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Mesdames, Messieurs, chers amis Lederzeelois,

2021, année d’espoir de venir à bout de ce virus ! Des progrès ont été accomplis,
notamment grâce à la vaccination qui concerne maintenant environ 80% de notre
population. Il faudra, néanmoins, s’habituer à vivre en appliquant les règles
sanitaires de protection des autres et de soi-même.

Toutefois, nous avons retrouvé une certaine vie sociale avec la ducasse, la
brocante, le banquet des Aînés, le Téléthon et le retour des diverses manifestations
proposées par nos associations, que je remercie vivement et sincèrement au nom
du Conseil Municipal.
Comme pour toutes les autres communes, nous avons dû, cette année encore, gérer
les retombées économiques de ces conditions exceptionnelles : dépenses pour les
produits de nettoyage, les protections sanitaires, les coûts d’entretien, et baisse des
recettes avec moins de locations de salle. Nous espérons, malgré tout, atteindre
l’équilibre budgétaire et ne pas augmenter les taux d’impôts locaux.
Concernant les activités intercommunales, je tiens à remercier la CCHF et son
Président, ainsi que l’équipe projet animée par le Vice-Président Bruno
BRONGNIART, pour cette formidable réalisation qu’est le Centre Aquatique
« LINEO ».
Comme annoncé en cours d’année, je vous rappelle que le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) n’a pas été validé par les services de l’Etat, pour
différentes raisons, dont principalement une trop forte consommation de foncier
agricole. Le dossier a été revu en conséquence avec l’aide des services de l’Etat
(DDTM) et le projet est de nouveau soumis à l’approbation des Personnes
Publiques Associées (PPA), dont l’Etat. Nous espérons une validation finale pour
une mise en œuvre effective du PLUi dans le courant du 1er semestre 2022.
Chaque habitant pourra exprimer ses remarques et revendications éventuelles
auprès d’un commissaire enquêteur au cours de l’enquête publique du 17
janvier au 22 février 2022 et particulièrement lors des permanences à Lederzeele le
mardi 1er février et le jeudi 17 février de 9h à 12h en mairie.
C’est le dernier recours possible, avant l’approbation finale, pour prendre en
compte une modification demandée par un habitant, à condition que le
commissaire enquêteur la juge recevable.
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Avec le concours des associations du village, la commission communale
d’urbanisme et de bâtiments a travaillé sur un projet de création d’une salle pour
les activités physiques et sportives des associations et des élèves de l’école de
LEDERZEELE.
Notre village est en croissance régulière et les créneaux d’occupation de la salle
polyvalente sont complets avec des activités qui s’y déroulent chaque soir de la
semaine.
Avec les perspectives de développement, (les permis d’aménager ont été obtenus
pour 3 lotissements, totalisant plus de 30 logements pour la dizaine d’années à
venir), le moment est venu de prévoir cet équipement pour répondre aux besoins
légitimes de la population.
Bienvenue à la nouvelle directrice d’école, Madame GUILLAIN et à Madame
ODUL, maitresse titulaire de la maternelle et merci à toute l’équipe enseignante
pour leur implication dans l’éducation de nos enfants. Notre satisfaction est
d’autant plus grande avec l’ouverture d’une 4ème classe depuis la rentrée de
septembre.
Merci au comité de rédaction présidé par Sébastien LUCHET, adjoint à la
communication, et à Nadia DELFORGE, pour la réalisation de ce bulletin.

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 C.C.A.S, du personnel communal et du conseil municipal des
jeunes, nos vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2022, bonheur et
santé préservée.

Votre dévoué Maire,
Michel DELFORGE
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Etat civil: Cette année, nous avons célébré 3 mariages .
Nous avons eu 10 naissances et déplorons 9 décès :
-PACCOU Florence
-DELGRANGE Jeannine
-TRUANT Marcelle
-SAMYN Robert
-SWITALA Léon
-SIMOENS Jeannette
-VANDENBUSSCHE Sylvie
-VANPOUILLE Marinette
-DEGROOTE Marie-France.
Enfin nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 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

Fibre optique :
La seconde étape de pose de la fibre optique est terminée, tout le territoire de la commune est maintenant
éligible au raccordement, chacun pouvant choisir l’opérateur à sa convenance.

Stationnement :
L’aménagement du bas-côté, face à la pharmacie, afin de créer un espace supplémentaire de parking, a été
réalisé. Le nombre de voitures y stationnant chaque jour témoigne de l’utilité de cet aménagement.

Sécurisation autour de l’école :
Les places de stationnement ont été matérialisées aux abords de
l’école et des feux clignotants ont été installés afin d’améliorer la
sécurité notamment lors des entrées et sorties de l’école.

Dépôt des déchets verts :
Un aménagement du dépôt à déchets verts a été effectué afin
d’en limiter l’accès aux véhicules de moins de 2,10m de
hauteur, ceci afin de stopper les dépôts sauvages réalisés le
plus souvent par des poids lourds interdits sur ce site. Les
agriculteurs de la commune et les professionnels travaillant
pour les habitants de la commune pourront néanmoins accéder
au dépôt, ils devront se rapprocher de la mairie pour connaître
les modalités d’accès. La dépense pour cet aménagement
s’élève à 7000€.

Entretien des routes et fossés :
Le programme d’entretien est établi chaque année avec les services voiries de la CCHF suivant ce principe :
1)
2)
3)

La commission communale des voiries recense les travaux urgents à effectuer
Remise des propositions à la CCHF pour l’élaboration du plan annuel et l’inscription au budget des
travaux
La CCHF planifie les chantiers et réalise les dossiers de subventions.
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RESPONSABLE :

EVRARD Philippe

MEMBRES

BECK Béatrice
SAMYN Manuella

:

PACCOU Vincent
SONNEVILLE Vanessa

Concernant les bâtiments publics cette année, un
dernier chantier a été réalisé consistant à isoler le
grenier du bâtiment abritant la salle de mairie
annexe ainsi que la médiathèque, cette isolation a
été faite par l’association Yser Houck de façon
originale à base d’anas de lin.
Après la rénovation de l’espace médiathèque
achevée en 2020, tous les bâtiments accueillant du
public, sont désormais aux normes de sécurité.

Nous avons entrepris un diagnostic permettant de recenser les principaux travaux d’entretien à effectuer en
2022, avec tout particulièrement la prise au moyen d’un drone, d’une centaine de photos de l’église ayant
mis en évidence et de façon très précise, les dégradations affectant les murs. Nous effectuerons l’entretien le
plus urgent, avec en particulier le nettoyage des herbes et plantes diverses qui se développent sur les
différentes faces de l’édifice.
Dès cette année, une intervention a été effectuée sur la grosse cloche qui menaçait de se décrocher, ainsi que
sur le carillon qui nécessitait des remplacements de pièces d’usure.
La facture pour cet entretien s’est élevée à 5500 €.
Par ailleurs, une extension du colombarium a été effectuée pour offrir une nouvelle capacité de 10
emplacements supplémentaires pour un montant de 9000€.

Nous avons entrepris de lancer une étude pour la construction d’un nouveau bâtiment à proximité de
l’atelier communal, derrière le Centre Social, en associant à la réflexion, les responsables des associations de
la commune. L’idée étant de mettre à la disposition des habitants et des élèves de l’école, une infrastructure
pour le déroulement d’activités physiques et sportives.
L’objectif est de construire, dans le même style que l’atelier communal, un espace d’environ 400 m², pour
offrir d’une part une salle de sport et d’autre part une surface de rangement pour le matériel festif, comme
les chapiteaux, les illuminations de fin d’année, etc. …
Nous visons l’élaboration d’un cahier des charges afin de définir plus précisément le contour de ce projet et
d’inscrire au budget la dépense à prévoir ainsi que les dossiers de subvention à monter.
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RESPONSABLE :

DEKEISTER Catherine

MEMBRES : DRIEUX Delphine SONNEVILLE Vanessa VERHILLE Hélène

C. M. J. ( Conseil Municipal des Jeunes )
Bonjour à tous
Je m'appelle Robin DECUPPER, actuellement maire du Conseil Municipal des Jeunes. Durant ces 2 années
de mandat (dû au covid), nous avons réalisé une boîte à lire avec l'ensemble du Conseil Municipal des Jeunes
représenté par Ambre LOONIS adjointe, Léo DEMOL, Lola CHARLEY, Chloé MAECKEREEL, Manon
DUFEUTREL. Cette boîte à lire se situe à côté de la médiathèque du village.
Elle consiste à effectuer un échange de livres (en déposer et en prendre)
afin de faire découvrir différentes lectures.

Nous avons aussi organisé lors de la randonnée une bourse aux livres
afin de récolter des dons pour le Téléthon.
Cette participation au conseil a été une belle expérience à vivre.
Je vous présente, un peu en avance, tous mes meilleurs vœux pour
l'année 2022.
Robin

COMMISSION C.M.J (Conseil Municipal des Jeunes)
La commission remercie l'ensemble des élus du C.M.J pour la réalisation de cette magnifique boîte à lire
avec la collaboration de Bruno et Isabelle (employés communaux).
Notre nouveau conseil municipal élu le 1er décembre est
composé de 9 membres des classes de CM1 à 6ème .

Nos jeunes élus sont 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)
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RESPONSABLE :

DEKEISTER Catherine

MEMBRES

BECK Béatrice
DRIEUX Delphine
SONNEVILLE Vanessa

:

SAMYN Manuella

Un été 2021 où enfants et animateurs s'en donnent à cœur joie !
Partez à la découverte d’un Centre de Loisirs Intercommunal où 101 enfants âgés de 5 à 15 ans ont profité
durant le mois d'Août d'un programme riche et varié dans la joie et la bonne humeur.
Suite à l'absence inattendue du Directeur, Elise a pris au pied levé la direction du centre entourée de Adrien,
Alicia, Apolline, Capucine, Clémence, Eléa, Elise, Héloïse, Jade et Lydie. Le défi a été relevé avec succès
grâce à la cohésion des animateurs plus que motivés...
La création d'un groupe privé sur Facebook a permis aux parents de découvrir et vivre les activités des enfants
en temps réel.
Les retours positifs de l'organisation du centre de loisirs de 2020, nous ont motivés à proposer de
nouveau, selon les tranches d'âges, des activités diverses et variées tant au niveau de la culture, du sport
et des loisirs en faisant appel à des intervenants et en privilégiant les sorties de proximité :
Parc aquatique Audo'Land, parc Galamé, patinoire, bowling, piscine, skate-park, laser-game, structures
gonflables, escrime ludique, labyrinthe dans le maïs, piscine de paille, karting, plage, visite d'une
mini-ferme, ateliers de tours de magie, géocaching...

Les enfants ont chaleureusement été accueillis par la commune de MERCKEGHEM et plus particulièrement
par Florian DJEBOURI avec la découverte de son troupeau de moutons et de sa passion d'éducateur canin.
L'association "Pêche en cœur de Flandres" de Lederzeele s'est mobilisée pour expliquer aux
enfants les techniques de la pêche à la truite. Les jeunes pêcheurs se sont armés de patience
dans l'attente de voir le flotteur bouger. Tous étaient ravis de pouvoir repartir avec une truite
fraîchement pêchée pour la savourer le soir à la maison !
Certains se sont révélés être de grands sportifs lors des activités offertes par le Conseil Départemental "village
en sport" :
pour les 5/6 ans : mini-tennis et cross-fit
pour les 7/10 ans : rugby et volley-ball
- 8 pour les 11/15 ans : ultimate et football américain

18 aventuriers en herbe de 7 à 10 ans ont campé 2 nuits au Centre d'Education Nature du
Houtland de WORMHOUT et ont bénéficié d'activités en lien avec la nature : fabrication
d'instruments de musique et de peinture végétale à partir d'éléments naturels, course
d'orientation avec boussole, sans oublier le traditionnel feu de camp avec les chamallows
grillés !
Les plus grands ont séjourné 3 nuits sous la tente en plein cœur du marais Audomarois.
A la base nautique de SAINT-OMER, 24 enfants de 11 à 15 ans se sont initiés à la pratique du
paddle, du canoë-kayak et du tir à l'arc à la perche horizontale. Les veillées autour du feu de
camp et les soirées à thème laisseront des souvenirs mémorables.
Le départ à vélo a été compromis par une matinée pluvieuse,
mais à l'unanimité ils ont opté pour un retour à vélo...

Grand suspens lors de la veillée des 7/15 ans qui était sous le thème de Cluedo
au bal masqué.
Après deux semaines de folie, les enfants se sont mis d'arrache-pied à la préparation du spectacle afin de
présenter aux parents l'univers dans lequel ils s'amusaient depuis trois semaines. Entre chants, danses et
comédie musicale, la fête était au rendez-vous ! C'est avec beaucoup de succès et d'applaudissements que
cette superbe soirée s'est clôturée par une farandole !

Et pour conclure en beauté ce centre, direction le parc d'attractions "Bagatelle", le paradis
des sensations pour les petits comme pour les grands.
Enfin, merci à l’A.D.E.L pour la mise à disposition des chapiteaux, aux bénévoles pour le montage et
démontage des tentes, aux encadrants pour les sorties à vélo, à Sylvette, à Elise et aux animateurs pour leur
professionnalisme et à toutes les personnes 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 bonne année
2022 et ont hâte de retrouver vos enfants cet été...
Le centre de loisirs Intercommunal regroupe 4 communes (BROXEELE, LEDERZEELE, MERCKEGHEM
et VOLCKERINCKHOVE 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 DI AT H EQU E
Elle est accessible à tous les habitants de LEDERZEELE et BROXEELE. Un partenariat est mis en place
avec la médiathèque du Nord. Un ordinateur avec accès internet est mis à disposition des adhérents.
Des nouveaux livres sont disponibles mais aussi des revues, des DVD, des CD qui seront renouvelés
régulièrement.
Nous comptons actuellement une soixantaine d’adhérents.
Nous remercions les bénévoles pour leur disponibilité les samedis.

La médiathèque est ouverte :
- le mercredi de 9h00 à 11h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
- le jeudi, les enfants de la classe de maternelle sont accueillis de 11h à 12h.

Une cotisation de 3 € est demandée à l’année et gratuite pour les moins de
12 ans.
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LA GARDERIE

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 pot à crayons qui ornera leur bureau.
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 ! Ils ont aussi fait de leurs petites mains un sapin en bouchon.
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Nous vous présentons les reines de la garderie
au moment de l’Epiphanie.

Vient le moment du carnaval, reconnaissez-vous qui se cache derrière le masque? Les grands ont aussi
improvisé de danser sur les musiques de carnaval pour le plus grand bonheur des petits.

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 joli porte-clés. Les papas eux, ont le plaisir de
recevoir un porte-carte.

Hélène et Nadia vous présentent leurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2022. 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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CANTINE
Chaque jour d’école les repas sont servis pour une cinquantaine d’enfants .
Régulièrement des repas à thème sont proposés tels que la galette des rois, les crêpes de la chandeleur, en
septembre : jus de pomme local de la rentrée, en octobre : douceurs d’automne, en Novembre : repas terroir,
et le repas de Noël pour terminer l’année sans oublier le repas safari en Afrique en mai et pour clôturer
l’année scolaire quoi de mieux qu’un menu Hot-Dog !

Suite à la situation sanitaire, nous avons accueilli les enfants dans le respect des gestes barrières et la
distanciation a été correctement respectée grâce à la répartition des tables dans la totalité de la salle
polyvalente.
Le personnel de cantine vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.
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JOURNEE « NETTOYONS LA NATURE »

Pour la 7ème année consécutive, en partenariat avec les magasins LECLERC, l'opération "Nettoyons la nature" s'est déroulée le samedi 25 septembre 2021.

3 équipes en action, avec l'implication de la Directrice de l’école, des enseignantes, des parents accompagnés
de leurs enfants, ont sillonné environ 15 km sur notre commune pour collecter en une matinée 15 kilos de
déchets.
Divers emballages (en plastique, en verre ou métal) constituent la majeure partie de leur collecte. Les enfants
dès leur plus jeune âge ont ainsi pu se rendre compte de la négligence de chacun et chacune !
Félicitations à toutes les personnes présentes pour ce
beau geste pour notre planète.
La nature compte sur nous !
Cet événement est ouvert à tous…
Rendez-vous encore plus nombreux l'année prochaine.
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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
MEMBRES

:

DEKEISTER Catherine

BECK Béatrice - LUCHET Sébastien - PACCOU Nelly
PACCOU Vincent - SAMYN Manuella

VOEUX DU MAIRE
Pas de verre de l’amitié en ce 2ème dimanche de 2021, et pour cause, la cérémonie eut lieu en vidéo
conférence, compte tenu des conditions que chacune et chacun a en mémoire. Avec la dégradation des
indicateurs de contagion du virus constatée en cette fin d’année, gageons que la cérémonie de janvier 2022
pourra être maintenue.
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI, 11 NOVEMBRE et 5 DÉCEMBRE
Les cérémonies ont pu être célébrées le 8 mai (sans les élèves de l’école), le 11 novembre et le 5 décembre.
Pour la cérémonie du 11 novembre, une seconde gerbe, confectionnée par les enfants de l’école comme
l’année précédente, a été déposée au monument aux morts. Les enfants de l’école et le C.M.J ont chanté la
Marseillaise avec les membres du C.A.T.M, les élus et les personnes présentes

MÉDAILLES du TRAVAIL
Le dimanche 3 octobre a vu se dérouler la cérémonie de
remise des médailles du travail et des récompenses au
concours des maisons fleuries, en présence de nombreuses
personnalités. C’est ainsi que les médaillés ont été décorés par
monsieur Jean-Pierre DECOOL - sénateur, monsieur Paul
CHRISTOPHE- député, monsieur Patrick VALOIS conseiller départemental et vice-président à la ruralité et
madame Anne VANPEENE – conseillère départementale.
Chaque participant au concours des maisons fleuries a reçu
une récompense sous forme de bon d’achats chez notre
maraîcher bio Bastien DANNEELS.

BANQUET des AÎNES
Notre traditionnel banquet des aînés a pu se dérouler, avec toutes
les précautions d’usage désormais imposées par le protocole
sanitaire, le dimanche 10 octobre.
Dans une ambiance chaleureuse de bonne humeur et de chansons,
chacune et chacun a profité de cette sympathique journée de
retrouvailles entre les quelques 80 convives.
- 16 -

RESPONSABLE :

PACCOU Nelly

MEMBRES : DELFORGE Michel

DRIEUX Delphine

La proclamation des résultats du concours des maisons
fleuries a eu lieu le dimanche 3 octobre en présence
de notre député Mr Paul CHRISTOPHE ainsi que
Mr Jean-Pierre DECOOL notre sénateur, Mr Patrick
VALOIS et Anne VANPEENE nos conseillers
départementaux.
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)LABAERE Marie-Thérèse
2) RYCKELYNCK Yvette
3) ex aequo SAMYN Josiane et PACCOU Vincent
5)LEFEBVRE Stéphanie
6) BARBIER Isabelle
7)SAMYN Manuella
8)DEKEISTER Sandrine
9) FAVIER Loïc
PRIX EXCEPTIONNEL : DECLERCK Roselyne

MAISONS AVEC JARDINS :
1)FERIAU Pauline
2)VANDENABEELE Thérèse
3)BONTE Arlette
4) PACCOU Annie
5)LELEU Christian
6)BARBIER Sabine
7)ex aequo GHEERAERT Marie et MANIER Christiane
9) DELFORGE Colette
10)ex aequo DELGRANGE Micheline et BARBIER Francine

Puis par ordre alphabétique : ALLAN Sandrine, ARNOUTS Brigitte, BOULIER Dany, CHEVALIER
Nathalie, DEGROOTE Serge, FIERS Thérèse, GOURNAY Betty, ROULS François.
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PRESIDENT :

DELFORGE Michel

MEMBRES ELUS :

ARNOUTS Jean-Paul
PACCOU Nelly

MEMBRES CIVILS : ALLAN Hubert
ENVAIN Valérie

BECK Béatrice
SONNEVILLE Vanessa
DEKEISTER Sandrine
PACCOU Annie

Comme les années précédentes, le C.C.A.S 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 membres du C.C.A.S ont aussi participé, en
collaboration avec les élus du Conseil Municipal, au
portage à domicile des repas offerts aux aînés de la
commune, tout à fait exceptionnellement en 2021, en
remplacement du repas d’octobre 2020, annulé en
raison des circonstances sanitaires du moment.

Banque alimentaire
La collecte de la banque alimentaire a eu lieu les 26 et
27 novembre 2021.

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 100 kg de produits alimentaires ont été remis à la banque alimentaire.
Danie BOULIER
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Après une organisation très particulière en 2020 amputée de nombreuses activités, nous avons renoué pour
notre quatorzième participation avec le déroulement de diverses manifestations au profit du Téléthon.
Réparties sur une large période avec un Téléthon d’été en août et le Téléthon d’hiver proposé sur plusieurs
jours de décembre.
Le dimanche 29 août, eut lieu pour la première fois une randonnée pédestre et cycliste, la randonnée des
Mottes, avec la participation de 535 coureurs .
Une belle réussite avec les sponsors qui ont permis d'animer les parcours grâce aux talents de nos chanteuses
et musiciens.
Les randonneurs ont emprunté des parcours « éphémères » grâce au droit de passage sur des propriétés privées
autorisé par les habitants et les associations « Pêche en cœur de Flandres » et «Bois des ombres».
Une cohésion d’équipe entre l’association « les Merlettes » et les bénévoles qui ont organisé et assuré les
inscriptions, le parking, la signalisation, les ravitaillements et le contrôle du pass sanitaire.
L’A.D.E.L s’est également mobilisée pour le traçage, le balisage et l’accessibilité des différents parcours et
aussi pour servir un repas animé le midi sous les chapiteaux.
Les élus du C.M.J. ont profité de cette belle journée pour organiser une vente de livres.

Le mercredi 1er décembre, l’association de tennis de table a
organisé une soirée « ping-pong » pour le plus grand plaisir des
habitués de cette discipline mais aussi des amateurs.

Le jeudi 2 décembre, le « Club de la Bonne Humeur » a proposé une après-midi cartes, avec les clubs de
MILLAM et de WULVERDINGHE.
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Le samedi 4 décembre : clôture des manifestations avec le lavage de voitures à La
Flandre, un rallye (pédestre et cycliste) avec un quiz de découverte de la commune doté
de récompenses, une vente de livres par les élus du C.M.J, un goûter crêpes, et le
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 proposée par les Western
Spirit Dancers de LOOBERGHE, sans oublier la S.P.A.E.L pour la tenue du bar.
La journée de chasse de l’association de chasse a été remplacée, comme l’an dernier, par un don à l’initiative
de Michel PACCOU.
Devenue désormais traditionnelle, la vente de jacinthes proposée par Thérèse VERHILLE, a connu un franc
succès lors des différentes manifestations au centre social, au lavage de voitures, à la MAM .

Un grand merci pour les lots offerts par les commerçants et des particuliers, pour la vente des grilles de
tombola chez les commerçants, chez les kinés, merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué à la
réalisation de cette manifestation et bien entendu merci pour la participation de la population de
LEDERZEELE et des environs aux diverses activités proposées.
C’est ainsi que l’équipe d’organisation, composée d’une vingtaine de bénévoles, a le plaisir d’annoncer un
résultat d’environ 4000 €, reversé à l’AFM-Téléthon.
Merci au comité d’organisation, à toutes les bonnes volontés et aux différentes associations très actives dans
cette réussite et rendez-vous en 2022 pour notre 15ème participation.
La coordination du Téléthon
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Nieurlet

Rubrouck

Lederzeele

Merckeghem

Bollezeele

2 janvier 2022

12 mars 2022

16 juillet 2022

17 septembre 2022

12 novembre 2022

Broxeele

Volckerinckhove

Prochaine collecte
en 2023

13 mai 2022

Cette année un total de 429 dons du sang a été réalisé au cours de l’année, dont 68 donneurs à
LEDERZEELE et 6 nouveaux .

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)
2)
3)
4)
5)

Vous êtes accueillis par une équipe médicale.
Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine si vous êtes apte au don.
Le prélèvement dure 7 à 10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang.
Après chaque don, vous restez sous surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos où
une collation vous est offerte.
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
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ASSOCIATION LOCALE ADMR DE RUBROUCK
L’UN DE NOS SERVICES PEUT VOUS CHANGER LA VIE
Coordonnées du siège : 146 Contour de l’Eglise
59285 RUBROUCK
Tel : 03.28.42.35.94
Mail : contact.rubrouck@fede59.admr.org
Horaires des permanences du bureau : le mardi de 9h00 à 12h00
le jeudi de 14h30 à 17h30
L’Association intervient sur les communes suivantes : BROXEELE, BUYSSCHEURE, LEDERZEELE,
NOORDPEENE, RUBROUCK, VOCKERINCKHOVE, WULVERDINGHE

Les services proposés
Aide à la vie quotidienne
(Service prestataire)
Des personnes âgées, handicapées, dépendantes, actives
Ménage, courses, entretien du linge,
Accompagnement, aide aux démarches administratives.
Aide à la personne : aide à la toilette, habillage, aide aux transferts,
préparation et aide à la prise des repas
Emplois familiaux
(Service mandataire)

Emplois de services aux personnes où le client est employeur,
Avec gestion administrative par l’Association.
ASSOCIATION LOCALE ADMR RUBROUCK
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
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Activités 2021
L’Association emploie 13 salariés à temps partiel dans le cadre des services prestataire et mandataire.
En 2021, le personnel d’intervention a effectué environ 14300 heures.
L’Assemblée Générale s’est tenue le jeudi 28 octobre 2021,
Au 1er janvier 2022 l’Association A.D.M.R de RUBROUCK sera regroupée avec l’Association A.D.M.R
d’ARNEKE et prendra le nom de A.D.M.R ARNEKE RUBROUCK.

Un cadre de travail associatif
L’ADMR a pour mission de créer, de mettre en place et de gérer des services d’aide et de soins à domicile
destinés à tout public : personnes autonomes à la recherche d’une meilleure qualité de vie, personnes
fragilisées par l’âge, le handicap ou des difficultés passagères.

Pour tous renseignements et quels que soient vos besoins,
N’hésitez pas à nous contacter

COVID 19 : restez vigilants et ne relâchez pas vos efforts pour lutter contre la propagation du
virus, ensemble faisons bloc contre le coronavirus pour se protéger et protéger les autres.
Continuez à respecter les gestes barrières.

Les bénévoles et le personnel de l’Association A.D.M.R de RUBROUCK vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2022

ASSOCIATION LOCALE ADMR RUBROUCK
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
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A la rentrée de septembre 2021, l’école a eu la chance d’ouvrir une quatrième classe au vu des effectifs 86
élèves inscrits et présents dès le jour de rentrée. Les effectifs sont en constante augmentation, depuis le
début de l’année scolaire nous avons accueilli 2 élèves supplémentaires en petite section.
Madame ODUL, enseignante de la classe maternelle est arrivée sur le poste ainsi que Madame GUILLAIN,
nouvelle directrice de l’école.

La répartition des élèves est la suivante :
Classe de Mme LETALLE : 8 CM1 et 13 CM2
Classe de Mme WYCKAERT : 10 CP et 8 CE2
Classe de Madame GUILLAIN (déchargée par Madame PIETERS le jeudi) : 13 GS et 7 CE1
Classe de Madame ODUL (remplacée par Madame LEROY le mardi) : 5 TPS, 13 PS et 11 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.

Au vu de la crise sanitaire, peu de projets ont pu être mis en place, voici tout de même des photos de
quelques activités menées au long de l’année scolaire 2020/2021.

Permis piéton organisé par la gendarmerie.
L'ensemble des CE2 CM1 CM2 ont passé le permis piéton et le gendarme intervenant est venu 2 fois.
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Marion ENVAIN est venue présenter son projet
de collecte de vêtements pour les enfants du
Sénégal et y a séjourné cet été dans le cadre de
l'association Sénégal Belgique.

Mr le Maire a remis les dictionnaires de français aux
CM1 et celui d'anglais aux CM2,
dictionnaires offerts par la
municipalité.

Galette des rois chez les maternelles

Carnaval organisé par la classe maternelle

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 a été compliquée pour la saison 2020-2021 par rapport à la pandémie, avec une
interruption nette de notre activité fin octobre 2020 jusque fin juin 2021, par rapport au confinement imposé.
En septembre, les Merlettes ont repris activement la gymnastique le vendredi de 19h00 à 20h00 au Centre
Social de LEDERZEELE avec respect des mesures sanitaires.
La motivation est restée présente pour nous toutes afin de garder la forme et le dynamisme apporté par
Mélanie.
Une première séance découverte est proposée et n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
A ce jour, l’association compte 22 adhérentes.
Aussi, nous remercions le Conseil Municipal pour l’aide financière qu’il nous accorde chaque année.
Bonne année 2022

Les Merlettes
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Président

Secrétaire :

: VERLANDE Gérard

DELGRANGE Micheline

Trésorière : DECLERCK Roselyne

Vice Présidente

: LIEVIN Denise

Secrétaire adjointe : DELFORGE Colette
Trésorière adjointe : VANDENABEELE Thérèse

Cette année encore fut particulière, pourtant une certaine vie sociale a pu commencer à reprendre.
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.
Nous vous rappelons que nous accueillons les personnes désirant adhérer au club moyennant une cotisation
annuelle, inchangée depuis plusieurs années, de 16€ par personne.
Le lundi 26 juillet, à l’occasion de la ducasse, le Club a invité ses membres à un
repas au restaurant « Herbege In D’Hope » de VOLCKERINCKHOVE.
Une trentaine d’aînés ont répondu à l’appel pour avoir le plaisir de déguster un
excellent repas et surtout de se retrouver après cette longue période de contrainte
sanitaire.

Nous espérons pouvoir organiser en 2022 les rencontres conviviales avec les clubs de WULVERDINGHE et
de MILLAM à l’occasion de la ducasse.
Nous avons pu quand même apporter de nouveau notre contribution au Téléthon dans le cadre d’un
après-midi jeux de cartes le jeudi 2 décembre.
L’assemblée générale de fin d’année n’a pas accueilli les enfants de l’école à l’occasion du goûter de Noël
par précaution sanitaire, étant donné la dégradation du taux d’incidence constatée en cette fin d’année.

En résumé, le club a pu retrouver une certaine vie associative qui avait fortement manqué l’an dernier, nous
espérons vivement que la situation s’améliorera encore afin de renouer en 2022 avec des conditions normales
de fonctionnement de notre association.
Le Président et les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour une année 2022 de bonne
santé retrouvée.
Gérard VERLANDE
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Comme partout cette année, la situation sanitaire a fortement perturbé le bon déroulement
de nos activités et de nos sorties habituelles, mis à part, bien sûr, notre présence avec les
drapeaux lorsque nous sommes invités à participer aux funérailles d’un camarade défunt.
Après l’annulation de notre congrès qui a lieu chaque année au printemps, nous n’avons
assisté qu’à une seule réunion d’arrondissement courant octobre. Après avoir pris
connaissance de quelques informations diverses, il fut question des différentes
manifestations envisagées en 2022. Les dates de celles-ci seront fixées très prochainement.
Pour ce qui concerne la vie de notre section en 2021, nous avons été fidèles à la date du 8 mai
(participation restreinte oblige), à la date du 16 octobre qui commémore chaque année l’anniversaire de
l’inhumation du soldat inconnu au cimetière de Lorette. Nous avons aussi célébré la date du 11 novembre
avec la participation des membres du conseil municipal. Nous les en remercions vivement. Un repas nous a
ensuite réunis au centre social : nous avons également tenu à nous rassembler le 5 décembre, journée
nationale du souvenir en l’honneur de nos nombreux camarades morts en Afrique du Nord.
Ainsi, notre section continue de suivre son petit bonhomme de chemin. Nous vieillissons évidemment
d’années en années (nous sommes âgés de 78 à 89 ans). Notre section compte aujourd’hui onze C.A.T.M
et sept veuves de nos camarades décédés. Le nombre des anciens combattants en France diminue très vite
évidemment, c’est la loi de la nature. Cela prouve aussi que nous vivons une période plus pacifique depuis
un bon laps de temps. Cela évite aussi à nos jeunes de prendre les armes, voire de risquer leur vie pour des
causes parfois bien obscures.
Nous avons eu cette année le malheur de perdre l’un de nos proches camarades en la personne de Robert
SAMYN. Adhérent de la première heure, toujours prêt à rendre service, Robert laisse un grand vide dans
notre section. Au nom de mes camarades, avec nos remerciements pour tous les services rendus par
Robert, je renouvelle à Josiane et à sa famille nos plus amicales condoléances.
En espérant sortir enfin de tous ces problèmes sanitaires, mes camarades et moi-même, vous souhaitons à
toutes et à tous une excellente année 2022.
Le président. Jean-Pierre DEMEESTER
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Président : HANNOTEL Philippe
Trésorier : ALLAN Hubert
Secrétaire : HOLLANT Marion

Vice président : ARNOUTS Jean-Paul
Vice Trésorier : CLERBOUT Théophile
Vice secrétaire : DRIEUX Frédéric

Membres actifs : NICOLATS Gilles, SAMYN Patrick , DEKEISTER Luc , LELEU Christian ,
PACCOU VINCENT, SIMOENS Jérémie, HOLLANT Laura, ARNOUTS Louis,
DECOENE Guillaume
Tout d’abord nous espérons que vous vous portez le mieux possible face à cette période sanitaire.
Afin de continuer à vous divertir nous avons décidé de maintenir le maximum de nos manifestations, en
accord avec les autorités, en veillant à la sécurité des uns et des autres en mettant tout en œuvre pour vous
accueillir dans de bonnes conditions.
Le 24 juillet nous avons organisé un concours de pétanque de ducasse où environ 20 Lederzeelois se sont
«affrontés » dans la joie et la bonne humeur.
Le 25 juillet a eu lieu notre traditionnelle ducasse, Leder’Feest. Au programme de cette journée : Concert de
Rock avec « Outsiders » ainsi que Frédéric
DANQUOINS qui a animé la journée
accompagné de son accordéon. Pour le bonheur
des plus petits un manège et une pêche aux
canards étaient présents.
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Le 1er Août c’était notre brocante, celle-ci a débuté sous le soleil ce qui a permis
à de nombreux visiteurs d’arpenter les stands malheureusement la pluie s’est
invitée sur l’heure du midi. Merci au groupe « No stress » pour l’animation
musicale. Merci au forain pour l’exposition de ses 2 stands. Pour une meilleure
gestion face au covid la brocante a eu lieu sur un seul côté des rues du centre du
village. La restauration fut assurée par la S.P.A.E.L.

Le 29 Août nous avons servi les repas lors de la Rando des Mottes organisée en
faveur du TELETHON où 535 marcheurs, cyclistes ont participé à cette
matinée. Merci au groupe « Flying Platypus » pour avoir assuré le concert au
retour des participants.

Le 4 Septembre a eu lieu notre concours de pétanque ouvert à tous, nous
remercions les 96 boulistes pour leur participation. Merci aux personnes
ayant participé au fonctionnement de cette journée en nous donnant des
lots.
Notre soirée moules frites a eu lieu le 13 Novembre dans une ambiance
festive et familiale.
Merci pour vos messages d’encouragements. Merci également à la
municipalité qui nous a soutenus tout au long de ces préparatifs.
Merci aux différentes personnes qui nous ont aidés aux montages,
démontages des chapiteaux.
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
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Président :

RYCKOORT Julien

Vice président :

LENOT David

Trésorière :

DRIEUX Delphine

Trésorière adjointe : BOLLE Christine
Secrétaire :

FIERS Marjorie

Membres actifs :

CANIS Audrey - DECOENE-CARPENTIER Mathilde
MARIETTE Florence - VANPOPERINGHE Valérie

Durant cette année 2020/2021, la S.P.A.E.L a essayé de s'adapter afin de continuer à organiser des
manifestations.

LA SAINT-MARTIN
Pour la Saint-Martin, il était impossible de se réunir pour chercher l'âne, mais
nous avons décidé d'offrir à chaque élève un sachet de friandises et une coquille
pour perpétuer la tradition, même si cette année tout s'est déroulé dans chaque
classe séparément.

LA FERRAILLE
Le ramassage a eu lieu le 11 septembre.
Le volume de métaux récupéré était moins important cette année. Le
ramassage s'est déroulé dans la bonne humeur et nous remercions les
papas pour leur travail !

LE DEPOT DE VERRE
Depuis cette année, l'association, en collaboration avec deux autres associations du village, gère le dépôt des
verres perdus situé chemin des Lièvres. Quelques papas volontaires y passent régulièrement, trient les
déchets et organisent l'enlèvement de ce qui y est déposé. Merci à eux.
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LA FETE DE NOEL

Cette année, pour le spectacle de Noël : organisation impossible ! Alors, pour marquer les fêtes de fin
d'année, chaque élève a reçu un livre en cadeau et un sachet de chocolats.

LES SORTIES SCOLAIRES
Aucune sortie n'a pu être réalisée cette année, alors nous avons proposé à l'équipe
enseignante un budget équivalent à celui des sorties pour acheter du matériel.
Pour la classe de maternelle, nous avons renouvelé les véhicules utilisés lors des
récrés : vélos, draisiennes et casques.
Pour les autres classes, les enseignantes ont choisi du matériel pour faire des
expériences, des puzzles, des jeux éducatifs ainsi qu'un peu d'équipement de
sport.
Les élèves de CM2, partant pour le collège, ont également reçu une carte cadeau.

LA BROCANTE
Depuis quelques années, l'association organise la restauration lors de cette
manifestation.
Pour les bénévoles dont ce n'est pas le métier, la tâche n'est pas facile et nous
saluons les membres qui se dévouent même pendant les vacances d'été !
Nous tenons à remercier les personnes qui s'investissent tout au long de l'année, par leur présence ou leur
aide matérielle ainsi que tous ceux qui participent et se mobilisent à chacune de nos sollicitations.
Nous remercions également la mairie pour le prêt de la salle.
Vous pouvez suivre l'actualité de l'association et les dates à retenir sur Facebook : « S.P.A.E.L Lederzeele
association des parents d'élèves. »
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Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

HOLLANT Marion
COUSIN Séverine
EVRARD Karine
HOLLANT Laura

Notre Maison d’assistantes maternelles (MAM) accueille en ce moment 25 enfants (à raison de 16
simultanément), les journées sont rythmées d’activités manuelles, de chants, d’histoires, de jeux, de câlins,
d’échanges, d’apprentissages, de goûters festifs ….

Notre priorité étant le bien-être des enfants, nous sommes régulièrement en formation
tout au long de l’année. Soucieuses de notre professionnalisme, la remise en question
fait partie intégrante de notre quotidien et des évolutions. Nous allons à la rencontre
d’autres professionnels, participons à différents ateliers.

Pour la MAM cette année 2021 fut
particulière, au vu de la situation sanitaire
nous avons dû suspendre nos manifestations
avec les familles (carnaval, Pâques,
Halloween, Saint Martin, arbre de Noël)
cependant nous avons fait des semaines à
thèmes pour les enfants, avec différents
ateliers (cuisine, danses, déguisements…).
Nous avons pu reprendre les activités au
Relais d’Assistantes Maternelles pour le plus
grand bonheur des enfants (ateliers pirouettes
et galipettes, spectacle sensoriel des pieds et
orteils…)

Le dimanche 1er août nous avons participé à la brocante organisée sur la
commune afin d’y exposer un stand de jouets et un stand maquillage !
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Nous avons accueilli Mme JOLY Déborah en remplacement de
Marion le temps de son congé de maternité. Nous tenions au
nom des enfants, familles et de notre équipe à la remercier à
nouveau pour son professionnalisme, son investissement.

Habituellement nous organisons des anniversaires à raison d’un samedi par mois mais cette année cela a
également été compromis. En 2022, nous remettrons en place ces ateliers 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 & 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 :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :

RYCKELYNCK Michèle
BEUN Nathalie
VANGHENT Mariannick
MARTEEL Elisabeth
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 enfants de 7/10 ans
-De 18h45 à 19h30 pour les ados
-De 19h30 à 20h30 pour les adultes
Encore une année un peu compliquée pour notre association sans cours et sans gala pour l’année 2020/2021.
Mais depuis septembre, Sylvette anime à nouveau la danse et nous espérons que cela continuera dans de
bonnes conditions.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Dans une bonne
ambiance, vous oublierez les soucis quotidiens !
Nous remercions les municipalités pour leur soutien financier, ce qui
nous permet de pratiquer l’art de la danse en milieu rural.
Merci aux adhérents et rendez-vous pour le gala en juin 2022.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Sylvette au
06.18.35.78.04
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Président
: RYCKELYNCK Benjamin
Vice-Président : BEUN Cédric
Secrétaire
: RYCKELYNCK Laura
Trésorière
: BEUN Marion

Le bureau de l’U.S. Lederzeele se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Malgré un début d’année difficile, dû au virus, nous avons réussi à maintenir les séances.
Cet été, nous avons créé une entente avec le R.C. Millam pour les jeunes en comptabilisant 4 équipes.
Les seniors ont également grandi (2 équipes). Nous sommes passés de 50 licenciés à 70.
Les entraînements seniors ont lieu le mardi et le vendredi à partir de 19H00. Ceux des jeunes le vendredi 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.
Le président
Benjamin RYCKELYNCK
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La saison 2020/2021 a été fortement perturbée avec la seconde vague de la Covid. Nous n’avons pu jouer que
quelques semaines avant les vacances d’été 2021.
Toutes les manifestations prévues (tournoi interne, barbecue, Téléthon) ont dû être annulées.
Nous avons pu reprendre nos activités depuis début octobre 2021, tout en respectant les conditions sanitaires.
Nous espérons faire des échanges avec les clubs des villages voisins.
Nous envisageons d’investir dans un jeu de maillots aux couleurs du club et du village de LEDERZEELE, ce
qui nous permettra de porter haut nos couleurs lors des rencontres amicales ainsi qu’au Téléthon.
Vous pouvez venir à la salle du centre social les :
- Lundis dès 18 h 30 pour les adultes
- Mercredis dès 19 h pour tous.
Nous disposons de 6 tables et pouvons même vous prêter une raquette pour les nouveaux venus.

Nous vous attendons, au plaisir de vous accueillir.
A très bientôt !
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Président : DEGROOTE Michael
Trésorier : DEGROOTE Serge
Secrétaire : KIERS Frédéric

Vice président : CELY Patrick

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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Permanences Mairie : Sylvette LOONIS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16 h 00
9 h 00
9 h 00
9 h 00
16 h 00

à
à
à
à
à

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

18 h 00
11 h 00
11 h 00
11 h 00
18 h 00

Samedi 10 septembre 2022

Ramassage des ordures ménagères
et Tri sélectif

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

Tous les jeudis
Les sacs jaunes sont à votre disposition en mairie

Collecte des déchets toxiques

Médiathèque : Sylvette LOONIS
Mercredi
Samedi

Les dépôts de déchets toxiques en déchèterie de WORMHOUT
auront lieu :
les mercredis 2 février, 13 avril, 8 juin, 3 août, 5 octobre
et 7 décembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00

9 h 00 à 11 h 00
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 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

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

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

Service d’urgence
Gendarmerie de WORMHOUT
Centre de Secours - Pompiers
S.A.M.U.
Sourds et Malentendants






03-28-65-62-55
18 ou 112
15
114

Ramassage des encombrants
Mercredi 5 janvier 2022 à partir de 6 h
(hors gravats, amiante, déchets de bâtiment, électroménager,
huiles de vidange, pots de peinture, etc…)

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)

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

Des numéros à votre écoute !
Des services à la personne  32 11
Victimes, témoins de violences conjugales  39 19
Vous souhaitez arrêter de fumer  39 89
Tout savoir sur vos droits et démarches  39 39

Permanences C.A.F. à Watten
le vendredi de 14h 00 à 16h 00 sur rendez-vous
Pas de permanence pendant les vacances scolaires
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