Mesdames, Messieurs, chers amis.
La cérémonie des vœux à Lederzeele se déroule traditionnellement le 2ème dimanche de janvier,
aujourd’hui comme vous l’imaginez, pas de rassemblement, pas de rétrospective, pas d’échanges
conviviaux autour du verre de l’amitié, mais ce message vidéo qui se veut être le plus chaleureux
possible.
Au nom des élus,
- Philippe Evrard, 1er adjoint, en charge plus spécifiquement des bâtiments, de
l’urbanisme et des fêtes,
- Catherine Dekeister, 2ème adjointe, responsable principalement du budget, de
l’enfance/jeunesse, et des affaires sociales,
- Sébastien Luchet, 3ème adjoint, chargé tout particulièrement de la communication, du
numérique et des marchés publics,
- Jean-Paul Arnouts, conseiller délégué à la voirie,
- Les conseillères Béatrice Beck, Karine Dewynter, Delphine Drieux, Nelly Paccou,
Manuella Samyn, Vanessa Sonneville, Hélène Verhille,
- Les conseillers Pierre Levisse, Vincent Paccou, Julien Ryckoort
et au nom du CCAS et du personnel communal,
je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année, de bonne santé et de
réalisation de vos souhaits les plus chers avec une pensée particulière pour les personnes seules,
malades et les familles éprouvées en 2020, et spécifiquement pour Vincent Paccou, conseiller
municipal, et pour ses enfants et sa famille, durement éprouvés en cette fin d’année.
Vœux pour une année plus solidaire encore, face à cette situation sanitaire qui s’éternise et qui
nous prive de toute relation sociale, vœux néanmoins de confiance en l’avenir.
Les élections municipales de 2020 se sont traduites par le renouvellement de la moitié du conseil
municipal, je sais pouvoir compter sur la bonne volonté de l’équipe en place pour poursuivre les
actions en faveur de notre village et de ses habitants. Je tiens à remercier sincèrement les élus de
l’équipe précédente qui ont fait le choix de ne pas briguer un nouveau mandat. Merci également
aux membres du CCAS (représentants civils et élus) pour leur action dans le domaine social.
Merci au personnel communal, à Sylvette Loonis notre secrétaire, je connais leur dévouement et
leur sens du service public en toutes occasions et surtout en cette période particulièrement
exigeante en termes de risques sanitaires.
Merci aux enseignantes et en particulier à Cathy Letalle, qui assure l’intérim de la direction de
l’école, pour le soin avec lequel elles ont mis en place les protocoles sanitaires évolutifs en
fonction des directives pas toujours faciles à interpréter ; et ceci pour la plus grande sécurité de
nos enfants.
Merci au personnel médical, aux infirmières, aux soignants, aux auxiliaires de vie, pour leur
présence sur le terrain, leur dévouement malgré les risques encourus.
Merci également aux forces de l’ordre, durement éprouvées dans le pays, aux gendarmes de notre
circonscription pour la qualité de notre collaboration.
Le conseil municipal des jeunes n’a pas pu concrétiser son projet de réalisation d’une boîte à
livres en raison du confinement, de ce fait l’équipe a été maintenue pour une année
supplémentaire afin de lui permettre d’aller au bout de son projet.
Quant aux associations, elles n’ont pu que très partiellement dérouler leurs activités, l’ADEL
(Asso Détente et Loisirs) qui organise les fêtes communales, a néanmoins maintenu, dans un
contexte toutefois adapté à la situation, les festivités de la ducasse, de la brocante, le concours de
pétanque et le Caskodons (rassemblement de 2 roues motorisées) en partenariat avec Broxeele,
en faveur d’une action sociale pour les Papillons Blancs d’Hazebrouck.
Pour notre commune, en dehors bien entendu des conditions sanitaires qui ont fortement
perturbé nos prévisions, les points à retenir pour l’année 2020 concernent l’achèvement des
travaux de transformation de la bibliothèque en médiathèque, je vous encourage fortement à
profiter des nombreux ouvrages récents et autres supports pour un abonnement annuel de 3€
par personne pour les habitants de Lederzeele et de Broxeele, et de 5€ pour les habitants d’autres

communes. Vous serez accueillis le mercredi de 9h à 11h et le samedi de 10h à 12h. Je remercie
au passage les bénévoles qui ont accepté d’assurer l’accueil le samedi et notre secrétaire Sylvette
pour l’accueil du mercredi, sans oublier Catherine Dekeister, adjointe, qui s’est beaucoup investie
dans cette opération.
Merci aux services de l’Etat, au département et à la CCHF qui ont contribué au financement des
travaux de rénovation à hauteur de 80% du montant HT.
Autres réalisations de l’année écoulée : le déploiement, avec le SIECF (Syndicat Intercommunal
d’Energies des Communes de Flandre), de la fibre optique pour la moitié du village, ainsi qu’une
3ème phase d’assainissement collectif avec Noréade.
Pour 2021, si rien ne vient contrarier nos prévisions, les principaux chantiers concerneront :
-

l’aménagement de l’espace de stationnement face à la pharmacie, avec le service voirie
de la CCHF qui finance les travaux dans le cadre de notre enveloppe budgétaire,
le déploiement de la fibre optique dans la seconde partie du village,
la sécurisation routière autour de l’école, avec le concours également de la CCHF.

Par ailleurs, le lotissement du domaine des Saules devrait connaître le premier coup de pelle
avant l’été, les parcelles proposées (il en reste 5) peuvent représenter un placement intéressant
pour les personnes désirant investir dans l’immobilier afin de construire par exemple des
logements de plain-pied qui sont fortement recherchés dans notre commune. Un autre
lotissement va également voir le jour au centre du village pour une douzaine de parcelles.
Pour ce qui concerne le territoire de la CCHF et les projets qui intéressent notre village, je peux
citer le futur centre aquatique qui devrait être inauguré, si tout va bien, fin 2021.
Nous participons également au projet de territoire et à l’élaboration du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) qui devrait être opérationnel, au mieux, fin 2021.
Je remercie la CCHF, son Président André Figoureux, pour les actions entreprises en faveur de
nos communes et tout particulièrement pour l’aide financière au travers des fonds de concours.
Je souhaite évoquer un point de préoccupation dans le domaine médical puisque nous avons
entamé depuis déjà plus de 2 ans des démarches pour essayer de trouver un 2ème médecin en
renfort de notre médecin Pierre Lévisse. Je lance donc un appel pressant aux jeunes médecins
désirant exercer à la campagne dans un environnement serein où toutes les conditions sont
réunies pour une installation sans aucun souci matériel (existence d’un cabinet médical avec tout
l’équipement nécessaire), à proximité de la pharmacie, du cabinet des kinés et des infirmières.
Je terminerai par une attention toute particulière aux aînés de la commune, non ! nous ne vous
oublions pas. Comme chaque année nous avons distribué, avec le CCAS, le colis de Noël aux
personnes âgées et seules, par contre le banquet des aînés, offert aux personnes à partir de 60
ans, n’a pas pu avoir lieu. Comme certaines communes voisines, nous aurions pu distribuer un
colis ou un bon d’achat pour compenser, ce n’est pas le choix que nous avons fait. Nous
préférons privilégier la convivialité d’un repas tous ensemble, c’est pourquoi nous projetons
d’offrir en 2021 un banquet de printemps (si la situation le permet, bien entendu), et bien sûr le
traditionnel banquet d’automne.
Merci à la commission de la communication animée par Sébastien Luchet et à Nadia Delforge à la
technique, pour la réalisation de cette cérémonie virtuelle en vidéo, merci aux élus pour leur
présence à mes côtés.
Je vous remercie pour votre attention, vous renouvelle mes vœux très sincères, et vous encourage
à persévérer dans le combat contre ce virus en vous protégeant, en vous faisant vacciner et en
appliquant les recommandations qui peuvent paraître trop lourdes, parfois contradictoires, mais
qui ont pour seul but de nous garder en bonne santé.
Vive Lederzeele.

