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Agenda

Samedi 5 octobre
Espace vert pont de Zuydcoote

Fête de la Saint Hubert
ACMF

Jeudi 17 octobre
de 18h à 20h45 (Accueil dès 17h30)
Espace Robert Merle

« Osez l’hypnose » dans la prise
en charge de la douleur
Dans le cadre de la journée mondiale
de la douleur 2019

Samedi 19 octobre à 10h30
Salle Pierre Lamstaes

Atelier Cosmétique Naturelle
Le Courtil des Simples

Dimanche 20 octobre à 12h30
Espace Robert Merle

Banquet des Aînés
La Municipalité

Vendredi 25 octobre à 19h
Espace Robert Merle

Assemblée Générale
Association Longe Zuydcoote

Dimanche 27 octobre de 15h à 19h
Ouverture des portes à 14h30
Espace Robert Merle

Thé dansant 
Mzic Band 

Jeudi 31 octobre dès 15h
Salle des sports
Espace Robert Merle

Bal d’Halloween (Enfants)
Zuydcoote Animations

Vendredi 8 novembre
à partir de 17h45
Salle des sports 
Espace Robert Merle

Fête de la Saint Martin
La Municipalité et Zuydcoote Animations

Samedi 9 novembre à 10h30
Salle Pierre Lamstaes

Atelier Cosmétique Naturelle
Le Courtil des Simples

Samedi 9 novembre

Mini déchèterie mobile
Communauté Urbaine de Dunkerque

Samedi 12 octobre, 14h30
En automne vivons les 4 saisons au Bois
des Forts, où les petites histoires 
se mêlent à la grande histoire ! La magie
de l’automne, avec sa palette de 
couleurs chatoyantes, vous transportera
dans un monde enchanteur peuplé de
géants du monde végétal.

Animée par le CPIE Flandre Maritime  

Inscriptions et renseignements
au 03 28 26 86 76 ou

biodiversité@cpieflandremaritime.fr

Sortie Nature
au Bois des Forts
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Permanences
Permanence des Conciliateurs de Justice
Lundi 7 octobre de 14h à 16h30
sur rendez-vous en mairie au 03 28 29 90 00

Permanence de l’Assistante Sociale
Mme JOLLANT et Mme 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 : 
• Mairie de Ghyvelde - 154 bis rue Nationale
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre de 14h à 16h
• CCAS de Bray-Dunes - 341 av du Gl de Gaulle
Jeudis 10, 17 et 31 octobre de 14h à 16h

Permanences de M. CHRISTOPHE,
Député de la circonscription
Contactez le bureau à Bourbourg
11, rue du Marché aux fruits
au 09 62 64 50 59 pour prendre rendez-vous

Permanence de la Mutuelle Just’ 
Vendredi 18 octobre de 9h à 11h30
En Mairie 
Sur rendez-vous au 03 28 29 90 00
Si besoin contactez le 03 74 02 00 85

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

Zuydcootoises, Zuydcootois,

Je vous l’avais annoncé le mois 
dernier, le chantier d’effacement de
réseaux de la rue des dunes démarre
ce mois-ci. Il se fera en 2 phases, l’une

cet automne, pour essentiellement les travaux de voirie, l’autre au 
printemps pour la pose de candélabres. 

Zuydcoote est votre village et vous le savez, nous voulons être attentifs
aux sollicitations des Zuydcootois. Vous avez été nombreux à nous 
demander l’installation de bancs dans la rue du Général de Gaulle et rue
de Valenciennes. Ce sera chose faite également cet automne. 

La véloroute rencontre beaucoup de succès et, cet été, nous avons pu
constater de nombreux cycles sur la digue. Toujours soucieux du bon
aménagement de la commune, nous réfléchissons à la mise en place de
support à vélos près de la digue.

Enfin, certains de vous l’aurons remarqué, depuis début septembre, nous
avons accueilli deux nouveaux agents dans notre commune. Jérémy 
Lemaréchal et Olivier George viennent renforcer l’équipe des agents
techniques. Je leur souhaite bienvenue dans notre commune et pleine
réussite dans leurs missions. 

Florence VANHILLE
Maire de Zuydcoote
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Vie de la commune

Je m’inscris !
Les personnes ayant 60 ans ou plus
sont invitées à se faire connaître au plus
tôt en mairie :
- si elles viennent d’arriver sur la com-
mune, 
- si elles ne sont pas inscrites sur la liste
électorale.
Cela permettra de leur adresser une in-
vitation aux festivités (banquets, fête de
Noël). 
Pour information, le prochain Banquet
des Aînés se déroulera le dimanche
20 octobre.

Oubli aux centres
de loisirs
Lors des centres de loisirs de Juillet et
Août, des enfants ont laissé des vête-
ments, casquettes… !
Si vous êtes concernés, ils sont à dispo-
sition en Mairie.
Ne tardez pas à les récupérer !
Merci

Préparation à
l’approche de
La Toussaint
Le nettoyage et l'entretien des tombes :
rénovation des plaques, peinture des
gravures, etc. sont à faire avant le jeudi
31 octobre.
Merci de votre compréhension

Les restos
du cœur 

Le centre des Restos du Cœur de 
Leffrinckoucke, Bray-Dunes et Zuydcoote
sera ouvert le matin pendant la cam-
pagne d’été les 10 et 24 octobre.

Quête sur la voie
publique : calendrier 
- Journées nationales des associations
de personnes aveugles et malvoyantes

du samedi 5 octobre au dimanche 
6 octobre. Collecte les 2 jours.
- Journées de solidarité des associations
de l’U.N.A.P.E.I. « Opérations brioches »
du lundi 7 octobre au dimanche 13 
octobre. Collecte tous les jours.
- Journée nationale des sépultures des
« Morts pour la France » du jeudi 31
octobre au dimanche 3 novembre. 

Collecte tous les jours.

B.A.F.A
Comme l’an dernier, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la
commune de Zuydcoote, dans le cadre
de son Contrat Enfance Jeunesse, 
propose pour 2020 de financer votre
BAFA (base et perfectionnement).

Attention seuls 2 Zuydcootois pour-
ront en bénéficier. 

Si vous souhaitez devenir animateur,
inscrivez-vous en mairie avant le 
31 décembre.

Comme les années précédentes, le
Centre Communal d’Action Sociale
va octroyer une allocation aux 
lycéens en classe de terminale et
aux étudiants. 

Conditions à remplir :
- Être domicilié sur la commune au 
1er janvier 2019
- Justifier d’une inscription en classe
de terminale ou dans l’enseigne-
ment supérieur
- Avoir au maximum 26 ans au 30 juin
2019

Catégories  prises en considération :
- Lycéens en classe de terminale
- Étudiants en région dunkerquoise
- Étudiants hors région dunkerquoise

Les étudiants en contrat d’appren-
tissage passé avec un employeur,
donc rémunérés car en alternance,
ne sont pas bénéficiaires de cette
allocation. Les inscriptions dans des
cours par correspondance ne sont
pas acceptées.

Modalités d’attribution et
de versement :
Le montant de l’allocation est déter-
miné par la commission administra-
tive en fonction du nombre de
demandes. L’allocation sera versée par
virement du Trésor public, courant dé-
cembre 2019. 
Chaque demandeur sera averti par
courrier sur sa boîte mail du mon-
tant de l’aide qui lui sera attribué.

Attention !Seuls les dossiers déposés
complets seront examinés !

Documents à joindre
obligatoirement au dossier :
- une photocopie recto verso de la
carte d’identité ;
- un certificat de scolarité ;
- un relevé d’identité bancaire au
nom de l’étudiant bénéficiaire ;
- la fiche de renseignements, à retirer
sur le site internet www.zuyd-
coote.fr ou en Mairie, dûment com-
plétée et signée.

Les dossiers sont à retourner en
Mairie pour le samedi 9 novembre
dernier délai. Tout dossier incomplet
ou déposé avec retard ne sera pas pris
en compte.

Allocation “Etudiants”



Le concept est simple : « On ramasse
des galets, des cailloux, des ar-
doises… On les décore joliment avec
de la peinture, feutres indélébiles
etc., ou on écrit une phrase, un mot
qui fait plaisir.
Et on les cache où l’on veut. » On
poste ensuite sur le groupe trouve
mon galet Zuydcoote.

Les cailloux trouvés voyagent ainsi de
villes en villages. Parfois les gens les

conservent, parfois ils les cachent à leur
tour.

Invitez vos enfants à peindre des galets
et cachez-les lors de vos promenades
dans Zuydcoote !

Proposez à vos amis de participer, plus
il y aura de personnes qui s’associent,
plus vous aurez de chances de trouver
un galet. Bonne chasse ! 

Trouve mon galet, un nouveau jeu !
Facile et ludique pour petits et grands !

A 5 minutes du centre de Zuydcoote,
dans un espace arboré, le multi accueil
« L’île aux câlins » est ouvert toute
l’année de 6 h 10 à 18 h 30 du lundi
au vendredi.
La capacité d’accueil est de 25 enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans. La com-
mune de Zuydcoote y a réservé 3
places pour ses habitants.
Il permet aux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale, tout en

respectant le principe d’égalité et de
mixité sociale.  L’ile aux câlins est un lieu
d’éveil combinant à la fois un accueil 
régulier et un accueil occasionnel
(quelques heures par semaine) pour 
répondre aux besoins des familles.

Le projet pédagogique innovant basé
sur la pédagogie active selon les prin-
cipes « Pickler-Loczy » est axé sur la 
référence, la motricité libre et le jeu 
autonome.
L’enfant est accueilli par une équipe
pluridisciplinaire de professionnelles de
la petite enfance, qui veille  à son déve-
loppement et son  éveil selon les  prin-
cipes « Pickler –Loczy » reconnus par les
professionnels de la petite enfance. 

Contact : c.bourdon@ch-zuydcoote.fr
Tél : 03 28 26 20 87
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A la recherche de
l’âne de St Martin
Les années passent et que l’on soit
enfant, parent ou grand-parent, la
fête traditionnelle de la Saint Martin
garde toujours une saveur particu-
lière avec laquelle nous renouerons
le vendredi 8 novembre selon 
l’organisation suivante : 
17h45 : Rassemblement devant 
l’espace Robert Merle
18h : Départ à la recherche de l’âne
de Saint Martin
18h15 : Défilé musical en compagnie
de Saint Martin et de son âne
18h45/19h : Retour à l’espace Robert
Merle et distribution de friandises
aux enfants.
Comme les années précédentes, une
exposition de betteraves sculptées
est également organisée. Les bette-
raves pourront être retirées à partir
du mardi 22 octobre dans la cour
de l’école. Pour participer au
concours, les betteraves devront être
creusées, sculptées et éclairées et 
déposées à la salle des sports de 
l’espace Robert Merle le jeudi 7 
novembre entre 16h et 18h et le
vendredi 8 novembre de 8h30 à
9h30. Toute betterave présentée
sera récompensée.
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“Osez l’hypnose”
le 17 octobre

Le groupe de praticiens à l'hypnose du
CHD et HMZ, avec la collaboration de
Mme Florence VANHILLE, Maire de
ZUYDCOOTE, de la Direction de l'Hôpi-
tal Maritime de Zuydcoote et du Centre
Hospitalier de Dunkerque, organisent
une soirée intitulée : “Osez l’hypnose “

Cette soirée, organisée dans le cadre de
la Journée Mondiale de la Douleur
2019, aura lieu le jeudi 17 octobre de
18h à 20h45 (accueil dès 17h30), à
l'espace Robert Merlede Zuydcoote.
Venez nombreux découvrir la pratique
de l'hypnose dans la prise en charge de
la douleur. Soirée ouverte à tous, en-
trée gratuite.

Un seul réflexe
le DK’Cl!C !!!

L’application DK’Cl!C  permet aux habi-
tants d’alerter les services de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque sur
tout problème constaté et permet
d’avoir un suivi de l’avancement du trai-
tement de celui-ci (problème de pa-
vage, affaissement de voirie, panneau
de signalisation arraché, feu tricolore
défectueux, rats, inondations, égouts
bouchés, collecte des déchets …).
DK’Cl!C est aussi un moyen efficace
pour s’informer : actualité du territoire,
chantiers, mobilité, agenda culturel, nu-
méros utiles... 
Pour plus de réactivité, faites votre de-
mande directement sur le site la CUD
ou via l’application DK’Cl!C sans passer
par la case Mairie.

Avec DK’Cl!C , c'est toute la Commu-
nauté urbaine que vous trouverez
dans votre poche !

Vous aimez le Golf ! 
Vous souhaitez
découvrir ce sport !

N’hésitez pas à participer aux nom-
breuses initiations gratuites proposées
jusqu’au 20 octobre au Golf Bluegreen
Dunkerque Grand Littoral.
Des séances de découverte de 2 h vous
permettront de découvrir cet équipe-
ment communautaire et de vous initier
aux joies de cette activité. 

Ne les jetez pas
par terre !
Au-delà de la pollution visuelle, ces 
déchets représentent surtout une
source de pollution environnementale.
Environ 4 300 milliards de mégots par
an sont jetés dans la rue, ce qui 
correspond à 137 000 mégots par 
seconde.
Jeter un mégot n’est pas un geste
banal, mais bel et bien une action pol-
luante qui pèse lourdement sur notre
environnement et notre qualité de vie,
qui s’avère couteuse aussi bien pour la
collectivité que pour la nature.
Le ramassage des mégots sur la voie
publique est actuellement à la charge

des communes et représente un cout
moyen au niveau national de 38 €/ha-
bitant.
Un mégot met environ 12 ans à se 
désintégrer complètement ; période
pendant laquelle des substances 
dangereuses telles que l’arsenic, le
chrome et le cadmium polluent l’en-
vironnement.
Un mégot contient plusieurs milliers de
substances toxiques, il peut polluer
jusqu’à 500 litres d’eau et la rendre non
potable. Un mégot jeté par terre et em-
porté par les eaux aura toutes les
chances de rejoindre les mers et les
océans. 
Renforcer le civisme des fumeurs
est indispensable ! 
Des cendriers ont été placés à plusieurs
endroits dans la commune.
Nous vous recommandons de les 
utiliser pour le bien être de chacun !
Merci

Nouveau
à Zuydcoote !

Ouvert le mardi et jeudi midi et le mardi,
vendredi, samedi et dimanche soir.
+ d’infos sur la page Facebook la chti’te
blonde



Depuis les périodes estivale et 
automnale de sécheresse en 2018,
quelques personnes ont pris contact
avec la mairie pour signaler des dé-
gâts sur leur habitation (fissures sur
les murs, affaissements de terrains…).
Ces dommages peuvent se révéler plu-
sieurs mois après une période très
sèche. Si vous êtes concernés, veuillez
adresser en mairie, un dossier de décla-
ration de sinistre comprenant un 
courrier expliquant les dégâts consta-
tés, et des photos ; le dossier devant être
le plus précis possible.
Après avoir rassemblé les déclarations
des habitants, la commune pourra
éventuellement effectuer une 
demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle auprès de la
Préfecture du Nord.

Sécheresse

Environnement
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Veuillez trouver ci-dessous le schéma de la procédure d’indemnisation 

Attention ! 

PAS D’ASSURANCE = PAS D’INDEMNISATION 
Les biens non assurables ou non assurés ne peuvent faire l’objet d’une 
indemnisation même si l’état de catastrophe naturelle a été déclaré.
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Retour sur images

FLASH BACK SUR LE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL DE AOÛT  
Les enfants ont pu participer à diverses activités telles que : 
Arc en ciel et savon avec la Maison de Prévention de la Santé - Eruption volcan - Lait magique - Archéologie avec Mme CORSIEZ 

VISITE DES EPAVES AVEC BRUNO PRUVOST 



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 bran-
chages, encombrants, gravats, déchets
d’équipements électriques et électroniques,
fibrociment (uniquement à Rosendaël
pour ce dernier type de déchet). Les dé-
chetteries sont ouvertes : 
Du lundi au samedi : 8h30-12h15 et 13h45-
17h30. Dimanches et jours fériés : 8h30 à
12h15. Fermeture le 25 décembre et le 1er

janvier. Pour toute information : Appel gra-
tuit au numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles à Zuydcoote
Lundi : marron Vendredi : bleue
Mercredi : Verte les 2 et 16 octobre
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 Commu-
nauté Urbaine
• Le service de ramassage des encombrants
sur rendez-vous au 03 28 24 45 41 (12 € la
prestation).
Si vous souhaitez davantage d’information,
vous pouvez contacter le 0800 22 45 57
(appel gratuit) ou sur www.dunkerque-
grandlittoral.org

Collecte des encombrants
Sur rendez-vous et moyennant une contribu-
tion de 12 € ttc par enlèvement vous pourrez
faire évacuer vos déchets. 
Vous aurez à préciser la nature des matériaux
à retirer et prévoir 8 à 15 jours de délai pour le
retrait qui se fera en votre présence.
Tél : 03 28 24 45 41 - Plateforme collecte des
déchets.

Numéros d’urgence 
- 18 : sapeurs-pompiers
- 03.21.87.21.87 : CROSS
- 03.28.63.01.50 : Poste de gendarmerie

Infos
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Infos

Médailles d’honneur :
Nouvelles dispositions applicables
depuis le 1er août 2019
Suite au déploiement de l'application nationale "système d'information des
distinctions honorifiques" (S.I.D.H.) dans le Département du Nord, vous ou
votre employeur pouvez désormais déposer en ligne sur le site des 
"DÉMARCHES SIMPLIFIÉES" https://www.demarches-simplifiees.fr/ vos 
demandes : 
- de médaille d'honneur agricole
- de médaille d'honneur régionale, départementale et communale
- de médaille d'honneur du travail

Il vous sera demandé de créer un compte en indiquant votre adresse mail
et un mot de passe. 

Pour confirmer votre inscription, allez sur vos messages et cliquez sur le lien.

Pour effectuer vos demandes :
1- cliquez sur le lien correspondant à la médaille demandée,
2- suivez les étapes pour accéder au formulaire,
3-  remplissez le formulaire, joignez les pièces demandées et validez.

- Pour effectuer une demande de MÉDAILLE D'HONNEUR AGRICOLE :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
- Pour effectuer une demande de MÉDAILLE D'HONNEUR RÉGIONALE,
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc

- Pour effectuer une demande de la médaille d'honneur du travail :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail

Etat civil

Naissance
2/09/19 Soélie WALLAERT

Fille de Benjamin WALLAERT et de Laura BOURLARD

Mariage
17/08/19 Laura CORNEILLIE et Stéphane VANOOSTEN
17/09/19 Christine DE LEY et Christopher GERREBOUT

Décès
12/08/19 Serge BULCKAERT (62 ans)
28/08/19 Antoinette BRYCKAERT veuve DEPOORTER (99 ans)

Je dis OUI au dépistage !!
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Changement des horaires d'ouverture de la MDPH
Maison départementale des personnes handicapées du Nord

Les horaires de la MDPH évoluent.

L’accueil physique des sites de la MDPH du Nord, situés à Villeneuve. d’Ascq, 
Valenciennes et Dunkerque est ouvert uniquement le matin de 8h30 à 12h du lundi
au vendredi.

Les horaires de la ligne téléphonique (03 59 73 73 73) restent les mêmes : de 8h30 à 16h du lundi au vendredi.
Depuis le début de l'année 2019, 38 relais autonomie accueillent sur l'ensemble du territoire départemental les personnes
en situation de handicap et les personnes âgées.
Ils peuvent notamment aider à remplir un dossier de demandes ou renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier déjà
déposé.

Retrouvez leurs missions et coordonnées sur : www.mdph.lenord.fr/relaisautonomie



Découverte de la Couleuvre
à collier à Zuydcoote
Ce reptile inoffensif pour l’Homme a été aperçu le long du Canal de Furnes,
se chauffant au soleil sur l’ancien chemin de halage. D’une vingtaine de 
centimètres, l’animal s’est réfugié sous une souche tombée au sol.

Présent initialement dans le Marais Audomarois, la couleuvre étend son aire
de répartition vers le Dunkerquois profitant des aménagements 
écologiques répartis le long des canaux : bassins de dépôts des boues de 
curage, alignement de saules taillés en têtards, connexion canaux-water-
gangs ou encore mise en place d’aménagements ludiques de plein-air. 
Observé il y a quelques années à l’ouest du territoire communautaire
(Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage), l’espèce investit depuis peu l’est
de ce même territoire (Dunkerque et Téteghem en 2018). 

Indicatrice de milieux de bonne qualité d’un point de vue écologique et 
notamment des zones humides, sa présence vient récompenser les efforts
entrepris par les acteurs du territoire des Dunes de Flandre pour la 
restauration et mise en valeur de nos paysages et patrimoines naturels. 

Des pistes de réflexions franco-belges seront entreprises dans le cadre du
projet Interreg VEDETTE (www.vedetteinterreg.com) afin d’ancrer sa 
présence de manière durable sur le territoire transfrontalier. La Ville de 
Zuydcoote sous l’égide de ses employés communaux ayant déjà porté une
première pierre à l’édifice en installant des souches de bois mort (souches
locales issues de l’élagage d’arbres de la commune !) offrant gîte et couvert
à la couleuvre. 

Toutes questions et observations de la Couleuvre sur le territoire 
communal et ses environs peuvent être envoyées au CPIE Flandre Maritime
par mail à biodiversite@cpieflandremaritime.fr. Merci à vous ! 

Crédits photo : ©JEAN-PIERRE_VACHER

Arrêté municipal pour manifestation
• N° M63/2019 : Fête de la Saint
Hubert le samedi 5 octobre
Mesures :
Article 1er : L’association ACMF (les cavaliers),
est autorisée à emprunter les rues de 
Zuydcoote, le petit bois, la base de voile et son
littoral, annulant temporairement l’interdic-
tion de l’arrêté M31/2005, le samedi 
5 octobre, à l’occasion de la fête de la Saint
Hubert.
Article 2 : Monsieur le Président, veillera à ce
que les cavaliers se conforment à toutes les
règles du Code de la route applicable sur les
conducteurs.
Article 3 : Pour rappel : le Code de la route sti-
pule que les pistes cyclables et les trottoirs
sont interdits aux cavaliers.
Article 4 : M. WYCKE, assurera la sécurité né-
cessaire aux carrefours et aux endroits à forte
circulation. Mais aussi au bon déroulement
de l’excursion vis-à-vis des autres usagers de
la route.
Article 5 : L’association « A.C.M.F » veillera à
laisser la Commune propre et à ramasser les
déjections éventuelles.

Avis des Affaires Maritimes
Les démarches d'autorisation de pêche aux
filets, calés sur la grève dans la zone de 
balancement des marées dans le départe-
ment du Nord, pour l'année 2020 pourront
être déposées ou envoyées à la Délégation à
la Mer, au Littoral et à la navigation intérieure
257, rue de l’école maternelle - 59140 Dun-
kerque du 1er octobre délai de rigueur
jusqu'au 31 octobre, du lundi au vendredi de
9h à 11h30 et de 14h à 16h.

Plantons le décor 
Et si vous plantiez local ? C’est possible en
commandant des végétaux d’essences 
locales par le biais de l’opération « Plantons le
décor », initiée par les Espaces Naturels 
Régionaux. Retrouvez toutes les informations
utiles ainsi que les bons de commandes sur
www.plantonsledecor.fr et en mairie.

Mini Déchèterie Mobile 
Comme l’an dernier, le dispo-
sitif de collecte évènemen-
tielle par mini-déchèterie
mobile sera présent sur la
commune. 

Une date à retenir : le samedi 9 novembre 
+ d’infos dans la gazette de novembre

Infos
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Autrefois

Zuydcoote est souvent associé à la 

bataille qui se déroula à Dunkerque du-

rant l’Opération Dynamo en 1940, qui

aboutit au repli des armées alliées en-

gagées en Belgique, mais qui permit le

rembarquement de 338 000 soldats

dont  123 000 Français. On ne saurait 

réduire l’histoire de ce village qui 

remonte à plus de 2 000 ans à ce seul

fait de guerre et au film d’Henri Verneuil 

« Week-end à Zuydcoote ».

Son histoire commence à l’époque des

Ménapiens, avant l’occupation romaine.

Pour son nom, les étymologistes pro-

posent deux hypothèses pour décryp-

ter les origines de cette commune : 

« cabane de sel » (sout, sel et kot, 

cabane) ou « côte du sud ». 

Zuydcoote, relativement modeste au-

jourd'hui, a failli, à plusieurs reprises,

être totalement effacée de la carte à

des époques où elle présentait une

telle importance qu'elle rivalisait avec

un autre port de pêche florissant de la

côte flamande, Mardyck, alors qu'on ne

parlait pas encore de Dunkerque.

Selon Raymond De Bertrand, historien

du 19ème siècle, Zuydcoote comptait

au Moyen-âge trente-deux rues et l'on

y trouvait trois orfèvreries parmi les di-

zaines de métiers qui s'y pratiquaient.

Mais, au fil des siècles, la nature a paru

s'obstiner à vouloir ravager ce bourg

maritime, artisanal et agricole.

Ainsi en 820, la mer, soulevée par un

violent ouragan, vint inonder et ruiner

pour plusieurs années une surface im-

portante de terres cultivées.

C’est en 1121 que l’on trouve la 1ère

mention de Zuydcoote dans les 

textes : Soutcota, dans les titres de l’ab-

baye de Saint Winoc où Charles Ier de

Flandre, dit le Bon  donne à l’abbaye de

Saint Winoc toute la dîme de Soutcota

(la dime est l’ancien impôt sur les ré-

coltes, prélevé par l'Église).

En 1200, une tempête extraordinaire

bouleversa tout le littoral. Cette fois en-

core, Zuydcoote eut à souffrir de l'inon-

dation qui réduisit à la misère nombre

de ses habitants fuyant le fléau. Pis en-

core pour la collectivité, le déchaîne-

ment des éléments provoqua le

comblement, par de véritables collines

de sable, de deux bras de rivière et du

port dont ce fut la ruine définitive.

En novembre 1404, la mer rompit les

digues et inonda tout,  jusqu'à trois

lieues du rivage.

Une autre calamité, jamais expliquée

celle-là, s'abattit sur la commune en

1602. Toutes les maisons ou presque

étant pour la plupart couvertes de

chaume, un incendie détruisit une

bonne partie de la cité.

Malgré cela, les premières années du

XVIIème siècle furent des années de pros-

périté pour Zuydcoote, c’est en 1641

que fut achevé le canal de Furnes per-

mettant les transactions commerciales

par voie de communication par eau,

mais l’ouragan cataclysmique de 1777

ensevelit la partie nord de Zuydcoote.

L’itinéraire de ce village dans la marche

du temps fut émaillé de nombreuses

catastrophes naturelles qui boulever-

sèrent sa physionomie et provoquèrent

des migrations de population.

La création, de la station balnéaire

Nord-Plage, du Sanatorium en 1910 et

de l’Usine des Dunes en 1912 changea

la vie de ces habitants qui pratiquaient

la pêche à Islande au début du XXème

siècle.

Voilà résumée l’histoire de notre village,

une histoire très riche qui reste à dé-

couvrir. L’incendie du village en 1602 et

la disparition irrémédiable de ses ar-

chives ne facilitent guère les investiga-

tions historiques mais retenons

simplement que Zuydcoote figure

parmi les plus anciens sites de peuple-

ment sur le littoral de Flandre, bien plus

ancien que sa voisine Dunkerque.

Diverses sources
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