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Mesdames, Messieurs, chères Zudausquoises, chers Zudausquois,
2020, année de renouvellement de notre conseil municipal, restera marquée par une crise sanitaire sans précédent.
Cette crise nous a rappelé l’importance des services publics de proximité : employés communaux, enseignants, équipe
municipale… tous ont su s’adapter et répondre présents aux besoins des administrés. Nous avons tenté de gérer au
mieux le quotidien et de ne laisser personne démuni ou isolé.
Des pandémies et guerres aussi dévastatrices ont de tous temps existé, et atteint des familles au plus profond de leur
chair. Aussi, nous aurons une pensée pour tous ceux qui viennent de perdre un parent, un ami, une connaissance.
La situation sanitaire empêchera nombre d’entre nous de passer les fêtes en famille, de profiter de ces moments de
convivialité essentiels au moral et au bien vivre.
La cérémonie de vœux de janvier ne pourra pas se dérouler comme à l’ordinaire, mais l’équipe municipale et moimême viendrons à votre rencontre d’une façon différente afin de vous souhaiter une bonne année 2021.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, aussi
particulières soient-elles, et vous invite à prendre soin de vous et des vôtres en restant prudents et vigilants.
À bientôt,
Le maire, Didier Bée

De bons moments, dans un contexte sanitaire difficile, ont marqué cette fin d’année dans notre village.
Repas des aînés, version 2020 !
150 aînés de la commune de plus de 62 ans étaient conviés à venir
chercher leur repas à l'estaminet le samedi 14 novembre tout au
long de la journée, dans le respect de la distanciation et des gestes
barrières.
Certains ont pu offrir le repas à leur conjoint trop jeune pour en
bénéficier moyennant 15 euros!
Pour une première, cette formule a été très bien perçue par
l'ensemble des personnes concernées.

La randonnée organisée par le Foyer Rural
de Zudausques au profit de l’Association
« Les Rubans Roses » de Lumbres a
clôturé les manifestations proposées par
la municipalité dans le cadre de la lutte
contre le cancer du sein. Merci à tous les
participants.
Un chèque de 773€ a été remis à
l’association grâce à la vente de masques,
rubans roses pour les plaques de rues,
goodies, baguettes
(vendues par la
Boulangerie Delbecque) et la marche !

Accueil chaleureux mardi matin 9 Décembre aux restos du cœur
de Lumbres. Superbe collecte de denrées et de boîtes à petits
bonheurs.
Grand merci aux donateurs et aux collecteurs de Zudausques !
120 colis ont été préparés et
rapidement distribués aux
aînés de la commune de plus
de 67 ans, colis composés
majoritairement de produits
locaux et la coquille de Noël de
notre boulanger déposée en
dernière minute !
Merci à Éric, gérant de l’estaminet, pour son
implication dans toutes ces actions.
Pour le plaisir des petits mais aussi des plus grands, le Père
Noël est cette année, passé de classe en classe pour
distribuer des friandises aux enfants

