF !  
 
Le projet des NEUF élus du Conseil Municipal des Jeunes est balisé ! 
 

Il s’agit d’un parcours pédestre ou cyclable de NEUF kilomètres 
intitulé « la campagne, ça vous gagne ». 

 
Au départ de la boîte à lire (près de la médiathèque) en famille, entre amis ou en solo, 
partez à la découverte des NEUF questions qui forment le mot mystère composé de 

NEUF lettres qui ont été entièrement conçues par les élus du CMJ. 
 
Durant le mandat, les élus ont partagé des moments d’échange et de réflexion afin de proposer un   

parcours adapté à tous les âges. 
 
Une fois le projet terminé, le Maire Basile FOUQUIER-CARPENTIER et son adjointe Lola     

CHARLEY, ainsi que les conseillères et conseillers Édouard DESCHODT, Jade DRIEUX, Chloé              
DUFEUTREL, Lucien FIERS, Ambre LOONIS, Elsa LUCHET et Klara SONNEVILLE font preuve de     
patience, en dévoilant leur projet le 3 décembre au profit du Téléthon en plus de la vente de livres organisée 
au mois d’Août. 

 
La commission et les élus du C.M.J. remercient toutes les personnes qui ont contribué et pour le don 

des matériaux permettant la réalisation de ce projet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION C.M.J (Conseil Municipal des Jeunes) 

Le 15 novembre a eu lieu l’installation du nouveau conseil municipal. 
Élu maire : Édouard DESCHODT Élue adjointe : Jade DRIEUX     
Conseillères et Conseillers : Enaël COME, Enolan HERBOMEL,     
Carmen LOONIS, Méline MANTE, Léopold RYCKELYNCK. 
 
Nous étudierons les projets très variés des élus et délibérerons sur les 
activités ou actions à mettre en place pour voir le jour en 2023 !  

La commission et les élus du C.M.J vous souhaitent une belle balade et 
une excellente année. 
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RESPONSABLE  : DEKEISTER Catherine 
 
MEMBRES    : BECK  Béatrice        DRIEUX Delphine        SAMYN Manuella 
                                     SONNEVILLE Vanessa 

 

Détente, évasion et bonne humeur ont été les mots-clés de cet été ! 
 
Elise PACCOU a tenu les rênes cette année du centre de loisirs             
Inter  communal avec la complicité de 9 animateurs (Apolline, Clémence,  
Eléonore, Elise, Florent, Jade, Justine, Lydie, Marina) pour encadrer 61 
enfants pendant le mois d’Août.  Une fois de plus, ils ont redoublé      
d’efforts et d’imagination afin de proposer des activités 
variées à des enfants débordant d’énergie ! 
 
Un fil conducteur accompagnait les activités imaginées 
par les jeunes autour du thème "les pyramides".           

Le   premier jour a été marqué par le grand jeu d’accueil. Tous les groupes se sont mis à la     
recherche de la momie qui s’était échappée de son sarcophage !  
 
 
Les activités ont été nombreuses au quotidien et ont apporté leur part de découvertes : parc aquatique          
Audo'Land, parc Le fort des pirates, le Parc des rives de l’Aa, paddle, piscine Linéo, skate-park, escape game, 
gelly ball, structures gonflables, paintball géant, escrime ludique, visite d’une ferme pédagogique avec la    
fabrication du pain, fête foraine, intervilles… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Les enfants ont chaleureusement été accueillis par la commune de BROXEELE pour un 
après-midi médiéval fantastique (escrime ludique, trollball, archerie…) 
 
L’opération "village en sport" est renouvelée d’année en année. 
Ce dispositif, porté par le Département du Nord, permet de faire découvrir diverses activités sportives aux  
enfants. 
Les enfants ont eu le privilège de s’initier au basket, au roller, au skateboard, à la pétéca et à la boxe française. 
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23 campeurs de 7 à 15 ans ont séjourné en pleine nature, sous un soleil radieux au 
camping de la base du Parc à Morbecque. 
Les activités sportives et manuelles étaient au rendez-vous afin de permettre aux      
enfants de repartir avec de nouvelles initiations : pêche à l’épuisette, balade en 
barque, tir à l’arc, babyfoot, kin-ball, froissartage. 
La confection d’un repas trappeur n’aura plus de secret pour eux !  
Au soir, ils ont dégusté la Brieflette qu’ils ont préparée, suivie d’une banane au        
chocolat… sans oublier le traditionnel feu de camp avec les chamallows grillés ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la 3ème semaine, boostés par des animateurs pleins d’énergie et de dynamisme, les enfants ont présenté 
un très beau spectacle.  
Petits et grands ont été enthousiastes d’être acteurs de cette fête à la hauteur et à la beauté des pyramides. 
Merci à Thomas de l’association AET Events pour le spectacle de son et   
lumière qu’il a gracieusement animé.  
 
Aussi, lors de la veillée, les 7/15 ans ont pu plonger dans un univers féérique 
époustouflant au grand Cabaret de Lederzeele autour d’un repas concocté par 
les animateurs. 

 
 
 

 
 
 
Les 4 semaines se sont achevées par une journée 
pleine d’émotion, dans le parc d’attractions de 
"Bellewaerde". 
 
 

Merci à l’Amie d’pain pour le don des petits pains et donuts qui ont été offerts à l’ouverture du 
centre, à l’A.D.E.L pour la mise à disposition des chapiteaux, à Sylvette, à Elise et aux animateurs pour leur 
professionnalisme et à toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce centre.  
 
Les membres de la commission Enfance et Jeunesse et l'équipe d'animation vous souhaitent une excellente 
année 2023 et ont hâte de retrouver vos enfants cet été… 
 
Le centre de loisirs Intercommunal regroupe 4 communes (BROXEELE, LEDERZEELE, MERCKEGHEM et 

VOLCKERINCHOVE). Accueil des enfants de 5 à 15 ans, 4 semaines au mois d'Août, du lundi au vendredi,  

2 journées complètes (de 9h à 18h) et 3 demi-journées (de 14h à 18h). 
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M E D I A T H E Q U E 
 

 
RESPONSABLE  :  LOONIS Sylvette 
BENEVOLES    :      ARNOUTS Louis        COUSIN Séverine        EVRARD Karine 
                                      JOLY Déborah             LUCHIER Eliane 

Un partenariat est mis en place avec la Médiathèque du Nord pour vous proposer une 
sélection de livres, revues, C.D, D.V.D renouvelée régulièrement. 
 
Avec le concours de la C.C.H.F, une exposition sur le Maroc et un atelier lecture 
 .ont pris place à la Médiathèque״ légendes et contes Marocains״
 
A l’occasion de Pâques et de Noël, avec ou sans carte d’adhérent, n’hésitez pas à  
participer à la tombola pour remporter vos chocolats ! 
 
De nombreux ateliers créatifs pour les enfants sont proposés (atelier culinaire, carnaval…) Suivez sur     
Panneau Pocket les animations de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le plaisir de lire, n’hésitez pas à pousser la porte de votre médiathèque 
le mercredi de 9h à 11h et le  samedi de 10h à 12h. 
 
Et pour 365 jours de lecture, une boîte à lire est à votre disposition près de la médiathèque. Déposez,     
échangez, empruntez vos livres… 
 
Une nouveauté en 2023, la médiathèque se met à la page. Tous les adhérents pourront consulter et réserver 
en lignes leurs livres, D.V.D et C.D sur le site https://bibliothequelederzeele.opac-x.com/  
 
Toute l’équipe de la Médiathèque vous présente ses meilleurs vœux. 

https://bibliothequelederzeele.opac-x.com/
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L A  G A R D E R I E  

 

La garderie est un espace d’accueil, de bien-être et de confort qui est au service des parents. Encadrés    
d’animatrices diplômées, les enfants sont heureux d’y fabriquer à chaque occasion de l’année diverses       
réalisations. 

 
 
 
Pour bien démarrer la rentrée les enfants ont fabriqué un 

joli marque page pour la lecture . 
 
 
                        Pour Halloween une jolie chauve-souris  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Arrive déjà Noël ! Ils sont heureux de participer à la décoration du 
sapin. Mais n’oublions pas d’envoyer la lettre au Père-Noël ! 
Quelle ne fut pas leur joie de recevoir la réponse du Père-Noël en 
personne !!! Pour décorer le table de Noël ils ont confectionné une 
bougie. 
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Nous vous présentons les reines de la garderie au moment de           
l’Epiphanie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vient le moment du carnaval,  
ce mobile Arlequin qui décorera la chambre  

 
 
Ah nous entendons les cloches…mais oui c’est Pâques !!!  Ne sont-ils pas beaux nos  
petits paniers ? 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour la fête des mères cette année les mamans ont reçu un cadre avec la photo de leurs enfants. Les papas 
eux, ont eu le plaisir de recevoir un décapsuleur décoré par leurs petites mains. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène et Nadia vous présentent leurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2023. Qu’elle soit riche de 
joie et de gaieté, qu’elle déborde de bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent      
réalité !!!  
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C A N T I N E 
 
 

 

Cette année encore, nous avons accueilli pratiquement 50 enfants par jour à la cantine.  Une fois par          

semaine,  un repas végétarien est servi aux enfants.  

 

Durant cette période scolaire, les États-Unis ont été mis à l'honneur dans les repas comme 

le Burger Party, le Picadillo Mexicain, une soupe de pois cassés québécoise, un gâteau aux 

pommes et au sirop d’érable, un Hawaï Cake, le Hot dog Party, le Chili Sin Carne. Sans     

oublier les thèmes incontournables  : la galette des rois,  le repas de Noël,  les crêpes  à la 

Chandeleur  et le carnaval.  

 

Pendant la période du carnaval,  Sabine a proposé aux enfants de faire  une animation coloriage sur ce thème 

afin de décorer une grande affiche à la cantine  et nous avons profité  du repas de carnaval  pour fêter       

l’anniversaire d’Hélène et Deborah.  

 

Sabine en remplacement de Nathalie,  Hélène,  Nadia, Deborah  et  Marie-Laure vous présentent leurs     

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 
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JOURNEE  « NETTOYONS  LA  NATURE »   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la 8ème année consécutive, en partenariat avec les magasins Leclerc, l'opération "Nettoyons la nature" 
s'est déroulée le samedi 24 septembre 2022. 
 
C’est sous une pluie incessante, mais qui ne les a pas découragés que quelques enfants et parents ont assuré 
une démarche citoyenne dans le village. 
 
Le cœur du village a été privilégié. En 1 heure, ils ont ramassé 6 kilos de déchets (mégots, papiers, plastiques, 
ficelles, tissus, etc…) 
 
Une liste qui prouve qu’il y a encore des efforts à apporter au niveau de toute la population ! 
Merci à toutes les personnes présentes pour ce beau geste pour notre village et la planète. 
La nature compte sur nous !  

 
PARCOURS DU COEUR  

 

 

 

 
 
 

 
795 villes se sont mobilisées et plus de 160 000 personnes ont participé aux parcours du cœur 2022. 
Depuis 2011, Lederzeele participe à cet évènement. 
 
Plusieurs itinéraires de randonnées pédestres ont été proposés le 15 Mai. 
 
La participation et la générosité des Lederzeelois ont permis le versement 208,50 euros à la Fédération     
Française de Cardiologie. 
En espérant vous retrouver le 16/04/2023 ! 
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Ce bulletin  a  été  réalisé  par  la  commission  communication  :  Sébastien LUCHET, Michel   

DELFORGE, Karine DEWYNTER, Julien RYCKOORT et  rédigé par Nadia DELFORGE. 

Merci à Thérèse VANDENABEELE pour la correction et à nos correspondants de presse locale,  

Patricia MAEGHT  et  Louis ARNOUTS  pour leur présence lors de nos manifestations. 

Pour recevoir sur votre smartphone les informations communales, téléchargez gratuitement 

sur votre  téléphone l’application Panneau Pocket à partir de « App Store » ou « Google 

Play » et déclarez   Lederzeele comme « favori » en cliquant sur le petit cœur. 

Vous pouvez également consulter notre page Facebook : « Lederzeele Informations ». 

RESPONSABLES  : EVRARD Philippe  DEKEISTER Catherine
  
 
MEMBRES    : BECK  Béatrice - LUCHET Sébastien - PACCOU Nelly 
    PACCOU Vincent - SAMYN Manuella 

VOEUX  DU  MAIRE 
 
Il faut bien commencer l’année ! 
 
Comme de tradition, nous débutons les festivités par la présentation des vœux du maire et du conseil         
municipal à nos concitoyens. 
Une fois de plus cette année, en vidéo conférence, ce fut l’occasion de faire un point sur l’année qui vient de 
s’écouler, mais aussi d’évoquer les projets sur notre commune. 
Nous comptons sur votre présence le dimanche 8 janvier 2023 à 12 heures au centre social en espérant    
pouvoir partager un moment de convivialité autour d’un verre.  
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CÉRÉMONIES  DU  8  MAI,  11  NOVEMBRE  et  5  DÉCEMBRE 
Entretenons la flamme de la mémoire ! 
Comme de coutume, la municipalité s’est associée aux anciens combattants du CATM pour commémorer ces 
3 fêtes patriotiques. Pour les cérémonies du 11 novembre et 8 mai, une seconde gerbe de fleurs a été         
confectionnée et déposée par les enfants de l’école et du C.M.J. 
Après l’office religieux, les dépôts de gerbes, les discours et le recueillement, un vin d’honneur fut offert par 
la municipalité. Merci à l'équipe enseignante pour l'accompagnement des      enfants et le partage autour de la 
Marseillaise. 

BANQUET  des  AÎNES 

 
Les bons moments se partagent ! 
Le dimanche 9 octobre a eu lieu le traditionnel 
banquet de nos aînés. 
66 convives ont répondu à l’invitation pour    
profiter du repas    préparé par notre artisan    
traiteur avec le concours des commerces locaux 
et offert par la municipalité. 
Un plateau repas a également été apporté au    
domicile de 17 aînés étant dans l’incapacité de se 
déplacer. 
Paso doble, valses et autres danses ont rythmé 
cette journée de partage à travers l’animation  
assurée par Alice LUCHET. Pas une minute de 
silence avec de nombreuses blagues, histoires 
drôles et chansons d’époque, une tradition de nos aînés ! 
 
A noter que les Lederzeelois atteignant l’âge de 60 ans sont invités ainsi que leur conjoint.  

 
 
DEPART EN RETRAITE 
 

 

Le vendredi 30 juin s’est déroulée la cérémonie pour le départ 
en retraite de Bruno. Une petite réception a eu lieu en son  
honneur pour le remercier des  nombreuses années de travail 
passées au service de la commune. 
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RESPONSABLE  :   PACCOU  Nelly  
 
MEMBRES   : DELFORGE Michel DRIEUX  Delphine 

La proclamation des résultats du concours des maisons  

fleuries a eu lieu  le dimanche 2 octobre en présence de 

notre député Mr Paul CHRISTOPHE, Mr Pierre MARLE   

suppléant ainsi que Mr Jean-Pierre DECOOL notre         

sénateur, . 

Merci à tous les Lederzeelois et Lederzeeloises qui         

participent au fleurissement de leur village, 28 familles y 

ont contribué. 

Un grand merci aux membres du Jury : DECLERCK Michel, DENYS Colette, DEBROUWER                  

Marie-Françoise et GOBELET Noël pour leur implication bénévole dans l’organisation de ce concours. 

 

FACADES :   
 

1)ex aequo PACCOU Vincent et SAMYN Josiane  

3) LABAERE Marie-Thérèse 

4)LEFEBVRE Stéphanie 

5) BARBIER Isabelle 

6)SAMYN Manuella 

7)DEKEISTER Sandrine 

8) FAVIER Loïc 

9)CANLERS Maurice 

 

PRIX EXCEPTIONNEL : DECLERCK Roselyne 

 

MAISONS AVEC JARDINS : 

 
1)FERIAU Pauline 

2)VANDENABEELE Thérèse 

3)BONTE Arlette 

4) PACCOU Annie 

5)ex aequo GHEERAERT Marie et LELEU Christian 

7)BARBIER Sabine 

8) DELFORGE Colette 

9)BARBIER Francine 

10)ex aequo FIERS Thérèse et MANIER Christiane 

          12) BOULIER Dany 

 

Puis par ordre alphabétique : ALLAN Sandrine, ARNOUTS Brigitte, CHEVALIER Nathalie, DEGROOTE 

Serge, DELGRANGE Micheline,  GOURNAY Betty, ROULS François. 
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PRESIDENT  :               DELFORGE Michel 
 
MEMBRES ELUS  :      ARNOUTS Jean-Paul            BECK Béatrice 
         PACCOU  Nelly             SONNEVILLE Vanessa 
 

MEMBRES  CIVILS  :   ALLAN Hubert                      DEKEISTER Sandrine 
         ENVAIN Valérie                      PACCOU Annie 

 
Comme les années précédentes, le CCAS a reconduit le     
principe de distribuer une vingtaine de petits colis de Noël aux 
personnes âgées de 75 ans et plus, veuves    et/ou sans        
conjoint, à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 
  
Les sachets contenant les produits 
du colis ont été décorés par les   
enfants à l’occasion des activités 
proposées lors de l’accueil          
périscolaire. 

Banque  alimentaire 

 

La collecte de la banque alimentaire a eu lieu les 25 et  

26 novembre 2022. 

Cette collecte consiste à rassembler des vivres (café, 

sucre et autres…) pour redistribuer aux familles, aux 

personnes âgées qui sont en grande difficulté. 

Merci aux familles et aux enfants qui ont participé à 

cette   collecte. 

Merci aussi aux enseignantes pour leur participation  

auprès des enfants. Environ 80 kg de produits            

alimentaires ont été remis à la banque alimentaire. 

 

                                                                                                                       

   Danie  BOULIER 
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Le dimanche 28 août, la rando des Mottes a battu son record de participation avec 801 marcheurs, cyclistes et 
adeptes de solex et de mobylettes. 
Merci aux sponsors qui ont contribué à l’achat des fournitures pour le ravitaillement des participants, merci 
aux artistes (conteuse, acteurs de théâtre, chanteuses et musiciens) pour l’animation des parcours. 
Merci aux associations et bénévoles qui ont organisé les inscriptions, le parking, la signalisation et les         
ravitaillements et en particulier l’ADEL qui a assuré le balisage et l’accessibilité des différents parcours ainsi 
que la restauration avec un repas animé le midi sous les chapiteaux. 
Le C.M.J. a également apporté sa contribution grâce à la vente de livres.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le jeudi 1er décembre, le « Club de la Bonne Humeur » a proposé un    
après-midi/goûter jeu de cartes, avec les clubs de MILLAM et de         
WULVERDINGHE. 
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Le samedi 3 décembre : lavage de voitures à La Flandre, activité foot au stade    
organisée par l’Entente Millam-Lederzeele, parcours-découverte (pédestre et      
cycliste) proposé par le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J), goûter crêpes, et 
spectacle de variétés en fin d’après-midi avec Sylvette et les danseuses de      
l’association « Arts en milieu rural », une démonstration de danse country, ainsi 
que de nombreuses petites saynètes présentées par la troupe théâtrale de Lederzeele 
« Panache&Compagnie ».  
Le nombreux public a pu ensuite profiter d’un apéro dinatoire avec la SPAEL au 
bar dans une sympathique ambiance dansante animée par Guilllaume et Théo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Le mercredi 7 décembre, l’association de tennis de table a proposé une soirée « ping-pong » pour le plus 
grand plaisir des habitués de cette discipline mais aussi des amateurs. 
Toutes les jacinthes de Thérèse VERHILLE ont été vendues lors des différentes manifestations au centre    
social, au lavage de voitures, aux cartes, au ping-pong, dans les commerces et à l'école. 
Un grand merci pour les lots offerts par les commerçants et des particuliers, pour doter les 12 grilles de     
tombola chez les commerçants, les kinés, et lors des manifestations. Merci aux nombreux bénévoles qui se 
sont mobilisés, et merci pour la très importante participation de la population de Lederzeele et des environs 
aux diverses activités proposées. Merci au comité d’organisation, à toutes les bonnes volontés et aux          
différentes associations très actives dans cette réussite qui a permis de reverser l’intégralité du bénéfice de 

7467,67 € à l’AFM-TELETHON. C’est un record absolu à notre contribution à cette noble cause. 
Rendez-vous en 2023 pour notre 16ème participation. 

      
La coordination du Téléthon 
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Cette année un total de 400 dons du sang a été réalisé au cours de l’année, dont 68 donneurs à           
LEDERZEELE . 

 
Recette pour donner son sang dans les meilleurs conditions …  
 

Valeurs :  
  

 

Anonymat du donneur  

      Bénévolat  

      Volontariat  

      Engagement  

  
Les conditions pour donner son sang :  
  

PRENDRE UN BON PETIT DEJEUNER.  

Etre âgé de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin présent        

le jour du prélèvement).                  

 Etre reconnu médicalement apte au don par le médecin présent le jour du prélèvement.  

      Avoir un poids au moins égal à 50 kg.  

 Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don 

date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué). 

       Les hommes peuvent donner 6 fois par an et les femmes 4 fois par an.  

       On doit respecter 8 semaines entre chaque don.  

       Présentation d’une pièce d’identité  
  

 
Les 5 étapes du don du sang :  
 
  1)       Vous êtes accueillis par une équipe médicale.  
 2)       Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine si vous êtes apte au don.  
 3)       Le prélèvement dure 7 à 10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang.  
 4)       Après chaque don, vous restez sous surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos où  
   une collation vous est offerte.  
 5)       La durée totale de ces étapes est de l’ordre d’une heure.  
  
Dans certaines conditions, il faut respecter certains délais avant de donner son sang, par exemple :  
 
                                              Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours  

    Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soin d’une carie : 1 jour)  

    Après épisode infectieux : 14 jours  

    Après piercing ou tatouage : 4 mois  

    Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria …) : 4 mois  

    Après une intervention chirurgicale : 4 mois  

Nieurlet Rubrouck Lederzeele Merckeghem Bollezeele Broxeele Volckerinckhove 

     

  

 14 janvier  2023  11 mars  2023 15 juillet 2022 16 septembre 2022 23 novembre 2023 23 novembre 2023  
Prochaine collecte en 

2023 

Il est nécessaire de prendre RDV et  
se    munir d’une pièce d’identité pour 

donner son sang. 



-  22   - 

Président            :   KOCHE Alain                           Vice présidente         :    DUSSAUTIER Thérèse    
Vice président    :   STAELEN Alain 
 

Trésorier            :   CWYNAR  Antoine             Trésorière adjointe    :    DEGROOTE Céline  

Secrétaire           :   D’HELLY JOAN                       Secrétaire adjointe     :    COLLET Josiane  
 

Responsable de secteur  :   NEUVILLE AURORE    Assistante technique   :    LEMAIRE Lucia  
 
 
 
 

 
 
 

Maintien à domicile des personnes âgées et aide aux personnes handicapées 
 

Au domicile, aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : 
                                   - aide au lever, aide au coucher, 

             - aide à la toilette, 
                     - préparation des repas, 

                         - aide à la prise des repas, 
              - ménage, courses, 

 
 
1er réseau associatif national d'aide à domicile de proximité 
 
PROXIMITÉ, ÉCOUTE, DISPONIBILITÉ. 
L'ADMR d’ARNEKE-RUBROUCK est une association à but non lucratif qui exerce en service           
mandataire et prestataire. Avant toute intervention, un bénévole se déplace à domicile pour évaluer vos 
besoins et prendre en charge les différentes démarches administratives. 
L’ADMR d’Arnèke-Rubrouck intervient sur les communes d’ARNEKE, BROXEELE, BUYSSCHEURE, 
LEDERZEELE, NOORDPEENE, OCHTEZEELE, RUBROUCK ,VOLCKERINCHVOVE,               
WULVERDINGHE, ZERMEZEELE 
 

Services 

Maintien à domicile des personnes âgées  

Rester chez soi ! 

 C'est le vœu de tout à chacun. Tout particulièrement des personnes âgées qui sont attachées à leurs souvenirs 
et qui n’aiment pas changer leurs habitudes. Quand il devient difficile d’accomplir seul certains gestes de la 
vie quotidienne, une aide est indispensable.  

Grâce à l'ADMR 

Les actes essentiels de la vie : ménage, entretien du linge, préparation des repas, courses, et éventuellement 
l’aide à la toilette sont assurés par des professionnels qualifiés, attentifs à faire avec la personne, pour lui   
permettre de rester autonome le plus longtemps possible.                                                                     
Ces tâches sont toujours accomplies dans le respect de la personne avec laquelle ces professionnels            
développent une relation sociale forte. Ils la soutiennent psychologiquement et favorisent ses liens avec son 
entourage afin qu'elle ne soit pas isolée. 
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C'est possible 

 Ces prestations peuvent être financées par l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) dans le cadre d’un 
« plan d’aide ». Son montant dépend à la fois du niveau d'autonomie et des ressources de la personne. Si 
l'APA ne peut être obtenue, d'autres financements sont possibles par les caisses de retraite. Quoi qu'il en soit, 
50% des sommes payées par les personnes sont directement déductibles des impôts. Les bénévoles de 
l'ADMR vous conseillent et vous accompagnent dans toutes vos démarches. Faites leur confiance ! 
L’ADMR est une association agréée. Sa démarche qualité vous garantit le meilleur des services. 

Aide aux personnes handicapées 

 

Préserver son autonomie  

 Les personnes handicapées ont besoin d’une aide adaptée pour effectuer les actes simples de la vie          
quotidienne. Ils sont la clé d’une vie autonome chez soi, car la plus importante des batailles à gagner est celle 
qui leur donne la possibilité de mener leur projet de vie.  

 

…grâce à l’ADMR 

 L’ADMR propose l’intervention à domicile de professionnels - des auxiliaires de vie sociale – dont le     
métier est à la fois d’aider les personnes à retrouver une plus grande autonomie tout en leur assurant de 
bonnes conditions de vie et de sécurité en fonction de leur handicap. L’intervention est centrée en priorité sur 
la personne elle-même qu’ils aident pour le lever, le coucher, la toilette, pour s’habiller, installer un          
appareillage….Ils interviennent pour la préparation et la prise des repas.                                                                 
Enfin, ils apportent une aide pour toutes les tâches ménagères : courses, entretien du linge et ménage 

 

…c’est possible 

 Différentes allocations peuvent être versées aux personnes handicapées : l’Allocation compensatrice tierce 
personne (ACTP) ou la prestation de compensation, la Majoration pour tierce personne (MTP) ou le       
complément de l’allocation d’éducation spéciale (AES). Elles peuvent par ailleurs faire appel à des services 
d’auxiliaires de vie subventionnés par l’Etat. Dans de nombreux cas, la personne handicapée peut également 
être exonérée des charges patronales et bénéficier de réductions d’impôts. Les bénévoles de l’ADMR sont là 
pour vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à leur demander conseil ! 

 

L’ADMR d’ARNEKE-RUBROUCK emploie 24 salariées formées et compétentes dans le domaine de la vie 

quotidienne des personnes âgées des villages cités ci-dessus. 

 

Pour cette nouvelle année 2023, le Conseil d’Administration, la Responsable de Secteur, l’Assistante      

Technique et les Aides à domicile de l’ADMR vous présentent leurs meilleurs vœux et surtout, la chose    

essentielle :  la santé. 

           Le président 

ASSOCIATION LOCALE ADMR RUBROUCK                                                                                                    Alain Koch 
146 Contour de l’église| 59285 RUBROUCK 
Tel : 03 28 42 35 94  
www.fede59.admr.org | contact.rubrouck@fede59.admr.org  

 
Association loi 1901 regroupant 2 700 associations de service à la personne, partout en France.  
Membre de l’UNAF et de l’UNIOPSS | Siret 311 532 501 000 39 

mailto:contact.rubrouck@fede59.admr.org
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A la rentrée de septembre 2022, l’école compte 4 classes avec 81 élèves inscrits et présents et            
4 pré-inscriptions pour la rentrée de janvier. 

 

La répartition des élèves est la suivante : 

 

 Classe de Mme LETALLE : 8 CM1 et 10 CM2  

 Classe de Mme WYCKAERT : 13 CP et 8 CE2  

 Classe de Madame GUILLAIN (déchargée par Madame HAINAUT  le lundi) : 9 GS et 11 CE1 

 Classe de Madame ODUL (remplacée par Madame BOUVE le mardi) : 3 TPS, 7 PS et 12 MS 

 

Nous remercions tous les partenaires de l’école qui nous aident chaque jour à mettre en place des projets  

variés pour les élèves : la S.P.A.E.L, Monsieur Le Maire et ses conseillers municipaux et les parents. 

Différents projets ont pu être mis en place durant l’année scolaire 2021/2022 

Intervention du SIROM sur le tri des déchets pour les 
élèves du CP au CM2. Les Ce2 sont intervenus dans 
la classe maternelle pour expliquer aux enfants   
comment trier les déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à une collecte aux profits du peuple Ukrainien. 

 

Sortie scolaire au musée de la Mine de         
Lewarde pour la classe de CM1/CM2 de      
Madame LETALLE. 
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Sortie scolaire à la ferme de Rexpoëde pour la classe maternelle avec réalisation 
d’un hôtel à insectes. 

 

La municipalité a doté la classe maternelle de tablettes. 

Sortie scolaire à Nausicaa pour les 
classes de Madame WYCKAERT      
(CP/CE2) et Mesdames GUILLAIN et      
PIETERS (GS/CE1). 

 
De très bonnes fêtes de fin d’année ! 

L’équipe enseignante 
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Présidente  :  BOULIER Danie   
 

Secrétaire  :  VAMPARYS Reine-Marie    
 

Trésorière  :  CASTIER Hélène  
 

Animatrice  : QUESQUE Mélanie   

Notre activité de gymnastique pour la saison 2021-2022 s’est déroulée cette fois-ci dans de bonnes conditions 

avec toujours le respect des mesures sanitaires. 

 

Nous avons repris notre activité en septembre, le vendredi de 19h00 à 20h00 au Centre-Social de        

LEDERZEELE où la motivation est toujours bien présente de par le dynamisme de Mélanie,  notre animatrice 

qui nous assure une bonne ambiance à chaque séance et bien diversifiée. 

 

N’hésitez  pas à venir nous rejoindre, il est proposé une première séance de découverte. 

 

Nous remercions aussi le Conseil Municipal pour l’aide financière qu’il nous accorde chaque année. 

Bonne année 2023 

Les Merlettes 
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Président   :  VERLANDE Gérard            Vice Présidente      :   LIEVIN  Denise  
 

Secrétaire :     DELGRANGE Micheline               Secrétaire adjointe :  DELFORGE Colette    
           

Trésorière :    DECLERCK Roselyne                Trésorière adjointe  : VANDENABEELE Thérèse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après une année 2021 encore marquée par les effets du COVID, l’année 2022 a retrouvé des activités      

quasiment normales. 

Les parties de cartes les 1er et 3ème jeudis de chaque mois ont redémarré, chacune et chacun est invité à y   
participer l’après-midi à partir de 14h. N’hésitez pas à venir passer un bon moment de détente, vous pouvez 
contacter le Président Gérard VERLANDE ou Michel DECLERCK pour vous renseigner. 
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre âge, pour offrir des moments de partage et de contact 
permettant de se changer les idées et de sortir d’un éventuel sentiment d’isolement. 
La cotisation annuelle est minime et inchangée depuis plusieurs années, elle est de 16€ par personne et 
couvre en partie les frais d’assurance et d’adhésion à la Fédération du Nord « Générations Mouvement ». 
 
Nous avons retrouvé le plaisir de recevoir les clubs amis de Millam et de Wulverdinghe pour un               
goûter-belote à l’occasion de la ducasse le lundi 25 juillet. 
 
Le jeudi 29 septembre, le Club a invité ses membres à un repas au restaurant « Le 
Lion d’Or » à Bollezeele. Une trentaine d’aînés ont répondu à l’appel pour avoir 
le plaisir de déguster un excellent repas et de passer un bon moment de           
convivialité. 
 
Nous avons également apporté notre contribution au Téléthon le jeudi 1er        
décembre.  
 
 
Le Président et les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour une année 2023 de bonne 
santé retrouvée.    
    
 

Gérard VERLANDE 
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Le nombre de nos adhérents diminue malheureusement chaque année. Il se compose à 
l’heure actuelle de neuf membres CATM ainsi que de huit veuves de nos camarades 
décédés. 

Nous avons cette année perdu notre camarade Michel KERFYSER, Maire de son vil-
lage, titulaire de nombreuses décorations, bénévole de la S.P.A, ainsi que d’autres            
associations. Michel s’était spontanément proposé pour porter le drapeau de     
LEDERZEELE et WULVERDINGHE. Michel nous accordait également une généreuse subvention 
chaque année. De tout cela, Michel, mes camarades et moi-même, te sont vivement reconnaissants. Nous 
adressons à Francine ton épouse, à tes enfants, et petits-enfants, nos très amicales condoléances. 

Concernant nos activités nous sommes présents lors du décès d’un membre de notre section, ou d’une   
section voisine, ou encore d’un responsable de notre arrondissement. Nous nous devons également de   
participer aux cérémonies commémoratives du 8 mai, du 11 novembre, et du 5 décembre, cette dernière 
date en hommage aux 28 milles soldats morts en Afrique du Nord. 

Nous sommes heureux de voir qu’au cours de ces cérémonies participent avec nous Monsieur le Maire et 
le conseil municipal, les membres du personnel enseignant, les parents qui accompagnent les très        
nombreux enfants qui ont déposé également leurs petits bouquets au pied du monument aux morts. Merci    
également à Alexis qui a bien voulu lire le message de l’union française des combattants, laquelle nous 
encourage vivement à faire participer notre jeunesse à nos différentes manifestations. 

Il est bon de se rappeler parfois que notre pays a connu des heures difficiles et d’avoir une pensée pour ces 
millions de morts sur les champs de bataille. Nous espérons de tout cœur que nos enfants ne connaîtront 
plus à l’avenir ces malheureux évènements. Il est regrettable par ailleurs de n’avoir trouvé aucun compte 
rendu dans la presse locale de ce geste de souvenir qui eut lieu dans toutes les villes et villages de notre 
région. C’est une raison supplémentaire pour nous, anciens combattants de rappeler à chacun tous ces       
sacrifices et de continuer de perpétuer ce devoir de mémoire auquel nous sommes attachés. 

Nous vous souhaitons pour l’année 2023 plein de santé et de bonheur. 

Le président. 
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Président    :   HANNOTEL  Philippe             Vice président    :    ARNOUTS Jean-Paul  

Trésorier    :   ALLAN Hubert                     Vice Trésorier    :    CLERBOUT  Théophile   

Secrétaire   :   HOLLANT Marion         Vice secrétaire   :    DRIEUX  Frédéric  
 
 
 
 
 

Membres  actifs  :  NICOLATS Gilles, SAMYN Patrick , DEKEISTER Luc ,  LELEU Christian ,            
        PACCOU Vincent , SIMOENS Jérémie, HOLLANT Laura, ARNOUTS Louis,          
                DECOENE Guillaume 
 

           
Cette année a débuté par notre concours de pétanque où 88 joueurs se sont retrouvés. Encore toutes nos     
félicitations aux gagnants de ce concours ainsi qu’aux gagnants de la coupe spéciale « Lederzeelois ». 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le 24 juillet a eu lieu notre traditionnelle ducasse, Leder’Feest. Au programme de cette journée : Concert 
avec « No Stress ». Pour le bonheur des plus petits un manège, une pêche aux canards et des structures      
gonflables étaient présents. 
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Le 31 juillet c’était notre brocante. Environ 120 exposants ont 
permis à de nombreux chineurs d’arpenter les rues de la commune. Merci au groupe « Lezard'tistes » pour 
l’animation musicale. Merci à Orys Balloon   Magic pour ses belles sculptures sur ballons. La restauration fut 

assurée par la S.P.A.E.L. 

Notre soirée moules frites a eu lieu le 22 Octobre dans une ambiance familiale où 130 personnes se sont      
retrouvées.  

 

 

 

 

  

 

Le 6 Novembre a eu lieu notre premier LOTO, merci aux ….  joueurs.  

Merci pour vos messages d’encouragements et remarques constructives. Merci également à la municipalité qui 
nous a soutenus tout au long de ces préparatifs.  
Merci aux différentes personnes qui nous ont aidés aux montage, démontage des chapiteaux, aux préparations 
des salles ….  
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :  A.D.E.L Lederzeele. 
Nous restons à votre écoute quant à la mise en place de nouvelles manifestations, toutes les idées sont les   
bienvenues 
Toute l’équipe vous souhaite une année entourée par l’amour de vos proches et que votre santé soit bonne.  
 

Les membres de l’Association 

 

Le 28 Août nous avons servi les repas lors de la RANDO des Mottes organisée en faveur 
du TELETHON où 801 marcheurs, cyclos, mobylettes ont participé à cette matinée.  
Merci au groupe « RedLine » pour avoir assuré le concert au retour des participants.  
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Président :                   RYCKOORT Julien 

Vice président :           LENOT David 

Trésorière :                 DECOENE-CARPENTIER  Mathilde  

Secrétaire :                  FIERS Marjorie 

Vice secrétaire :           MALLEVAEY Aurore 

Membres actifs :         BELLE Hélène - CHEVALIER Nathalie - DEHAEMERS Wendy  

             FENET Amélie - VANPOPERINGHE Valérie 

 

Pour cette année 2021/2022, certaines manifestations ont pu être organisées comme avant la pandémie. 
Ce fut un plaisir pour tous de se retrouver ! 

 

LA SAINT-MARTIN 

 

 Pour la Saint Martin, les enfants ont cherché l'âne dans les 

rues du village. Ensuite, ils se sont rendus au centre social, et 

chacun a reçu un sachet de confiseries. Et pour clôturer la soirée, 

chocolat et vin chaud ont été servis aux familles. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LE DEPOT DE VERRE 
 
 
Durant toute l’année, des papas de la SPAEL s’occupent du dépôt de verre, situé chemin des lièvres, avec 

d’autres associations du village. Nous les remercions pour leur investissement. 

 

LA CHASSE AUX OEUFS 
 

 

 

Notre première chasse à l'œuf a été organisée au moment de Pâques. La météo 

n’était pas avec nous ce 3 avril, car nous avons cherché les œufs sous la neige, 

mais le sourire des enfants présents nous a fait oublier le mauvais temps ! 
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LA FETE DE NOEL 
 

Nous avons pu organiser une fête de Noël le 12 décembre. Seuls les enfants scolarisés et leur famille      

pouvaient y assister à cause des restrictions sanitaires. Nous avons fait ce choix afin de ne pas encore priver 

les enfants de spectacle. “Tom Dubwallon” est venu présenter ses tours et offrir des sculptures de ballons. 

Les enfants ont ensuite rencontré le père Noël et reçu un sachet de chocolats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES SORTIES SCOLAIRES  
Cette année, la SPAEL a financé les sorties scolaires pour les élèves de l’école. Certains sont allés à      

Nausicaa et d’autres à la Mine de Lewarde. Les plus jeunes sont allés à la ferme. Ils sont rentrés fatigués 

mais contents de leur journée. 

 
 

LA BROCANTE 
 

Lors de la brocante, l’association s’occupe de la restauration. Cette 

année, avec les vacances, peu de membres étaient disponibles, nous 

remercions donc les personnes qui sont venues aider les membres     

présents et qui ont permis d’assurer le service. 

 
 
 
 

 
 
 
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association et les dates à retenir sur Facebook : « SPAEL Lederzeele  
association des parents d’élèves ».  
 

Nous remercions les personnes qui s’investissent tout au long de l’année et celles qui se mobilisent à       
chacune de nos manifestations. 
 
Nous remercions aussi la mairie pour le prêt de la salle.   

 

LA FETE DE L’ECOLE  

 
Nous avons clôturé l’année scolaire par la kermesse. Les enfants nous ont présenté des danses, des chants et 

une pièce de théâtre. L’association a offert à chaque CM2 une calculatrice pour le collège. Les stands de 

jeux ont ravi les enfants et les familles se sont retrouvées autour du barbecue. 



-  34   - 

 
 
Présidente  :          HOLLANT Marion 

Vice-Présidente :  COUSIN  Séverine 

Secrétaire :            EVRARD  Karine 

Trésorière :           HOLLANT  Laura 

Membre Actif :     JOLY  Déborah       
 
 
 
 

 
Notre Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) accueille en ce moment 23 enfants (à raison de 16          
simultanément), les journées sont rythmées de chants, d’histoires, de jeux, d’activités manuelles, de câlins, 
d’échanges, d’apprentissages, de temps festifs … 

 
 
Notre priorité étant le bien-être des enfants, nous sommes régulièrement en         
formation. 
Nous allons à la rencontre d’autres professionnels, participons à différents ateliers 
notamment avec le Relais Petite Enfance. 
 
Le 24 avril nous avons organisé notre   première chasse aux œufs où une            
quarantaine d’enfants ont arpenté les stands : motricité, ateliers sensoriels, jeux 
d’adresse, parcours sportifs, énigmes, etc…  
 

 
Nous avons pu organiser nos salons « shopping & bien-être »  
le 22 Mai et le 26 Novembre, nous    remercions la quinzaine  
de prestataires présents lors de chacune de ces 2 journées.  
 
Merci également aux visiteurs.  
Nous organisons des anniversaires à raison d’un samedi par 
mois sous des créneaux de 2h pour les enfants âgés de 3 à 8 ans venant de toutes communes. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. 
 
Actuellement, la MAM voit son effectif complet cependant, une liste d’attente est mise en place et nous   
restons à votre disposition pour plus de renseignements, visites …. 
 
Nous remercions toutes les familles qui nous font confiance au quotidien, merci également aux personnes 
qui nous soutiennent dans notre activité.  
 
Les P’tites Mains, Séverine, Laura, Karine, Déborah & Marion vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé   
 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre :  
 
MAM « Aux P’tites Mains » 
5, Contour de l’église 
59143 LEDERZEELE 
Tel : 03.28.62.24.76 
Mail : mamauxptitesmains@gmail.com 
Facebook : « Aux P’tites Mains »  
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Présidente  :                RYCKELYNCK Michèle  

Vice-Présidente :        BEUN Nathalie 

Secrétaire :                 VINCENT Corinne 

Secrétaire adjointe :   MARTEEL Elisabeth 

Trésorière :                 BOLLE Christine 

 
 
Les cours de danse, animés par Sylvette, ont lieu tous les mardis à la salle de 
LEDERZEELE : 
 
de 17h15 à 18h00 pour les bout’choux de 4/6 ans,  
de 18h00 à 18h45 pour les 7/11 ans,  
de 18h45 à 19h30 pour les collégiens, 
et de 19h30 à 20h30 pour les adultes. 
 
 
 
Après deux années d’absence de gala de fin d’année, nous avons pu en 
juin présenter notre spectacle. 
 
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle, ainsi que son 
soutien financier, ce qui nous permet de maintenir cette activité au sein 
de la commune. 
 
Merci aux adhérents et leur bonne humeur. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en contactant Sylvette au 
06.18.35.78.04. 
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Le bureau de l’U.S. LEDERZEELE MILLAM se joint à nous pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 

pour l’année 2023. 

 
Cette année est marquée par notre fusion avec le R.C Millam, suite à notre entente de l’année passée avec 

les jeunes qui a bien fonctionné, nous avons voulu ne faire plus qu’un pour cette saison.  

C’est pourquoi le nom du CLUB a changé également. 

 

Les entraînements seniors ont lieu le mardi et le vendredi 

à partir de 19H00.  

Ceux des jeunes : 

- catégories 5 à 8 ans le vendredi à 18H00 

- catégories 9 à 12 ans le mercredi à 18H00 
 
Les matchs se déroulent le 
samedi matin pour les 
jeunes et le dimanche 
pour les adultes.  
 
 

Merci aux encadrants (membres du bureau, coachs, parents, 
bénévoles…) 
 

Nous remercions  également la municipalité de             

LEDERZEELE ainsi que les agents pour leur soutien financier 

et technique. 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 

Les présidents 

Présidents :                  PENIN Jérome    

                             RYCKELYNCK Benjamin       
 

Secrétaire :                  RYCKELYNCK Laura  
Secrétaire adjoint :     DELANNOEYE Yann  
Trésorière :                  LEBOUCHER Didier  
 

Trésorière adjointe :   BEUN Marion  
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La saison 2021/2022 avait repris doucement après les grosses perturbations liées au Covid. 
Nous avons pu organiser des rencontres avec le club voisin de BUYSSCHEURE et cela toujours  
dans la bonne humeur, un petit repas froid très convivial en juin pour les membres du club, 
enfin un tournoi en décembre en faveur du Téléthon. 
 
Cette année le club vous invite, adultes et jeunes, à nous rejoindre : 

Les lundis dès 18 h 30 pour les adultes 
Les mercredis dès 19 h pour tous 

A la salle du centre social de Lederzeele 
 
La cotisation pour l’année 2022/2023 sera seulement de : 

20 € pour les adultes 
10 € pour les jeunes 

 
Nous disposons de 6 tables mais aussi de raquettes à prêter pour les débutants. 
Nous envisageons l’achat de maillots pour porter haut les couleurs du tennis de table de Lederzeele. 
Nous avons un groupe sur facebook :  Tennis de Table de LEDERZEELE 
Tél : 0674863435 
Nous vous attendons, au plaisir de vous accueillir. 
 
 
Le président et son équipe 
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Président    :   DEGROOTE Michael         Vice président    :   CELY Patrick  

 

Trésorier    :   DEGROOTE Serge            

 

Secrétaire   :   VANNOBEL Anthony   
 
     
 
 
 
 
Pêche en cœur de Flandre est une association plus que trentenaire qui favorise l'activité de pêche de loisir. 
 
Située Route du Long champ Nord à LEDERZEELE, son activité commence avec l'arrivée de la période   
estivale. En effet, l'étang de pêche à la truite est ouvert chaque année à la location dès le premier week-end 
du mois de mai et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. 
 
L’association remercie  la commune de LEDERZEELE qui prête ses locaux pour les réunions de          
l'association et qui réalise aussi l'entretien des haies menant à l'étang de pêche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quoi de mieux qu'une bonne journée de pêche dans un endroit offrant pour paysage celui de notre bocage ! 
Il y a même un barbecue, une cuisine avec réfrigérateurs, des tables et chaises, un abri, WC... Tout y est 
pour passer d’agréables moments pour la détente entre amis ou en famille. 
 
Pour tout renseignement ou réservation, n’hésitez pas à contacter Michael au 03.28.62.40.78  
ou au 06.77.08.88.31. 
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Président    :   DECOENE CARPENTIER Mathilde          

 

Trésorière  :   COOCHE Chantal            

 

Secrétaire   :   DELAFOSSE Caroline    
 
Création de l'association en décembre 2021. 
Objet : troupe de théâtre : écriture, mise en scène, représentations, stages... 
11 membres  
Actuellement une troupe de 10 comédiens + un metteur en scène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentations de sa toute première pièce "bienvenue à bord" qui fut jouée les 30 octobre à             
LEDERZEELE, 6 Novembre à WATTEN et 13 novembre à MILLAM. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Souhait par la suite de développer l'association pour répondre aux demandes et ainsi créer une troupe adultes 
et une troupe enfants ou ados. Pour cela, l'association lance un appel aux volontaires pour endosser le rôle 
d'animateur et encadrer des nouvelles troupes au sein de l'asso. 
Renseignements : panacheetcompagnie@gmail.com ou 06 98 88 11 49 
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Permanences  Mairie  :  Sylvette  LOONIS  
 
Lundi  16 h 00  à  18 h 00 

Mardi     9 h 00  à  11 h 00 

Mercredi   9 h 00  à  11 h 00 

Jeudi    9 h 00  à  11 h 00 

Vendredi 16 h 00  à  18 h 00 
 

Tel  :  03-28-62-40-60 
mail :  mairie.lederzeele@wanadoo.fr 
Site : www.lederzeele.fr 
Facebook : Lederzeele Informations 

Permanences de Mr Le Député : Paul CHRISTOPHE 
 

► Téléphone : 09-62-64-50-59 
 

► Adresse : 11 place du marché aux fruits 
           59 630  BOURBOURG 
 

►  Mail  : contact@paul-christophe.fr 
 

►  Contact Assemblée Nationale :  
Téléphone : 01-40-63-06-59 
Mail : paul.christophe@assemblee-nationale.fr 

Médiathèque  :  Sylvette LOONIS 
 
Mercredi 9 h 00  à  11 h 00 
 

Samedi         10 h 00  à  12 h 00 
 
 

Tel  03-28-62-43-93 

Permanences de l’Assistance Sociale 
 

Chaque 1er et 3e mardi du mois 
A la mairie de 9 h 00  à  11 h 30 
Mme HEMELSDAEL  -  Tel  03-59-73-46-50 

Permanences  C.A.F.  à  Watten 
 

le vendredi de 14h 00 à 16h 00 sur rendez-vous 
 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

Paroisse St Augustin en Flandre 
 
Maison paroissiale de Bollezeele - Tel : 03-28-68-02-45 
 
 

 Le  mercredi  de    9 h 00  à  10 h 00 

 Le  jeudi   de  17 h 00  à  18 h 00 

 Le  samedi   de  10 h 30  à  11 h 30 

Permanences Sécurité Sociale  à  Watten 
 

le   mardi   de  9 h  à 11 h 
 

Sur rendez-vous soit par téléphone au 36 - 46  
   Ou  sur  ameli.fr 
Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

Ramassage des  ordures ménagères  
 

et  Tri  sélectif  
 

Tous  les  jeudis  et  les lundis de semaine paire  
Les  sacs  jaunes  sont  à  votre  disposition  en  mairie 

Ramassage des  encombrants  
 

        Mercredi  4 janvier  2023  à  partir  de  6  h 
 

(hors gravats, amiante, déchets de bâtiment, électroménager, 
huiles de vidange, pots de peinture, etc…) 

Des numéros à votre écoute ! 
 

 

Victimes, témoins de violences conjugales     3919 

Vous souhaitez arrêter de fumer     3989 

Allo service public   3939 

Ramassage de la ferraille  (au profit de la S.P.A.E.L) 
 
 

            Samedi  25 mars 2023 

Collecte des déchets toxiques 
 

 Les dépôts de déchets toxiques en déchèterie de WORMHOUT         
auront lieu : 
 

les mercredis  1 février,  12 avril,  7 juin,  2 août,  4 octobre    
et  6 décembre  2023  de 9 h 00  à  12 h 00 

Mission  locale 
 

Permanences pour les jeunes de 16 à 26 ans : 
 

- le jeudi        de  14 h  à  16 h 30 à  Nieurlet  (03-21-88-33-92) 
- le vendredi  de  14 h  à  16 h 30 à  Bollezeele (03-28-68-04-19) 

Service  d’urgence 
 

Gendarmerie de WORMHOUT   03-28-65-62-55 

Centre de Secours - Pompiers   18  ou  112 

S.A.M.U.      15 

Sourds et Malentendants    114 

Permanences des Conseillers Départementaux  : 
 

Patrick VALOIS  et   Anne VANPEENE 
 

Le mercredi de 9 h 15 à 12 h  
 

Sur rendez-vous au 03-28-65-64-65 
 
- 5 bis, place du Général de Gaulle - 59470 WORMHOUT 



 



 


