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Chères Zudausquoises, chers Zudausquois,
Une fois encore la COVID 19 s’invite à la table des fêtes de fin d’année pour autant, soyons plus
que jamais résilients et porteurs d’espérance.
Soyons également solidaires et responsables. Responsables en respectant collectivement les mesures
de distanciation. Solidaires envers ceux qui soignent, soutiennent les plus faibles et participent au
bon fonctionnement des services publics : les personnels de santé, nos agents communaux, sans
lesquels notre école et autres services ne pourraient fonctionner normalement, les enseignants, les
bénévoles de nos associations. Tous méritent notre gratitude, nos remerciements.
Pour autant, fin d’année doit continuer à rimer avec fête. Celle de Noël qui est souvent l’occasion de
retrouvailles en famille, celle de la nouvelle année synonyme de joyeuses agapes pour ouvrir l’espoir
d’une nouvelle page. Ces temps de partages, nous vous les souhaitons heureux tout en ayant une
pensée pour nos concitoyens qui souffrent de solitude, maladie et précarité.
En responsables, les élus des communes de la Communauté de Communes du pays de Lumbres (CCPL)
ont décidé, une fois de plus, de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies de vœux.
À Zudausques il n’y aura donc pas de cérémonie d’échanges des vœux.
Aussi adieu 2021, vive 2022 !
Que cette nouvelle année vous soit belle, porteuse de confiance et de sérénité. Qu’elle vous comble
de bonheur, de satisfactions tant personnelles que collectives et surtout qu’elle vous garde en bonne
santé !
Joyeuses fêtes et bonne année 2022 !

En attendant Noël …

« Boîtes à petits bonheurs »
Offrir un joli paquet surprises aux enfants en
situation de précarité, un défi organisé pour la 3ème
année par la CCPL
4 décembre : Samedi de la solidarité
Le matin : ramassage dans le village de
denrées alimentaires par le club de l’âge d’or
au profit des Restos du cœur de Lumbres
L’après midi malgré la marche annulée à cause
des intempéries, les activités d’intérieur ont
attiré bien des Zudausquois : stand des
La municipalité a été heureuse d’inviter les personnes de

tricoteuses,

plus de 62 ans au repas préparé par l’estaminet.

géant, buvette.

Merci à la boulangerie Delbecque pour son dessert
gourmand.
Un moment convivial très attendu et apprécié de tous !
Un colis de gourmandises de Noël a aussi été déposé chez
les personnes de 67 ans et plus.

activités

manuelles,

puzzle

Merci aux commerçants, aux associations et à
la municipalité pour leur aide ! Une somme de
354,19 € a été collectée au profit de l’AFM
Téléthon.

Noël des enfants de l’école
Le matin, la municipalité a offert aux enfants un spectacle proposé par la compagnie Jolis Cœurs « Au dodo
Père Noël »
L’après midi le Père Noël a été accueilli par les enfants au rythme de chants et comptines ; il a offert à
chacun un délicieux paquet de friandises.

Monsieur le maire, les adjoints et conseillers municipaux vous
souhaitent à toutes et à tous un très joyeux Noël !

