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Agenda
Dimanche 2 juin à 11h
Cimetière Militaire

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Espace Robert Merle

Hommage au soldat
retrouvé sur notre plage

Championnat de France
de Fléchettes

ONAC et la Municipalité

Vogelpik

Dimanche 2 juin de 9h à 12h
Au pont de Zuydcoote

Dimanche 23 juin de 9h à 12h
Au pont de Zuydcoote

Concours de pêche

Concours de pêche

La Bourriche Zuydcootoise

La Bourriche Zuydcootoise

Mercredi 5 juin à 9h
Front de mer

Samedi 29 juin de 9h à 12h
Salle des Sports - Espace Robert Merle

Découverte des épaves
de la plage avec
M. Bruno Pruvost

Fête des enfants de l’école

Jeudi 13 juin à 18h
Espace Robert Merle

Vente de vêtements et
accessoires des années 1900
pour la Fête à l’ancienne
En savoir plus 06 73 43 04 96
Zuydcoote Animations

Samedi 15 juin à 10h30
Salle Pierre Lamstaes

APEEZ

Dimanche 30 juin de 10h à 18h
Front de mer

Fête à l’ancienne « La belle
époque et ses bains de mer »
Baignade à l’ancienne à 15h
Groupes de musique, expos voitures, vélos,
mobylettes et motos anciennes
Buvette et restauration sur place
Zuydcoote Animations

Balade Urbaine autour
du PLUiHD
La Communauté Urbaine de Dunkerque

Inscriptions et modalités
sur la page facebook de l’asso.
Le Courtil des Simples

Dimanche 14 juillet à 11h
Monument aux Morts

Brocante “Fête du village”

Prix : 5 € les 3 ml - Réservations les samedis
8 et 15 de 9h30 à 11h au garage près de la
Maison de Santé - Les Judcoot’Lussen

Mardi 18 juin à 11h
Monument aux Morts

Dépôt de gerbes
Commémoration appel
du Général de Gaulle
UNC-AFN

Mercredi 19 juin, rdv 14h30
359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie
Pépinières à Coudekerque-Village
A la découverte des orchidées sauvages
Apprenez à identifier ces belles sauvageonnes, ces fleurs fascinantes qui
méritent d’être mieux connues et
protégées.
Mercredi 26 juin, rdv 14h30
359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie
Pépinières à Coudekerque-Village
La fête à la grenouille !
Petits et grands découvrez le monde
fantastique des amphibiens et apprenez comment un têtard se transforme
en belle grenouille, en triton coloré ou
en prince charmant…
Sorties animées par la CUD

Mardi 2 juillet à 18h

Atelier cosmétique naturelle
« Chantilly de karité pour l’été »

Dimanche 16 juin de 6h à 18h
Rue du Général de Gaulle

SORTIES NATURE

Les rendez-vous nature 2019

Dépôt de gerbe
Commémoration de la prise
de la bastille
UNC-AFN

Samedi 20 à 20h30
Salle des Sports - Espace Robert Merle

Podium la tournée des plages
SIDF et Zuydcoote Animations

Chaque année, le Département et ses
partenaires vous invitent à plus de 200
animations gratuites d'avril à décembre.
Le programme qui vous est proposé
cette année est riche de nombreuses
animations pour petits et grands, experts ou novices !
Celles-ci sont proposées sur l'ensemble
du Département du Nord principalement le mercredi, les week-ends et bien
évidemment pendant les vacances scolaires.
Pour connaître le programme complet
www.lenord.fr/rdvnature
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Zuydcootoises, Zuydcootois,
Fin avril, nous avons vécu notre premier
déclenchement PCS, je tiens à remercier
chaleureusement l’ensemble des agents
qui se sont, sans hésiter, mobilisés sur un
temps de week end pour une bonne
gestion de cette crise, afin d’être au service de l’ensemble des Zuydcootois.
Durant le mois de mai, nous avons eu le plaisir de découvrir le festival de
l’archéologie. Nous pouvons dire que pour une première, ce fut un réel
succès avec environ 250 visiteurs et près de 100 petits archéologues qui
ont découvert comment connaître son passé.
Cap sur la forme, dans un autre registre, a aussi rencontré beaucoup
de succès avec sa course par équipe et en relais des « boucles
zuydcootoises ». Environ 150 équipes, soit près de 450 participants se sont
affrontés sous le soleil de ce samedi 25 mai.
Je remercie vivement les organisateurs de faire rayonner la commune de
Zuydcoote au travers de telles manifestations.
Ce mois de juin débute avec la commémoration du soldat inconnu retrouvé
sur la plage l’été dernier. Je remercie vivement « Zuydcoote, terre d’histoire »
et son président Bruno Pruvost, l’ONACVG (Organisation Nationale des
Anciens Combattants et des Victimes de Guerre) ; l’école de Zuydcoote et
sa directrice Mme Duquenoy et l’UNC avec son président Maurice Deswarte
pour leur participation active à l’organisation de cette belle cérémonie qui
aura lieu le 2 juin à 11h au cimetière militaire.
Toujours dans l’esprit de connaître notre histoire avec un aspect ludique,
Zuydcoote Animations vous propose de vivre « Zuydcoote à l’ancienne »
durant toute la journée du 30 juin. Ce sera l’occasion de croiser des
personnes costumées, d'admirer des véhicules anciens et de profiter de
concerts gratuits sans oublier de participer à la baignade à l’ancienne qui
aura lieu ce même jour à 15h.
Florence VANHILLE
Maire de Zuydcoote
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Permanences
Permanence des Conciliateurs de Justice
Lundi 3 juin de 14h à 16h30
sur rendez-vous en mairie au 03 28 29 90 00
Permanence de l’Assistante Sociale
Madame JOLLANT et Madame VANDERHAEGHE,
assistantes sociales assureront le secteur de
Zuydcoote. Contactez le 03 59 73 47 20 pour
prendre rendez-vous ou se rendre sur le lieu
de leur permanence :
Mardi 4 juin de 14h à 16h
à la mairie de Ghyvelde, 154 bis rue Nationale
Jeudis 6, 13 et 20 juin de 14h à 16h au CCAS de
Bray-Dunes (03 28 29 96 20)
Permanences de M. CHRISTOPHE,
Député de la circonscription
En Mairie
Samedis 8 et 22 juin de 9h à 11h30
Permanence de la Mutuelle Just’
Vendredi 21 juin de 9h à 11h30
En Mairie
Sur rendez-vous au 03 28 29 90 00
Permanence de la Maison de l’emploi
pour les + de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Lundi : 13 h à 17 h 30 - Mardi : 13 h à 16 h 30
Mercredi : Fermeture
Jeudi : 13 h à 17 h 30 - Vendredi : 13 h à 16 h 30
Permanence de la Mission locale
pour les – de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Sur rendez-vous : mardi de 14 h à 16 h 30
et jeudi de 9 h à 12 h
Sans rendez-vous : vendredi de 9 h à 12 h
Permanence d’Habitat du Nord
Chaque jeudi de 14 h à 17 h
Permanence à Saint-Pol-sur-Mer
Rue de la République,
Résidence Jean Bart, entrée S, appt 1
Tél. 08 11 71 59 59
La Gazette Zuydcootoise : Journal d’information de la commune
Directeur de la publication : Florence VANHILLE - Impression : ICO
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Infos
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Une commune n’est pas à l’abri de
risques majeurs naturels, technologiques, météorologiques, sanitaires,
énergétiques …, susceptibles de générer des situations déstabilisantes ou
dites « de crise ».
Pour tenter d’y faire face le Code de la
sécurité intérieure a instauré le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
Il définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population lors
de risques majeurs, rapidement et
efficacement.

administrés.
Entre 16h25 et 17h, un sms a été envoyé
à la population, le panneau de communication et le site internet étaient à jour.
L’école, le périscolaire, l’hôpital maritime, la maison d’accueil spécialisé, la
maison d’accueil temporaire, le centre
d’hébergement, les restaurants étaient
informés des recommandations à prendre : éviter la consommation d’eau du
robinet.

Sur la matinée, un peu plus de 1000
bouteilles ont été distribuées pour 189
foyers et l’après-midi environ 150 bouteilles pour 25 familles.
En parallèle, Mme Pascale BECUWE et
M. Jean-Noël MARTEEL ont livré 158
bouteilles pour 52 foyers de personnes
âgées de plus de 80 ans.

Le jeudi 25 avril dernier, suite à un incident sur la canalisation majeure
alimentant en eau potable le château
d’eau principal de Dunkerque, Monsieur le Préfet a déclenché le Plan Communal de Sauvegarde le vendredi
26 avril à 16h25.
Dès lors, les agents communaux et
les élus ont mis en œuvre les procédures pour informer le plus rapidement et efficacement possible les

Le samedi matin dès 9h, 3600 bouteilles
d’eau étaient à disposition à la salle
Pierre Lamstaes pour une distribution
prévue de 10h à 12h et de 14h à 16h.

A 18h, le même jour, 2 agents administratifs ont mis dans les boites aux lettres
les flyers annonçant l’interdiction de
boire l’eau du robinet.

Point lecture de Zuydcoote

Pour être efficaces, les procédures prévues par le plan nécessitent de disposer de moyens humains et matériels.
Mme Florence VANHILLE, Maire de
Zuydcoote et Aurélie THOORIS, Directrice Générale des Services, remercient
vivement les employés municipaux
pour leur disponibilité et leur efficacité
à gérer ce type de situation.

Ouverture les mardis 4 et 18
juin
de 16 h à 18 h 30

114 rue du Général de Gaulle (à côté de la Mairie)
J’AI DÛ RÊVER TROP FORT – MICHEL BUSSI
Editions Presses de la Cité

Hasard, magie ou manipulation, Nathy est amenée à
revivre toutes les scènes qui ont émaillé sa grande
histoire d’amour perdue il y a 20 ans…

LA CAGE DORÉE – CAMILLA LÄCKBERG
Editions Acte Sud

Faye, brillante et ambitieuse a tout sacrifié à Jack son
mari. Le dernier la quitte et ne lui laisse rien. Grâce à son
amie Chris elle prépare sa vengeance.
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FÉLIX ET LA SOURCE INVISIBLE
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
Editions Albin Michel

L’oncle de Félix en est sûr : Fatou est bien morte. Mais Félix
n’en démord pas ; sa mère est bien vivante !

POUR L’AMOUR DE LAUREN
KARINE LEBERT
Editions Presses de la Cité

Gemma, jeune New-Yorkaise, part à la recherche de ses
racines. Elle découvre les raisons qui ont poussé sa
grand-mère, jeune maman, à rentrer seule en France.

Infos
Découvrez le site des Balises
Le réseau des bibliothèques « Les Balises » est un service public gratuit qui propose de nombreuses ressources numériques en libre
accès, accessibles pour tous les âges.
Elles constituent et mettent à disposition du public, des collections de
documents dans tous les domaines du savoir et proposent une programmation culturelle variée : ateliers, conférences, spectacles, lectures,
expositions, rencontres.
On y trouve à peu près tout sur tout ! On peut même y lire des journaux
et visionner des centaines de films.
L’inscription gratuite est annuelle. Elle donne accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau « Les Balises » sans condition de lieu de résidence.
N’hésitez pas à consulter le site www.lesbalises.fr
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Quêtes sur la voie publique : calendrier
- Journées nationales contre la leucémie organisées par l’association Cent
pour Sang la Vie, du samedi 1er juin au dimanche juin. Collecte tous les
jours.
- Agir pour une Terre Solidaire, organisé par CCFD – Terre Solidaire du
samedi 15 juin au dimanche 16 juin 2019. Collecte tous les jours.
-Journée mondiale de lutte contre la SLA du 21 juin, organisée par l’association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique, du
lundi 17 juin au lundi 24 juin 2019. Collecte le 21 juin.

Etat civil
Naissance
7/05/19
Décès
23/04/19

Adonis DEVOS
Fils de Simon DEVOS et de Angélique COUSIN
Raymond RAHOU (83 ans)
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LE COURTIL DES SIMPLES
Le 11 mai dernier a eu lieu l’édition de notre 1er festival
d’archéologie. Durant cette superbe après-midi, vous avez été
268 à participer aux animations que nous vous proposions et
93 enfants ont découvert les secrets de notre enquête
archéologique et des métiers de l’archéologie.
Nous vous remercions pour votre soutien et vos retours
enthousiastes ! Nous sommes d’ores et déjà en train de penser
à la prochaine édition.
Nous lançons aussi un appel à photos car un souci technique
nous a fait perdre celles que nous avions prises de
cette journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez les envoyer à
notre adresse mail : courtildessimples@gmail.com

RÉALISATION DE PLACES
DE STATIONNEMENT,
RUE ANDRÉ GIDE
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Infos
Linky, le nouveau compteur communicant d’Enedis.
Il est en cours de déploiement dans les foyers français et ce, jusqu’en 2021
Enedis, procède actuellement à la
modernisation des compteurs, pour
un réseau public plus performant et
de meilleurs services aux collectivités et aux particuliers.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques, le compteur Linky est la dernière génération de compteur électrique. Il est
dit « communicant » car il permet de
transmettre des informations à distance en utilisant la technologie du
Courant Porteur en Ligne (CPL). Il
remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur le territoire
français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales.
Le déploiement de ce matériel ne
relève pas du pouvoir du Maire.
Les principaux objectifs du compteur Linky sont de mieux pouvoir piloter le réseau électrique en assurant
un meilleur équilibre entre production
et consommation et pour les usagers,
de bénéficier d’une facture correspondant à leur consommation réelle
d’électricité et non une estimation.
D’autres avantages sont à prendre en
compte : réduction des délais d’interventions courantes, baisse du coût des
opérations, dépannage plus rapide…
PEUT-ON S’OPPOSER
A SA MISE EN ŒUVRE ?
Le compteur Linky est obligatoire,
mais dans les faits, aucune sanction
n’est prise à l’encontre de particuliers
qui le refusent. Si le cadre réglementaire est le même pour tous, la situation diffère selon l’endroit où est le
compteur. En effet, s’il est à l’intérieur
de l’habitation, les installateurs ne peuvent pas le poser sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant. S’il est à
l’extérieur, dans la rue, Enedis peut installer le compteur sans autorisation
préalable.
CONNAISSEZ-VOUS BIEN LINKY ?

Le changement de compteur
est obligatoire
VRAI, même si les compteurs sont situés chez les clients, ceux-ci ne leur appartiennent pas. Comme le précisent
les textes règlementaires et le contrat
d’électricité, le client ne peut pas s’opposer à son remplacement. En cas
d’obstruction persistante, le client
sera à terme soumis à un relevé
payant, au moins une fois par an.
Dans le même sens, les communes ne
peuvent pas interdire le déploiement
des compteurs sur leur territoire.
Linky émet des ondes électromagnétiques dangereuses pour la santé
FAUX, comme tout appareil électrique,
Linky produit un champ électromagnétique, mais comme l’ont démontré
de nombreuses études (Agence nationale de la santé, Agence nationale des
fréquences...) celui-ci est 1 500 fois inférieur aux normes autorisées et bien
moindre que celui d’un smartphone.
Le nouveau compteur disjoncte
à tout bout de champ
FAUX, le compteur ne disjoncte pas
plus qu’avant. On rencontre des cas où
le disjoncteur est calibré au-dessus de
la puissance souscrite ; Une information
est faite au client au moment de la
pose, dès lors qu’il est présent. Le changement de puissance est gratuit dans
l’année suivant la pose du compteur.
Linky porte atteinte à la vie privée
FAUX, seules des données relevées par
le compteur circulent dans le système
d’information ; elles sont cryptées, il est
donc impossible de savoir si quelqu’un
est dans le logement et quel appareil
est utilisé à l’instant précis. D’autre part,
les données de consommation ne
peuvent être utilisées sans l’accord du
client, conformément aux recommandations de la CNIL.
Avec Linky le chauffe-eau
se déclenche en heures pleines
VRAI dans moins de 0,2% des cas,

dans les rares cas où le câblage de l’asservissement ne fonctionne pas du
premier coup, le client doit mettre le
chauffe-eau en marche forcée. L’entreprise de pose réintervient dans les plus
brefs délais et verse une indemnité forfaitaire au client qui compense très largement le surcoût engendré par la
marche forcée pendant les heures
pleines.
Les poseurs ne connaissent pas
grand’ chose à l’électricité.
FAUX, les poseurs sont des personnes
qualifiées. Ils sont formés, évalués et
habilités. Quelle que soit l’activité
confiée à des prestataires, Enedis
contrôle la qualité du travail en se rendant régulièrement sur place. Ce n’est
pas spécifique à Linky.
Le compteur Linky déclenche
des incendies
FAUX, le matériel a subi de nombreux
tests chez les constructeurs et au “LinkyLab” d’Enedis. Le compteur ne présente aucun risque d’incendie autre
que celui inhérent à tout matériel ou
installation électrique.
Linky ne change rien à la facture
d’électricité du client
VRAI, Linky, dont l’installation est gratuite, compte l’énergie de la même
façon que les anciens compteurs et ne
modifie pas le contrat du client avec
son fournisseur.
Avec Linky, Enedis pourra couper
l’électricité à distance sans
prévenir le client
FAUX, l’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures actuelles
pour les personnes rencontrant des
difficultés de paiement. Aujourd’hui
comme hier, Enedis réalise l’acte de
coupure uniquement sur demande
des fournisseurs d’électricité et s’être
déplacé au domicile du client
concerné.
Pour en savoir plus :http://www.enedis.fr/linkybientot-chez-vous
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Calculé par le SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine)

Horaires des marées - Dunkerque

Infos

Rentrée scolaire, inscriptions
Votre enfant fera en 2019 sa rentrée en maternelle
ou en cours préparatoire ?
La démarche d’inscription s’effectue en 2 temps.
• D’abord on passe en mairie pour accomplir les formalités administratives.
Auprès de l’accueil de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Puis ensuite on se présente auprès de la directrice de l’école
(sur rendez-vous en appelant le 03 28 26 57 72) pour faire l’admission
définitive.
Pensez à vous munir : du carnet de santé de l’enfant (ou la photocopie des
vaccins), du livret de famille, d’un justificatif de domicile. Vous aurez besoin
d’un certificat de radiation si l’enfant change d’école.
Les inscriptions à l’école pour les enfants nés en 2016 et 2017 seraient possibles également.
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Infos
Déchetteries communautaires
Dépôts acceptés dans les déchetteries de la
CUD : cartouches d’encre, pots de peinture,
radios, piles et batteries, ampoules et
néons, huiles usagées, papiers et cartons,
bois, textiles, ferrailles, tontes et branchages, encombrants, gravats, déchets
d’équipements électriques et électroniques,
fibrociment (uniquement à Rosendaël
pour ce dernier type de déchet). Les
déchetteries sont ouvertes :
Du lundi au samedi : 8h30-12h15 et 13h4518h30. Dimanches et jours fériés : 8h3012h. Pour toute information : Appel gratuit
au numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles à Zuydcoote
Lundi : marron
Vendredi : bleue
Mercredi : Verte les 12 et 26 juin
Rappel des solutions alternatives possibles
pour traiter les déchets verts :
• L’apport volontaire des gros volumes de
déchets verts dans l’une des 4 déchèteries
communautaires (gratuit pour les véhicules
< à 1.90 m non logués).
• Le compostage domestique (possibilité
d’obtenir un composteur par la Communauté Urbaine
• Le service de ramassage des encombrants
sur rendez-vous au 03 28 24 45 41 (12 € la
prestation).

Poste de secours
Un poste d’appel transitoire sans flamme et
sans zone de baignade affectée est mis en
place pour la période avant saison : du samedi 1er juin 2019 au samedi 29 juin 2019.
Lors de ces périodes, le poste d’appel sera assuré de 14 h à 18 h, le mercredi, le samedi, le
dimanche et les jours fériés.
Dératisation
En cas de problème d’assainissement ou de
rats, la Communauté Urbaine de Dunkerque
a mis en place un numéro gratuit : 08 00 543
754. Elle traite les demandes au cas par cas et
intervient directement sur votre secteur.
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Ecole
A la découverte de notre patrimoine…
Le matin du vendredi 11 mai, Bruno PRUVOST accompagné de M. Lionel NEUVILLE membres de la section des anciens
combattants de Zuydcoote ont emmené la classe des CM1/CM2 de Mme Seigneurbieux à la découverte du village et
de son histoire.
L’histoire du Sanatorium
de Zuydcoote
M. VANCAUWENBERGHE a fait
construire le sanatorium en 1902 ; il a
ouvert ses portes en 1910. Le sanatorium accueillait les enfants atteints de
maladies respiratoires. En effet, grâce à
son emplacement en bord de mer les
enfants pouvaient aller dehors pour
mieux respirer. Plus de 1 400 enfants
ont été soignés.
Quatre ans plus tard en 1914, le sanatorium s’est transformé en hôpital militaire. Il fallait soigner les soldats français
de la Première Guerre Mondiale blessés
sur le front de Nieuport, à 20 km de
Zuydcoote. Il y a eu plus de 1 000 morts
sur les 5 000 soldats accueillis, mais la
moitié d’entre eux sont morts de maladie et pas de leurs blessures.
En mai 1940, l’hôpital a accueilli à nouveau des soldats blessés pendant l’Opération Dynamo de la Seconde Guerre
Mondiale. Ceux qui sont décédés ont

La Ferme Nord

La Ferme Nord a été construite en 1910
pour le sanatorium de Zuydcoote avec
deux autres fermes qui sont détruites
aujourd’hui. On y produisait de la
viande (porc et bœuf) ainsi que du lait
et des œufs. Dans les deux autres
fermes, on cultivait des céréales, des
fruits et des légumes. La Ferme Nord
était unique en France car très moderne
pour l’époque : la première ferme in10 La Gazette Zuydcootoise

Voilà le bâtiment central de l’Hôpital Maritime dont la charpente métallique
n’a pas été détruite par les soldats allemands.

été enterrés dans un cimetière temporaire derrière la Ferme Nord. Plus tard,
les corps ont été récupérés par les familles ou déplacés dans le cimetière militaire du village.
Dès août 1940, les Allemands ont utilisé
l’hôpital comme caserne pour leurs soldats. Ils ont démonté les charpentes en
bois du bâtiment pour fabriquer des
pieux : les soldats allemands les ont
plantés dans les champs pour empêcher les avions alliés d’atterrir et sur la

plage pour interdire l’accès aux bateaux. Seul le bâtiment central a été
épargné car sa charpente est métallique.
Après la guerre, les ailes du bâtiment
ont été reconstruites et l’hôpital a été
modernisé. En 1962, le sanatorium est
devenu l’Hôpital Maritime.
Christopher, Clara, Corentin, Léana,
Léonie, Loan, Noéline, Sevan et Soizic
(CM1/CM2)

dustrielle équipée de trayeuses électriques et même d’une station d’épuration. Tous les bâtiments étaient reliés
par des souterrains. Ce sont les parents
de Thérèse DESWARTE, qui habite encore Zuydcoote, qui tenaient la Ferme
Nord avec un autre fermier.
Dans les années 70, les activités agricoles se sont arrêtées et la Ferme Nord

a été abandonnée. Une association de
colonies de vacances, d’animations et
de spectacles a utilisé les locaux
jusqu’en 1985. Aujourd’hui, ce sont les
gardes de la Dune qui occupent les anciennes écuries et entretiennent la
Ferme.
Alix, Ethan P., Jeanne, Julien,
Lilian et Romane (CM1/CM2)

Infos
Le Cimetière Militaire de Zuydcoote
Pendant la sortie dans le village, Bruno nous a aussi fait visiter le Cimetière
Militaire de Zuydcoote où sont enterrés les soldats Français, Anglais, Belges
et Allemands des deux Guerres.
Ce cimetière est divisé en plusieurs
parties. Il y a d’abord celle de la Première Guerre Mondiale où sont enterrés 1 150 soldats français, 202 soldats
allemands, 1 soldat belge et 324 soldats britanniques. Il y a ensuite la partie de la Seconde Guerre Mondiale
avec 904 soldats français et 14 soldats
espagnols.
Les tombes n’ont pas toutes la même
forme car les soldats n’avaient pas
tous la même religion (certains étaient
Chrétiens, d’autres Musulmans, Juifs
ou sans religion).
Bruno nous a montré la tombe d’un
homme qui s’appelait Fernand
MORENVAL, un soldat Français de la
Première Guerre Mondiale. Il a déserté
quatre fois mais a été rattrapé et arrêté
les quatre fois. Il a finalement été jugé
et fusillé pour désertion le 10 juillet
1917. Nous avons aussi vu la tombe du
premier aviateur à avoir volé la tête à
l’envers : Adolphe PEGOUD.
En 2018, le corps d’un soldat français
de la seconde guerre (opération
Dynamo) a été retrouvé sur la plage
par une promeneuse. On n’a pas pu
l’identifier et sur sa tombe il sera écrit
« Inconnu ». Une cérémonie sera
organisée le 2 juin 2019 à 11h00 dans
le Cimetière Militaire de Zuydcoote
pour lui rendre hommage.
Alexandre, Anna, Ethan B., Lucka,
Nolan et Zoé (CM1/CM2)

Poste de secours
Un poste d’appel transitoire sans flamme
et sans zone de baignade affectée est mis
en place pour la période avant saison : du
samedi 1er juin au samedi 29 juin. Lors
de ces périodes, le poste d’appel sera assuré
de 14 h à 18 h, le mercredi, le samedi, le
dimanche et les jours fériés.

Les restos du cœur
Le centre des Restos du
Cœur de Leffrinckoucke,
Bray-Dunes et Zuydcoote
sera ouvert le matin pendant la campagne d’été
aux dates suivantes : 6 et 20 juin - 4 et
18 juillet - 1er et 29 août - 12 et 26 septembre
10 et 24 octobre

ADIL
Agence d’Information
sur le Logement
du Nord et
du Pas-de-Calais
L’ADIL est une association agréée par le ministère du logement. Elle a pour mission
d’informer et de conseiller gratuitement le
public sur toutes les questions relatives
au logement.
Composés d’experts et de juristes, l’ADIL offre
aux particuliers un conseil complet et
objectif sur l’ensemble des problèmes que
vous pourriez rencontrer qu’ils soient d’ordre
financiers, fiscaux ou juridiques et peut aussi
vous renseigner de façon personnalisée sur
vos projets de rénovation.
Antenne de Dunkerque : 1, rue de Beaumont
Tél : 03 59 61 62 59

11

Autrefois
La Batterie de Bray-Dunes à Zuydcoote

1940

mitrailleur Vigogne atteint un avion
allemand qui va atterrir vers la Panne.

Le 2 juin elle ouvre le feu sur un objectif
qu’elle ne voit pas à 3 kilomètres de
Bray-Dunes. Mais dès que le jour est levé,
elle est violemment contrebattue par un
tir nourri et très précis de 77 et de 105
allemands. L’ennemi s’est rapproché
dans la nuit.
Dans l’après-midi les avions allemands
bombardent l’ouvrage. Le dernier canon
de 37 est mis hors d’usage. On réserve les
ultimes bandes de mitrailleuses pour le
combat rapproché qui ne peut manquer
de se produire si l’ennemi avance encore.
Le lendemain 3 juin au matin, le tir est reCe qu’on appelle la batterie de Zuyd- Le 29 mai c’est sous le bombardement pris. Les Allemands qui, à présent, obsercoote se trouve à Leffrinckoucke. Elle des avions ennemis qui attaquent les vent la batterie du clocher de
doit son appellation au fait que, navires, mitraillent les chaloupes et les Bray-Dunes déclenchent aussitôt une
construite en 1878, elle servait à proté- dunes que se font les embarquements. averse d’obus. A 18 h, la batterie de
Zuydcoote fait savoir que l’ordre vient
ger la « passe de Zuydcoote », chenal de
navigation obligatoire pour les gros ba- Le lendemain, 30 mai, la batterie subit d’arriver d’évacuer les ouvrages et de gateaux. Pour différencier la batterie qui un violent bombardement par avions. gner Dunkerque. L’ennemi est à peine à
se trouvait sur la commune de Zuyd- Un canon de 37 est mis hors d’usage. 3 kilomètres.
coote, cette dernière a été appelée Mitrailleuses et fusils-mitrailleurs s’en- A 22 h, le matériel est détruit, les culasses
« Batterie de Bray-Dunes ».
rayent fréquemment à cause du sable des canons ont été jetées dans la fosse
septique de la taverne " Nord Plage".
qui pénètre partout.
La batterie de Bray-Dunes se composait
de 3 pièces de 164 semi-mobiles, distantes de cinquante mètres l’une de l’autre (derrière le point infos). Organisées
pour tirer vers la mer et amenées par les
circonstances à tirer vers la terre, ces
pièces n’avaient de ce côté aucune protection. Elles n’étaient protégées que par
une rangée de sacs de terre qui s’ébouleront dès les premiers coups tirés.
L’armement comprenait 110 sous-officiers et marins. Outre les 3 canons de
164, la batterie possédait deux canons
de 37, quelques mitrailleuses et fusilsmitrailleurs destinés à la lutte contre les
avions.

Le 31 mai à 21 h, l’ordre est donné d’ouvrir le feu à 24 h sur Furnes. La batterie
tire 150 coups de harcèlement.

Jusqu’au 28 mai le secteur est calme
mais bientôt les dunes autour de la batterie se peuplent de soldats qui viennent s’embarquer sur la plage.

Le 1er juin, à 9 h du matin, les avions
allemands foncent sur l’ouvrage en piqué
et l’arrosent de chapelets de bombes
sans causer de gros dégâts. Le fusilier-

Depuis 4 jours les hommes n’avaient pas
dormi une minute. La batterie avait
épuisé toutes ses munitions. Elle ramenait toutes ses armes portatives. Elle ne
laissait ni un homme ni une arme aux
mains de l’ennemi.
Mémorial de France, Faits d'armes de la guerre
1939-1940, Editions SEQUANA, décembre 1940

