ZUDAUSQUES
WEEK-END SOLIDARITE
Samedi 3 Décembre 2022
- Collecte de denrées alimentaires pour les
Restos du Cœur par le club de l'Âge d'Or
- Vente de cases par Festi Village
avec lots à gagner
- Jeux de société

La municipalité invite la population à
participer à la commémoration de
l'armistice du 11 novembre 2022.
Nous vous donnons rendez-vous
à 11h30 à la mairie.
A l'issue de la manifestation un
apéritif sera servi à l'Estaminet

- Vente de boissons

N° 9 – Novembre 2022

- Résultat du concours de dessin
organisé par la commune
- Remise du chèque du repas Octobre Rose à
l'association des Rubans Roses de Lumbres
- à la recherche des Qrcodes … Cherche et
trouve-les dans le village

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle secrétaire, Séverine PONTUS, qui nous
a rejoints en juillet dernier.
Horaires d'ouverture de la mairie

L'ensemble des bénéfices des activités
sera reversé à l'association des
Rubans Rose de Lumbres

 Mardi 10h30 à 12h et 16h00 à 18h30




RENCONTRE
CITOYENNE

Jeudi 10h30 à 12h et 16h00 à 18h00


Vendredi 16h00 à 18h00

NOUVEAU

Samedi 10h30 à 12h00

NOUVEAU

INAUGURATION DE LA ROUTE DE LICQUES

Vendredi 9 Décembre 2022
Salle d'Honneur
à 18h30

Le samedi 22 octobre, les travaux
d’aménagement et de sécurisation de la
route de Licques ont été inaugurés. Ces
travaux programmés de longue date
étaient devenus nécessaires tant cet axe
structurant qui relie le pays de Lumbres à
celui de Saint-Omer est fréquenté.

Venez échanger avec vos élus.
Projets  Actions  Animations

CEREMONIE DES VOEUX 2023
Samedi 28 Janvier 2023
à 11h00 - Salle Polyvalente

Nous remercions pour leur présence, M.
Philippe Caron, conseiller régional, M.
Jean-Claude
Leroy,
président
du
département, M. Christian Leroy, président
de la CCPL et M. Guillaume Thirard, sous
préfet de l’arrondissement de Saint-Omer.

SERVICES PERISCOLAIRES
Des nouveautés...

OCTOBRE ROSE

La garderie fonctionne à nouveau depuis la
rentrée dès 7h30 le matin.
La municipalité a fait le choix de mettre en place
une tarification sociale à la cantine. Ainsi, selon
leur quotient familial, les familles les plus
modestes bénéficient de la cantine à 1€

… et de gentils petits
monstres
De gentils petits monstres et fantômes se
sont promenés dans la cour de récréation le
vendredi des vacances durant le temps de la
garderie.
Un grand merci aux agents pour cette
initiative appréciée des enfants.

BIBLIOTHEQUE
Depuis septembre, Magaly vous accueille aux horaires
suivants :
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 15h00 à 17h00
Vendredi 14h00 à 16h00
Samedi 10h00 à 12h00

Les activités du réseau PLUME
Merci à la CCPL et aux
animateurs pour cette chouette
matinée du 22 octobre dernier
autour de l’univers des mangas.

 03.21.12.88.01.
 bibliothequezudausques@yahoo.fr
Un grand merci à Sabine Vroelant, conseillère
municipale qui pendant de longs mois a assuré
bénévolement l'intérim de la bibliothèque du fait de
l'absence de Françoise.

ALSH
Vive Halloween et ses belles citrouilles !

La
commune participe aussi
aux
économies d’énergie et met en place
diverses actions comme :
- le chauffage des bâtiments communaux
(mairie, école, salle polyvalente et
presbytère) est réglé sur 19°C
- La durée de l'éclairage publique sera
réduit, le soir celui-ci s'éteindra à 21h pour
reprendre à 6h le matin.
- Les décorations de Noël à LED sont peu
énergivores et seront installées sur une
période plus courte, du 9 décembre 2022
au 9 janvier 2023 et fonctionneront sur les
mêmes horaires que l'éclairage publique.
Nous ne comptons pas en rester là et nous
réfléchissons à diminuer l’impression
papier
des
diverses
informations
communales.
Actuellement, toutes nos informations sont
au format numérique et vous pouvez les
retrouver sur le site de la commune :
www.zudausques.fr

40 personnes ont participé au repas au profit
des
Rubans
Roses
de
Lumbres.
Merci à l'Estaminet « La Trousse Bière », à la
boulangerie « Delbecque » et à Jean-Luk
pour l'animation.

TRAVAUX AU STADE
Des travaux de mise aux normes du stade de
football et des vestiaires sont en cours afin
de conserver l'agrément du district. Nos
footballeurs du club local et aux jeunes des
ateliers animés par le foyer rural pourront
pratiquer leur sport favori dans de bonnes
conditions.

PORTRAITS DE VILLAGES
Zudausques a eu la chance de pouvoir
bénéficier d’une projection des « portraits de
villages » dans l’église du centre village. Les
spectateurs ont sans conteste apprécié les
témoignages émouvants, les histoires
touchantes et les magnifiques paysages des
communes de Wavrans, Cléty, Quelmes,
Journy, Bonningues les Ardres, Escoeuilles et
Zudausques.

Nous remercions évidemment la CCPL
pour cette initiative qui met à l’honneur
notre ruralité. N’hésitez pas à revoir ces
petits films sur la chaîne Youtube
dédiée aux « portraits de villages ».
Travaux : Pose d'un bardage bois dans la montée d'escalier

Journée ALSH NOEL le 21 décembre

