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Agenda

Dimanche 1er décembre  de 10h à 18h
Salle des Sports - Espace Robert Merle

Marché de Noël
Zuydcoote Animations

Jeudi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts

Dépôt de gerbe
Hommage aux morts 
Maroc-Tunisie-Algérie
UNC-AFN

Vendredi 6 décembre
École de Zuydcoote 

Passage de St Nicolas
Les Judcoot’Lussen

Dimanche 8 décembre à 19h
Espace Robert Merle

Assemblée Générale
Cap sur la Forme

Dimanche 8 décembre de 10h à 12h
En mairie

Assemblée Générale
AZPPM

Vendredi 13 décembre
Salle Pierre Lamstaes

Assemblée Générale
Les Pirates de Flandre Maritime

Samedi 14 décembre de 10h30 à 12h
Salle Pierre Lamstaes

Atelier cosmétique naturel
Le Courtil des simples

Samedi 14 décembre à partir de 15h
Ouverture des portes à 14 h 30
Espace Robert Merle

Spectacle de Noël et colis des aînés 
La Municipalité

Dimanche 15 décembre à 10h

Open VTT

Samedi 4 et Dimanche 5 janvier 2020
Salle des Sports – Espace Robert Merle

Championnat de France
+ Roy des Roy
La Flèche Zuydcootoise   

Samedi 11 janvier
Salle Pierre Lamstaes

Assemblée Générale
+ galette
Le Courtil des Simples

Dimanche 12 janvier à 11h
Espace Robert Merle

Voeux de Madame le Maire
La Municipalité

Samedi 15 décembre, 14h30 
Vivons les 4 saisons au Bois des Forts, où
les petites histoires se mêlent à la grande
histoire ! L’hiver venu, sauriez-vous 
reconnaître les arbres qui nous entou-
rent, orphelins de leur feuillage ? 

Animée par le CPIE Flandre Maritime  
Inscriptions et renseignements

au 03 28 26 86 76 ou
biodiversité@cpieflandremaritime.fr

Sortie Nature
Les marchés de Noël
• Bergues : 7 et 8 décembre

• Cappelle-la-Grande : 7 et 8 décembre

• Coudekerque-Branche : 13 ,14 et 15 décembre

• Dunkerque Centre 30 novembre au 29 décembre

• Dunkerque Rosendael 7 et 8 décembre 

• Ghyvelde 18 au 22 décembre

• Gravelines 8 au 29 décembre

• Zuydcoote 30 novembre et 1er décembre
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Permanences
Permanence des Conciliateurs de Justice
Lundi 2 décembre 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 : 
• à la mairie de Ghyvelde, 154 bis rue Nationale
les mardis 03/10/17 décembre de 14h à 16h
• au CCAS de Bray-Dunes, 341 av du Gl de Gaulle
les jeudis 05/12/19 décembre de 14h à 16h

Permanence de M. Paul 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 20 décembre 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,

Dans le cadre de l’opération Grand Site, 
la Communauté Urbaine de Dunkerque a
décidé de réaménager 2 parkings sur
l’agglomération dont celui de la plage 

de Zuydcoote.

L’un des objectifs du projet Grand Site est d’assurer la préservation des
espaces naturels et d’allier découverte des paysages et découverte de la
culture flamande dans une logique de développement durable.

Ces travaux dirigés par Cédric BAREZ, chef de projet Grand Site se feront
par phase sur 2 voire 3 ans. Il a été décidé de prioriser les espaces sous le
vent. Ce sont donc les bosquets jouxtant les rues de Valenciennes et de
Wattrelos qui connaîtront un rafraîchissement avant fin 2019/début 2020.

La Communauté Urbaine de Dunkerque va investir pour l’achat de 
végétaux, de ganivelles, de poteaux en bois et de parcs à vélos qui seront
implantés dans le parking. Le service GDEN de la CUD collaborera 
pleinement avec les agents techniques communaux et ils assureront les
travaux de recepage des essences déjà plantées, de retrait des espèces 
invasives et la plantation de nouveaux arbustes si cela s’avère nécessaire.

Nous voici arrivés au mois de Décembre, mois des fêtes de fin d’année. 
A l’agenda des manifestations on trouve le marché de Noël organisé par
Zuydcoote Animations, le spectacle de Noël pour les enfants de l’école
ainsi qu’un spectacle de Noël pour nos aînés.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

Florence VANHILLE
Maire de Zuydcoote

La Gazette Zuydcootoise :  Journal d’information de la commune
Directeur de la publication : Paul CHRISTOPHE - Impression : ICO
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Vie de la commune

Suppression
du timbre fiscal
papier 

Depuis le 1er janvier, l’ensemble des for-
malités assujetties à un droit de timbre
fiscal, (passeport, permis bateau, attes-
tation d’accueil, renouvellement carte
d’identité…) sont acquittées par voie
de timbre fiscal électronique (disponi-
ble sur https://timbres.impots.gouv.fr)
En conséquence, et depuis cette date, la
délivrance du timbre fiscal sur papier ne
se fait plus en métropole. Les usagers ne
souhaitant pas choisir la solution
d’achat en ligne, peuvent acheter leurs
timbres fiscaux électroniques auprès
des buralistes équipés de l’application
Point de Vente Agréé.
Attention, le timbre amende papier est,
quant à lui, conservé.

Aimer sa commune,
c’est aussi la respecter 
La propreté urbaine constitue un élé-
ment central de notre cadre de vie et
participe au bien-être des habitants.  
Les services communaux s’emploient
quotidiennement à embellir, nettoyer,
fleurir notre commune afin que chacun
s’y sente bien. 
Chaque citoyen est acteur de l’environ-
nement au quotidien. Il est en effet à la
portée de tous de ne pas laisser traîner
ses déchets, mégots de cigarettes, de
maîtriser la végétation sur son terrain
ou sur le trottoir devant son domicile ou
encore de ramasser les déjections 
canines.
Pour conserver une commune 
propre et agréable, le rôle de chacun
est indispensable ! 

Subventions
aux associations
Zuydcootoises
pour 2020
Les demandes de subventions pour
l'année 2020 sont à déposer en mairie
pour le samedi 11 janvier 2020, dernier
délai. Les dossiers sont disponibles sur
le site de la commune www.zuyd-
coote.fr ou en mairie.

Information

Pour rappel, il est possible de s’inscrire
toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élection, il
faut accomplir cette démarche avant
une date limite. Pour voter lors d’une
élection se déroulant en 2020, il faut
s’inscrire au plus tard le 6è vendredi pré-
cédant le 1er tour de scrutin.
S’agissant des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, la demande
d’inscription sur les listes électorales
doit être faite au plus tard le ven-
dredi 7 Février 2020.

Escroqueries sur
internet, Protégez
vos coordonnées
bancaires ! 
• Faites attention à vos emails, ne tom-
bez pas dans le piège d’offres trop allé-
chantes reçues (placements, crédits,
assurances, achats, voyages…)
• Lors de l’achat d’un bien onéreux par

internet entre particuliers, essayez d’or-
ganiser une rencontre avant d’effectuer
celui-ci
• Lors d’une vente par internet entre
particuliers, attendez de recevoir maté-
riellement l’argent avant d’engager la li-
vraison
• Phishing : ne répondez jamais à un
email vous demandant vos identifiants,
mots de passe de quelconque site in-
ternet et le numéro de votre carte ban-
caire
• N’effectuez vos achats sur internet que
si le logo (cadenas) apparait et dont
l’adresse commence par https, ce qui
certifie un site sécurisé et de confiance
• Pensez à protéger votre tablette,
smartphone ou ordinateur d’un anti-
virus à jour
• En magasin : numéro de carte bancaire
+ date d’expiration + cryptogramme =
danger
Ne quittez jamais votre carte bancaire
des yeux, ne la confiez à personne 

Si vous êtes victimes
d’une escroquerie
• Déposez plainte au commissariat ou à
la gendarmerie le ou la plus proche
• Munissez-vous de tous les renseigne-
ments en votre possession : référence
du ou des transferts d’argent effectués,
référence de la ou des personnes
contactées (adresse mail, pseudo…) et
tout autre élément pouvant identifier
l’escroc.

Pour signaler un email ou site 
internet d’escroqueries : 
www.internet-signalement.gouv.fr
Lien d’informations
- Fraude à la carte bancaire
Dispositif PERCEVAL 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R46526
- Le phishing ou hameçonnage
www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Pishing-hameconnage-
ou-filoutage

Plus d’Infos : Info escroquerie
0 811 02 02 17



Comment éviter les intoxications
dans mon logement
Avant chaque hiver : 
• Faites vérifier vos installations par un
professionnel qualifié :
chaudières, chauffe-eau et chauffe-
bains, cheminées, inserts, poêles, 
• Faites effectuer un ramonage méca-
nique de vos conduits et cheminées au
moins une fois par an.

Pendant tout l’hiver : 
• Aérez votre logement 
• Ne bouchez jamais les entrées d’air. 
• Respectez les consignes d’utilisation
des appareils à combustion indiquées
dans le mode d’emploi par le fabri-
quant.

En période de grands froids : 
• N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc. 
• N’utilisez pas les chauffages d’appoint
en continu. Ces appareils ne doivent
fonctionner que par intermittence. 
• Si vous venez d’acquérir ou d’installer
un nouvel appareil de chauffage, veillez
à vous assurer auprès d’un profession-
nel qualifié de la bonne installation et
du bon fonctionnement de l’appareil
avant sa mise en service. 

En cas de coupures d’électricité : 
• Installez impérativement les groupes
électrogènes à l’extérieur des bâti-
ments et jamais dans des lieux clos – Ils

ne doivent jamais être utilisés
à l’intérieur.

En période de redoux si
vous disposez d’un appareil
dans lequel il est possible de
laisser couver le feu (ex :
poêle au charbon) : 
• Ne laissez pas couver le feu
de votre poêle s’il est 
annoncé une période de re-
doux.

Que faire si on soup-
çonne une intoxication
ou si le détecteur de CO
se déclenche ?
Si vous vous situez dans
un local avec un appareil
fonctionnant avec une
énergie combustible
(bois, charbon, gaz (natu-
rel, butane, propane), 
essence, fuel, éthanol) et que vous avez
des maux de tête, des nausées, des 
vomissements, c’est peut-être une 
intoxication au monoxyde de carbone. 

Par ailleurs, si votre logement est équipé
d’un détecteur de CO, l’alarme se 
déclenche pour vous avertir de la 
présence dans l’atmosphère de mon 
logement de CO à un taux assez élevé.

Dans ces deux situations :
1/ Aérez immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres.

2/ Arrêtez les appareils à combustion si
possible.
3/ Evacuez les locaux et bâtiments.
4/ Appelez les secours : 
112 : Numéro unique d’urgence
européen 
18 : Les Sapeurs-Pompiers 
15 : Le Samu
5/ Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel.
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Intoxications : Prévention

Vacances scolaires 2019-2020
• Vacances de Noël Du samedi 21/12/2019 au lundi 6/01/2020 

• Vacances d’Hiver Du samedi 15/02/2020 au lundi 02/03/2020 

• Vacances de Printemps Du samedi 11/04/2020 au lundi 27/04/2020  

• Pont de l’Ascension Du mercredi 20 mai 2020 au lundi 25 mai 2020

• Grandes vacances Samedi 04/07/2020

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués. 
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BANQUET DES AÎNÉS 
97 seniors ont profité du traditionnel banquet, offert par la Municipalité, le dimanche 20 octobre. Dans une ambiance conviviale et joyeuse, nos
seniors ont pu déguster un excellent repas, mais aussi danser sur la piste de danse ou encore chanter leurs airs préférés !

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 
Le jeudi 14 novembre 2019, cinq récipiendaires dont 2 agents communaux ont été félicités et récompensés.

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
 – DÉPÔT DE GERBES

Organisée par l’association UNC-AFN, le l
undi 11 novembre.



HALLOWEEN
organisé par
Zuydcoote Animations,
le jeudi 31 octobre.

SAINT MARTIN
Concours de betteraves
sculptées et recherche de
l’âne de Saint Martin
Organisés par Zuydcoote
Animations, le vendredi
8 novembre.

CONFÉRENCE « OSEZ L’HYPNOSE »
Dans le cadre de la journée mondiale de la douleur 2019, espace Robert Merle le jeudi 17 octobre.

LOTO DE L’ASSOCIATION
PHILANTHROPIQUE
LES JUDCOOT’LUSSEN
le lundi 11 novembre.
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Remerciements Festival Baraquajeux 2019

Voilà c’est fini… On s’est tant amusé
à toutes les parties…  On a tellement
joué chacun de notre côté… que
voilà, c’est fini…
Comme toutes les bonnes choses,
l’édition 2019 du festival Baraqua-
jeux a eu une fin ce dimanche à 18h,
mais a réussi à emmener durant tout
un week-end bon nombre d’enfants,
de parents et même de grands-pa-
rents vers l’infini ludique, et même
bien au-delà !

La salle Robert Merle de Zuydcoote a en
effet été le cadre samedi et dimanche
de parties effrénées de jeux d’adresse,
de gestion, de réflexion, d’ambiance, de
stratégie, et même de dessins !

La trentaine de bénévoles présents a
été bien sollicitée par les plus de 600 vi-
siteurs pour expliquer les règles des
jeux installés sur les tables, différenciées

par les nappes de couleur en fonction
des espaces ludiques. Les plus curieux
des visiteurs ont également pu s’adon-
ner à la peinture sur figurines et au jeu
de rôles avec les bénévoles des
Gnomes et associés de Téteghem, et les
plus téméraires ont même participé
aux joutes de Trollball organisées à l’ex-
térieur !
Pour les affamés et les assoiffés, l’équipe
de choc de la Baraquamiam a eu de
quoi contenter les papilles et les esto-
macs avec ses traditionnels sandwichs
maison et également cette année avec
des paninis salés et sucrés, et même des
salades de fruits frais !
Nous sommes heureux d’avoir pu vous
divertir durant ces 2 jours qui sont passés

très vite, et nous tenons à remercier l’en-
semble des bénévoles de l’association
des Zébrillons du jeu, ainsi que des
Gnomes et associés, la mairie de Zuyd-
coote qui nous a fourni la salle, les édi-
teurs qui nous envoyé des jeux, les
partenaires boutiques ludiques et de res-
tauration, et le service de sécurité pour
avoir contribué à la réussite de ce festival.
Mais surtout merci, merci, merci au pu-
blic et aux familles venus nombreux
pour découvrir et pratiquer des jeux
pas comme les autres !
Rendez-vous vous l’année prochaine
pour l’évènement ludique annuel de
Zuydcoote, avec un nouveau thème et
des nouvelles idées, mais toujours avec
la même envie !!!
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Vie de la commune

Festival du jeu organisé par l’association
« Les Zébrillons du Jeu », le samedi 16 et dimanche 17 novembre



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 déchetteries 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 gratuit au
numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles
Lundi : marron - Vendredi : bleue
Mercredi : Verte le 11 décembre 
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 préci-
ser 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.

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.

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

A noter 
Fermeture exceptionnelle de la mairie les 
mardis 24  et 31 décembre à 12h. Merci de
votre compréhension !

Infos
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Horaires des marées - Dunkerque
Calculé par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)

A 16 ans, 
Recensez-vous !
Qui ?Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans 
Pourquoi ?Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la jour-
née défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Comment ? à la mairie avec votre pièce d’identité et le livret de famille de
vos parents.

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 Zuydcootoispourront en bénéficier. 
Si vous souhaitez devenir animateur, inscrivez-vous en mairie avant le 
31 décembre 2019.
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IAprès la réalisation d’un jardin à parta-
ger à l’entrée du skate parc en 2018,
place cette année à … un JARDIN A
LEROT ! Ce jardin - verger de maraude
(les fruits ne seront pas que pour les lé-
rots, avis aux petits et grands gour-
mands !) sera planté entre la Véloroute
direction Bray-Dunes et la Rue Jean
Moulin. Un total de 16 fruitiers hautes
tiges et 13 basses tiges comprenant ce-
risiers, pommiers et poiriers prendront
place sur le terrain communal. Toutes
les essences plantées ont été achetées
dans le cadre de l’Opération Plantons le
Décor qui assurent d’une part des es-
sences cultivées en région et d’autres
part des variétés anciennes adaptées à
nos sols et climats. Un ensemencement
de fleurs sauvages sera réalisé au pied
des arbres tandis qu’une présentation
du Lérot (‘le zorro des jardins’) sera faite.
Un gîte à lérot sera également installé à
proximité de la véloroute. 

Rendez-vous à 14h au bout de la Rue
Jean Moulin (à l’entrée sud-ouest de la
Dune Marchand). Matériel distribué par
l’équipe technique de la Ville et le CPIE
Flandre Maritime. Projet financé par
l’Union Européenne et la Communauté
Urbaine de Dunkerque dans le cadre du

projet Interreg VEDETTE (www.vedet-
teinterreg.com). 

Pour toutes Informations :
Bart Bollengier,

Tél. 03 28 26 86 76 ou
bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr

Infos

Projet Interreg Vedette
Mercredi 4 décembre : Plantation citoyenne “Jardin à Lérot”

Quête sur la voie publique : calendrier 
• Journée mondiale de lutte contre le SIDA le dimanche 1er décembre. 
Avec collecte.
• Téléthon 2019du vendredi 6 décembre au dimanche 15 décembre. Collecte
tous les jours.
• Agir pour une Terre Solidaire, le samedi 14 décembre et le dimanche 15 
décembre. Collecte les 2 jours. 
• Collecte nationale des marmites de l’Armée du Salut, du samedi 7 décem-
bre au mardi 24 décembre. Collecte tous les jours.



Arrêtés municipaux
• N° M69/2019 : Effacement de réseaux
basse tension jusqu’au 20 décembre
Mesures : Article 1 : Il convient, pour la sécu-
rité et le bon déroulement des travaux de 
réglementer la circulation comme suit : 
Secteur 1 : section entre la rue de Valen-
ciennes et la rue de Roubaix : Stationnement
supprimé et Circulation route barrée
Secteur 2 : section entre la rue de Roubaix et
rue jean moulin : Stationnement supprimé et
Circulation restreinte en demi chaussée avec
feux par alternance
Article 2 : Une base de vie sera installée rue de
Roubaix sur le parking à l’angle de la rue de
Roubaix et de la rue des dunes.

• N° M72/2019 : Open VTT des Dunes
de Flandre, le dimanche 15 décembre
Mesures :Article 1 : La circulation sera adap-
tée le 15 décembre de 8h à 16h au passage de
la course sur les voies suivantes : Rue du Séma-
phore, Chemin des Dunes, Le boulevard Van-
cauwenberghe et Allée du Dr Jeanne Nigoul 
Article 2 : Le stationnement sera interdit (sauf
réservé) le dimanche 15 décembre 2019 de 8h
à 16h sur toutes les voies précédemment citées
Article 3 : Le Comité Régional de Cyclisme
Nord Pas de Calais assurera la sécurité de
l'épreuve en plaçant en nombre suffisant des
commissaires de course. Les accès à l'Hôpital
Maritime, et à l'I.E.M. se feront sous la res-
ponsabilité des commissaires de course.
Article 4 : Les commissaires de course seront
autorisés à appliquer le présent arrêté.

• N° M74/2019 : Remplacement du
coffret Enedis en trottoir au 70, rue de
Valenciennes jusqu’au 10 décembre
Mesures : Le stationnement sera interdit à
proximité du chantier au droit des travaux,
rue de Valenciennes aux véhicules légers et
aux poids lourds sur la période concernée.

• N° M75/2019 : Pose de 3 fontes de
voirie, rue du Chemin Privé jusqu’au
9 décembre
Mesures : Article 1 : Le stationnement sera
interdit à proximité du chantier au droit des
travaux, aux véhicules légers et aux poids
lourds.
Article 2 : Interdiction de dépassement. Vi-
tesse limitée à 30 km/h.
Article 3 : La circulation se fera en sens alterné
manuellement.

Infos

Point lecture de Zuydcoote
114 rue du Général de Gaulle (à côté de la Mairie)

PERSONNE N’A PEUR DES GENS QUI SOURIENT
VÉRONIQUE OVALDÉ          
Editions Flammarion  
Gloria et ses deux filles fuient un danger imminent et trouvent refuge
dans une maison en Alsace…

LE SIGNAL – MAXIME CHATTAM       
Editions Albin Michel   
Les Spencer s’installent dans la paisible ville de Mahingan Falls. 
Très vite ce petit paradis va s’assombrir, les morts vont s’enchaîner…

LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS – GUILLAUME MUSSO              
Editions Calmann-Lévy
Depuis 20 ans, le célèbre écrivain Nathan Fawles, qui n’a pas écrit une
ligne, est exilé sur une île où il accueille les visiteurs à coups de fusil…

L’ETINCELLE – KARINE REYSSET    
Editions Flammarion   
La timide Coralie est invitée pour l’été par une amie exubérante dans
une maison de famille. Tout explose pendant cet été…

Ouverture les mardis 3 et 17 décembre de 16 h à 18 h 30

Concession d’utilisation du domaine public maritime pour la pose et
l’exploitation d’un câble sous-marin de télécommunication.

Du lundi 18 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus.

Le dossier est à disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la
Mairie, pendant toute la durée de l’enquête. Les administrés pourront ainsi
émettre des observations et propositions sur le projet.

Il est également consultable, dans son intégralité, depuis le site internet des
services de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais (www.pas-de-ca-
lais.gouv.fr), à la rubrique : « Publications/Consultation du public/Enquêtes
publiques/Enquête Environnementale ».

Le commissaire enquêteur M. Luc GUILBERT sera présent en mairie de Bray-
Dunes, pour répondre à vos interrogations, leMercredi 11 décembre 2019
de 14h30 à 17h30.
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Autrefois

Cette nuit-là, les vagues ve-
naient battre avec fracas les
dunes mouvantes derrière les-
quelles s'abrite, depuis des siè-
cles, le village de Zuydcoote.

Chaque année, pendant la nuit
de Noël, les pêcheurs, accompa-
gnés de leur famille, se rendent,
endimanchés, à l'église parois-
siale pour présenter leurs hom-
mages au divin nouveau-né. 

Mais cette fois, les pêcheurs ne
songeaient pas à revêtir la va-
reuse et le pantalon bleu qui
constituent là-bas la toilette de
cérémonie. Ils craignaient, à
chaque moment, d'entendre
les terrifiants appels du canon
d'alarme. 

Dès les premiers sifflements de
la tempête, Désiré Zoonelryndt,
l'un des plus vieux pêcheurs
zuydcootois, s'était mis sur le
pas de sa demeure. 
C'était un homme à carrure
d'athlète; son visage, entière-
ment rasé, était bronzé par le soleil.

Les ouragans, ça ne l'effrayait guère!
Aussitôt après sa première communion,
il avait été embarqué comme mousse à
bord d'un « islandais », et depuis lors, il
n'avait pas manqué une seule cam-
pagne de la pêche à la morue. Les
grains, les embruns, les cyclones, il en
avait vu de tous les genres et, s'il n'avait
pas péri dans l'épouvantable catas-
trophe d'avril 1839, qui coûta la vie à
plus de cent pêcheurs, il le devait, disait-
il, à une intervention de la «Vierge des
Dunes».

Zoonelryndt avait d’ailleurs accroché
un tableau à la Petite Chapelle, en exé-
cution d'un vœu qu'il avait fait pendant

cette mémorable tempête dont il ne
parlait jamais sans frémir.

En cette nuit de Noël, il y pensait encore
quand soudain une lumière brillante,
brusquement éteinte, illumina la mer
affolée,  un coup de canon retentit, suivi
bientôt d'un deuxième.

Zoonelryndt a tressailli, il accourt sur la
grève et, distingue, chose horrible, un
brick démâté dont l'équipage fait des
appels désespérés.

Déjà le bruit du canon a rassemblé sur
la plage les matelots de l'endroit. 
Zoonelryndt se retourne brusquement
vers ses camarades et leur dit ! « Mon-
tons un canot et sauvons- les ».

Mis à l’eau le canot disparaît
aussitôt dans la nuit. Nos sau-
veteurs avancent à force d'avi-
rons, l’embarcation progresse
et bientôt, grâce à une accal-
mie, elle parvient à toucher le
navire en détresse.

D'une main vigoureuse, 
Zoonelryndt attrape une
amarre suspendue à l'arrière
du brick. Soudain, une lame
fond sur le canot, l'emporte au
loin. Le malheureux sauveteur
reste suspendu au-dessus des
flots

« A moi » s'écrie-t-il, « à moi »
Hélas sa voix est couverte par
le vacarme de la tempête. Ses
camarades ne l'entendent pas,
il lâche prise et tombe lourde-
ment dans l'abîme entr'ouvert
sous lui.

C'était à l'heure où, dans la 
Petite Chapelle, les marins
dunkerquois, agenouillés de-
vant l'ex-voto offert par 

Zoonelryndt, et ignorant le drame qui
se déroulait quelques kilomètres plus
loin, chantaient la naissance du Christ. 

Aujourd'hui, si vous longez la plage de
Zuydcoote, pendant la nuit de Noël,
vous verrez, disent les habitants, une
ombre errer dans les dunes ou sur la
surface de la mer. C'est l'âme de 
Zoonelryndt qui vient, faire le tradition-
nel pèlerinage à la crèche de l'enfant
Jésus.

Alfred Dodanthun fils. Organe des Rosati
et des sociétés savantes, artistiques et littéraires 

Une nuit de noël  1898


