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Mesdames, Messieurs 

Chères Killémoises, chers Killémois 
 

    2020 est et restera une année très exceptionnelle. Depuis le mois de 
mars, la Covid-19 a bouleversé notre existence. 
    Les confinements du printemps et de l’automne ont modifié 
nos habitudes dans nos relations avec les autres, dans nos libertés de 
mouvement, dans notre travail, à l’école et dans toutes les activités que 
nous faisons ou que nous ne pouvons plus exercer. Je tiens donc à 
vous féliciter pour tous les efforts fournis face à ces contraintes et au respect des 
gestes barrières. 
    Cette année, à cause des conditions sanitaires, nous avons dû annuler les différentes mani-
festations prévues. Nous comprenons combien les associations de notre commune sont impac-
tées à cause de l’arrêt de leur activité, mais aussi de l’annulation des nombreux événements, 
qui devaient rapporter les fonds nécessaires pour l’année prochaine. Nous déplorons égale-
ment cette situation car au-delà du financement des associations, ces organisations participent 
à la vie de la commune. 
    Les conséquences sur les activités de chacun sont parfois terribles et je souhaite apporter 
tout mon soutien aux entreprises et commerces qui sont touchés de plein fouet par ce change-
ment si brusque. Certains d’entre eux ont vu leur activité stopper net. Nous souhaitons à 
chaque dirigeant beaucoup de courage pour traverser cette crise dans l’espoir que les dégâts 
seront surmontables. 

    Malgré les contraintes de cette situation qui ne permet pas le plein épanouissement de la 
commune, je suis heureux de pouvoir vous adresser « Le petit Killémois », notre nouveau 
 bulletin municipal. Faites en bonne lecture. 
    La communication étant un des objectifs  fixés par notre équipe pendant ce mandat, le site 
internet de notre village a vu le jour récemment. Pour ceux qui sont connectés vous pourrez y 
trouver  les infos essentielles sur la commune. Je vous invite à le découvrir et le visiter. 
     Je tiens à remercier et féliciter les membres de la commission communication pour 
leur implication et tout particulièrement Jean-Claude pour le travail accompli.  
    Je remercie également toutes les personnes qui, dans l’urgence, ont confectionné des 
masques en tissus qui vous ont été distribués. Un Merci tout particulier à Françoise SALOME 
qui a piloté le groupe.                
    Chères habitantes, chers habitants, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. Je vous adresse à tous mes vœux de bonne santé et de bonheur malgré 
les circonstances pour cette nouvelle année 2021. Espérons tous ensemble qu’elle 
nous apportera la joie d’être libéré de ce virus ! 
                                                                                                            Votre maire 
                                                                                                            Jean-Luc Vanbaelinghem 

Le petit Killémois 
Décembre 2020 



 Page 2                                                                                 Bulletin municipal  de KILLEM – Décembre 
2020 

 

 
 

 

 

   Le 04 Mai 2020 et pendant deux semaines, des bénévoles ont confectionné 
plus de 1200 masques en tissus. Découper, assembler, coudre, repasser sous la 
houlette de Mme Françoise SALOME qui a réparti et coordonné les tâches de 
chacun. Ce travail de confection terminé, les masques ont été distribués dans 
chaque foyer de la commune, afin que tous les habitants puissent en disposer 
avant le début du déconfinement.   

   Nous remercions chaleureusement nos volontaires qui ont participé à cette 
opération. 

 

 

 

   La région Haut-de-France a souhaité doter chaque habitant d’un masque.              
   La commande réceptionnée, le conseil municipal a distribué ces masques, 
   le 30 mai 2020, à tous les habitants de la commune. 

COVID-19 Des bénévoles font des masques 

Masques offerts par la région Hauts de France 
et la Communauté de Communes des Hauts de Flandre 



Bulletin municipal  de KILLEM – Décembre 2020 Page 3 
 

 

VID-19 Des bénévoles font des masques COVID- 
Le 23 Mai 2020 a eu lieu les élections du Maire et de ses Adjoints.  

 

 

 

 

 

 

Ont été élus à l’unanimité  

Mr Jean-Luc Vanbaelinghem  Maire. 

Mr Noël Couvreur  Adjoint  chargé :  

- Des finances.  

- Du patrimoine communal. (Travaux bâtiments communaux)  

- Des appels d’offres des marchés publics.  

Mme Evelyne Wadoux  Adjointe chargée :  

- De l’enfance et de la jeunesse. (Centre aéré, accueil périscolaire)  

- Des affaires scolaires. (Conseil d’école, cantine) 

- Des cérémonies.  

Mr Pierre-Jean Salomé   Adjoint chargé :  

- De la voirie. (Travaux voiries, assainissement, éclairage public)  

- Des festivités.  

- De la révision des listes électorales.

Election du Maire et de ses Adjoints 
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   Malgré le covid, nous avons 
décidé de reprendre, cette année, 
le concours des maisons et fermes 
fleuries. 

   Le jury composé d’une petite 
équipe bien sympathique, espère 
vous voir nombreux à participer à 
l’édition de 2021. 

Soyez fiers de votre village en participant à son embellissement. 

Pierre Campagnie   

Samedi 24 octobre 2020, réception, à la salle Schipman, des Killémois 
qui embellissent la commune par leur fleurissement. 

   Pierre Campagnie a remercié monsieur le Maire pour le maintien de cette 
petite réunion malgré les circonstances, il a relaté brièvement l'année 
exceptionnelle que nous venons de vivre, Inscriptions tardives dues au Covid.                                                                                                       

   Il a souhaité que les personnes présentes soient les ambassadeurs actifs 
auprès de leur voisins pour 
qu'ils s'inscrivent plus 
nombreux l'année prochaine. 

   Il les a remerciées vivement 
pour leurs participations à ce 
concours et leur a donné 
rendez-vous l’année 
prochaine. 

Concours des maisons et fermes fleuries 
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La chaîne de solidarité Covid-19 

       Durant le confinement, pour les 
personnes les plus vulnérables ou âgées, 
la municipalité a mis en place une cellule 
d’appels pour demander si tout allez bien 
et connaitre d’éventuels besoins.  

   Certains ont sollicité la Mairie pour effectuer leurs courses. La solitude et le 
manque de leurs proches se sont fait ressentir pour beaucoup d’ainés durant 
cette période. Une petite attention leur a été faite le 11 avril 2020, en leur 
distribuant un pain gâteau et une boite de biscuits. 

Le carnaval enfantin 
   Le 29 février 2020 a eu lieu le 1er bal enfantin à 
Killem dans la salle Schipman, avec la participation des 
Zwingelaers.  
   Cotillons, tombola, musiciens, tout était réuni pour 
que le bal soit un succès ! 
 

La Saint-Martin 
   En cette période difficile dû au covid, le défilé de 
la Saint Martin n'a pas eu lieu. La commune et le 
comité des fêtes ont décidé d'organiser la 
distribution de folards et friandises dans les classes.  

   Certains commerçants et entrepreneurs ont 
souhaité s'y associer afin de conserver la tradition. 

Les manifestations 
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   Ce bâtiment qui date des années 1950 ne répondait plus aux critères et aux 
normes de sécurités, une réhabilitation était plus que nécessaire, tout a été 
refait du sol au plafond, les travaux qui devait démarrer au mois de mars ont 
finalement démarré le 25 mai 2020 à cause du Covid-19. 

   Cette salle est utilisée, comme salle de motricité, par les enfants des écoles et 
par diverses associations locales, comme la gymnastique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rénovation de la salle du Patronage 
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        L’ouverture du site Internet de la commune de Killem est un moment 
important dans la vie de notre village.  

        Il vous permet d’accéder facilement aux informations qui vous intéressent: 
mieux connaître la commune et ses services, faciliter vos démarches 
administratives, être informé des activités associatives et des manifestations, 
de l’action municipale, retrouver en ligne PanneauPocket pour ceux qui n’ont 
pas de téléphone compatible et le petit périodique d’informations communales  
« Le petit Killémois ».  

        Cet outil de communication est bien entendu aussi au service des 
responsables et bénévoles des associations culturelles et sportives, afin de 
mieux faire connaître leurs activités et contribuer à la réussite de leurs 
manifestations.  

        C'est un lien supplémentaire qui se tisse entre Killem, ses habitants et ses 
visiteurs.  

 Je tiens à remercier le personnel administratif de la mairie et le conseil 
municipal pour leur contribution à la réalisation de ce site. 

La communication    

www.killem.fr  le site de la commune de Killem 
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   Au concours des paysages fleuris organisé par la 
CCHF, sur le thème « Eole et musique », Killem a 
obtenu le 2ème prix dans la catégorie des communes 
de plus de 1000 habitants. 

   Le thème de l’année 2021 est « Agriculture et 
élevage », si vous avez des idées, elles seront 
toujours les bienvenues. 

 

Palmarès du concours 

Communes de moins de 1000 habitants 

1er prix : Pitgam 

2ème prix : Bissezeele 

3ème prix : St Pierre-Brouck 

Communes de plus de 1000 habitants 

1er prix : Wormhout 

2ème prix : Killem 

3ème prix : Brouckerque 

Merci à Mr Pierre CAMPAGNIE et les employés communaux qui ont contribué à ce succès. 

 

--------------------------------------- 

Comité de rédaction : 

JL Vanbaelinghem et la communication 

le concours des paysages fleuris 


