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Point lecture 
de Zuydcoote 

114 rue du Général de Gaulle 
(à côté de la Mairie) 
Ouvert en drive 

les mardis 7 et 21décembre 
de 16h à 18h

 

Johnny Decoster, 1er adjoint délégué 
à l’urbanisme vous explique : 
Une enquête publique ? Pourquoi ? 
 

Une enquête publique est un moyen de consultation directe 
des citoyens sur un projet défini. Un commissaire enquêteur 
est nommé par le tribunal administratif et les administrés peu-
vent faire leurs observations auprès de lui.  
Concrètement, du 9 décembre 2021 au 11 janvier 2022, une 

enquête publique se déroulera à Zuydcoote ayant pour objet le projet de zone 
d’aménagement à l’est de la mairie. Projet « Le village » comprenant des loge-
ments, un équipement communal avec école et un commerce. 
Durant toute la durée de cette enquête, un exemplaire du dossier sera disponible 
à la consultation en mairie pendant les heures d’ouverture habituelles. Il sera éga-
lement consultable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord : 
www.nord.gouv.fr, rubrique « politiques publiques/environnement/eau/police de 
l’eau/consultations, participations et enquêtes publiques/enquêtes publiques 
IOTA/enquêtes publiques ». 
Le commissaire enquêteur effectuera plusieurs permanences en mairie pendant 
lesquelles il vous sera tout à fait possible de le rencontrer et d’échanger avec lui 
sur le projet. Toutefois, vous pouvez, bien évidemment, venir consulter le dossier 
sans nécessairement attendre la présence du commissaire enquêteur. 
 L’intérêt même d’une enquête publique étant de permettre au public de s’expri-
mer sur le projet soumis à enquête, un registre servant à recueillir vos observa-
tions sera également tenu à disposition en mairie. Par ailleurs, il vous sera 
également possible de formuler vos observations par courrier adressé à la mairie 
ou par mail à l’adresse : ddtm-see-participation-public@nord.gouv.fr 
 

Ainsi, nous vous attendons nombreux, que vous soyez favorables ou non au 
projet, et ce afin de vous assurer que l’Etat, qui prendra la décision d’autoriser 
ou non cette zone d’aménagement, se prononce en connaissance de la  
volonté des Zuydcootoises, Zuydcootois et personnes attentives à l’avance-
ment du dossier. 

Agenda

Mercredi 1er décembre à 17h30    
Espace Robert Merle 

Assemblée Générale   
Cap sur la Forme  
 

Dimanche 5 décembre à 11h 
Monument aux Morts 

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

Samedi 11 décembre à partir de 15h 
Espace Robert Merle 

Goûter et colis des aînés  
La Municipalité   
 

Les 17 et 18 décembre  
Place de la Gare 

Village de Noël/musique  
Boisson chaude et friandises 
offertes aux enfants 

JANVIER 2022 
Samedi 8 et dimanche 9 janvier  
Salle des sports/Espace Robert Merle 

Tournoi de fléchettes   
La Flèche Zuydcootoise  
 

Dimanche 16 janvier à 11h 
Espace Robert Merle 

Vœux de Madame le Maire 
 

Samedi 22 janvier de 9h à 12h 
Espace Robert Merle 

Assemblée Générale  
Le Courtil des Simples  
 

Dimanche 23 janvier de 11h à 12h 
En mairie 

Assemblée Générale  
UNC-AFN 

 

A COMPTER DU 3 JANVIER 2022,  
LA MAIRIE SERA DÉSORMAIS FERMÉE LE SAMEDI MATIN.

Mercredi 15 décembre  
après-midi 

Camion Mobil’Optique   
Place de la gare  
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Permanences 
Permanence des Conciliateurs de Justice 
Lundi 6 décembre en mairie  
sur rendez-vous au 03 28 29 90 00 
Si besoin contactez le 03 28 61 52 44 
 

Permanence de l’Assistante Sociale 
Mme DENYS et Mme VANDERHAEGHE, 
assistantes sociales assurent le secteur de Zuyd-
coote aux lieux de permanences ci-dessous :  
• à la mairie de Ghyvelde, 154 bis rue Nationale, 
le mardi 
• au CCAS de Bray-Dunes, 341 av du Gl de Gaulle, 
le jeudi.  
En raison du Covid-19, les permanences se font 
sur rendez-vous au 03 59 73 47 20. Le port du 
masque est obligatoire. 
 

Permanence du CCAS 
Mme LEMPEREUR, adjointe déléguée aux  
affaires sociales et au logement assure une  
permanence chaque mardi de 9h à 11h sur ren-
dez-vous au 03 28 29 90 00  
 

Permanence Entreprendre Ensemble 
M. Vilcot Laurent  
Chaque 1er mardi du mois de 13h30 à 17h 
Sur rendez-vous au 03 28 29 86 86 
 

Permanence de M. Paul CHRISTOPHE 
Député de la circonscription 
Contactez le bureau à Bourbourg 
11, rue du Marché aux fruits au 06 62 64 50 59 
pour prendre rendez-vous 
 

Permanence de la Mutuelle Just’  
Vendredi 17 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 : lundi, mercredi, jeudi et  
vendredi de 8h30 à 12h  
 

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, 
 
Nous voici à une étape importante de notre 
projet d’aménagement de Zuydcoote,  
l’enquête publique. Durant ces dernières 
années, nombre d’entre vous m’ont  
interrogée pour connaître l’avancement du 
dossier. Depuis la reprise de l’étude en  
juillet 2017, suite à la modification des aléas 
de submersion marine au bénéfice de 
Zuydcoote, la DDTM s’est employée à  
étudier et faire établir en bonne et due 

forme un Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) par l’aménageur. 
Au mois d’août de cette année la DDTM a estimé ce document, copieux en 
renseignements et protections environnementaux, correct et pouvant être 
soumis à une enquête publique. Depuis 2016, la procédure implique que la 
MRAe (Mission Régional d’Autorité Environnementale), composée  
principalement de membres du conseil général de l’environnement et du 
développement durable, donne un avis consultatif sur des projets tels que 
celui de Zuydcoote. C’est ce qui a été fait. 
 
Cette enquête publique, qui aura lieu du 9 décembre au 11 janvier, est 
 l’occasion pour que tous les zuydcootois donnent également leur avis sur 
ce projet tant attendu par beaucoup d’entre vous. N’hésitez pas à venir  
exprimer vos idées auprès du commissaire enquêteur ou sur le registre mis 
à votre disposition à la mairie.  
 
Décembre, c’est aussi l’approche des fêtes pour tous. Un superbe marché 
de Noël à été organisé fin novembre par Zuydcoote Animations et après le 
magnifique succès de l’année dernière, Zuydcoote Animations vous  
proposera, à nouveau, le village du Père Noel dès le premier week end des 
vacances scolaires. Nous vous y attendons nombreux pour partager  
ensemble un beau moment convivial. 
 
Nous vivons encore avec l’ombre de la COVID. Aussi, soucieux de cet  
isolement permanent subi par certaines personnes telles que nos anciens, 
surtout en cette saison difficile à traverser pour beaucoup, le CCAS a mis 
en place des visites de jeunes auprès d’eux. Ce dispositif a reçu un bel  
accueil et je suis ravie de voir ce lien social créer du baume au cœur  
auprès de certains zuydcootois. 
 
Je vous souhaite à tous de très bonnes et chaleureuses fêtes de fin d’année. 
 

Florence VANHILLE 
Maire de Zuydcoote La Gazette Zuydcootoise :  Journal d’information de la commune 

Directeur de la publication : Florence VANHILLE - Impression : ICO



Compte-rendu du Conseil Municipal

 

DEMANDE DE FONDS DE 
CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE 
Comme chaque année, le conseil  
municipal sollicite la Communauté  
Urbaine de Dunkerque pour l’octroi 
d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel de 5000€ pour anticiper 
le coût du transport permettant l’accès 
des écoliers aux équipements commu-
nautaires à vocation pédagogique 
 
DISPOSITIF ATELIERS 
LINGUISTIQUES ANNÉE SCOLAIRE 
2021 - 2022 
Le conseil municipal a autorisé Ma-
dame le Maire à signer la convention 
avec la Maison de l’Europe pour l’orga-
nisation des ateliers linguistiques et  à 
solliciter la Communauté Urbaine de 
Dunkerque pour l’octroi d’un fonds de 
concours d’un montant de 3780€ au 
titre des ateliers linguistiques 
 
MISE EN PLACE DE 
LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE 
Le conseil municipal a autorisé  
Madame le Maire à signer la Conven-
tion Territoriale Globale (CTG) avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 
lieu et place du Contrat Enfance Jeu-
nesse (CEJ) obsolète à partir de 2022. 
Ceci afin de garantir le paiement des 
prestations de services destinées à la 
commune. 

CHARTE POUR UNE SIGNALÉTIQUE 
BILINGUE ET LA PROMOTION DU 
BILINGUISME « OUI AU FLAMAND » 
Le conseil municipal a émis un avis fa-
vorable à la signature d’une charte 
pour une signalétique bilingue et la 
promotion du bilinguisme avec l’Insti-
tut de la Langue Régionale Flamande, 
l’ANVT. 
 
CRÉATION D’UN POSTE 
NON PERMANENT 
CONTRAT DE PROJET 
Dans le cadre du plan de relance de 
l’état, la municipalité a candidaté pour 
être éligible au financement à 100% 
d’un conseil numérique durant une pé-
riode de 2 ans. Ce conseiller numérique 
a pour objectif de mettre en place des 
outils pour minimiser la fracture nu-
mérique auprès des administrés. Le 
projet de la municipalité a été retenu, 
ainsi le conseil municipal a créé un em-
ploi non-permanent afin de permettre 
à la commune d’engager un conseiller 
numérique sous la forme d’un contrat 
de projet d’une durée de 2 ans. 
 
MISE A JOUR DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS 
Le Conseil municipal a mis à jour le ta-
bleau des effectifs en fonction des mo-
difications récentes des effectifs de la 
commune 
 
RIFSEEP - MODIFICATION 
DES MONTANTS MAXIMA 
Le Conseil Municipal a décidé d’aug-
menter les montants maxima du  
RIFSEEP précédemment délibérés afin 
de les aligner sur les montants prévus 
dans la Fonction Publique d’Etat. 
 
CIMETIERE : CREATION TARIF VENTE 
CAVEAU NEUF 
La municipalité a décidé d’accompa-
gner les zuydcootois en créant 18 ca-
veaux préfabriqués permettant ainsi 

de réduire les coûts inhérents à la créa-
tion de ces caveaux que peuvent subir 
les administrés. 
Ainsi, le conseil municipal s’est pro-
noncé favorablement à la fixation d’un 
tarif unitaire de 1 300€ par préfabriqué 
(hors montant de la concession) qui 
sera facturé aux administrés souhaitant 
bénéficier de ce dispositif. 
À aujourd’hui, il est entendu qu’il n’y a 
pas de vente par anticipation 
 
URBANISME : REGULARISATION 
PARCELLES RUE JULES FERRY 
Le conseil municipal a accepté la régu-
larisation d’une occupation d’un ter-
rain communal par des administrés. 
Cette occupation était effective depuis 
plusieurs décennies. Ainsi, la municipa-
lité autorise une rétrocession gracieuse 
dudit terrain. 
 
URBANISME : PLUIHD 
Le conseil municipal s’est prononcé fa-
vorablement pour l’arrêt de projet du 
Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal valant Programme local de l'Habi-
tat (PLH) et Plan de déplacement 
urbain (PDU). 
Ce projet déjà arrêté par le conseil 
communautaire en séance du 1er juil-
let 2021 a pour principal objectif de ré-
pondre aux 3 orientations suivantes : 
- Promouvoir une agglomération at-
tractive où il fait bon vivre, 
- Promouvoir une agglomération ver-
tueuse de proximité, 
- Innover pour l'emploi dans un terri-
toire en transition économique. 
 

Conseil municipal
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Le dernier conseil municipal a eu lieu 
le 15 juin en présence du maire  
Florence Vanhille, maire ; J. Decoster, 
P. Desfrennes, JN. Vanvincq, 
B. L’empereur, adjoints ; 
R. Schoonheere, B. Dimpre, 
I. Devulder, F. Pocholle, F. Delansay, 
T. Wallyn, D. Delorrier, 
A. Debeussscher, C. Verhegge, 
M. Bouchery, V. Finance, D. Ferryn, 
conseillers

14 septembre
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Le brûlage des déchets verts à l’air libre est strictement interdit !!!
POURQUOI CETTE INTERDICTION ? 
- Augmentation de la pollution atmosphérique : source 
d’émission importante de substances polluantes, dont 
des gaz et particules.  
En effet, le brûlage des déchets verts est une combustion 
peu performante qui émet des imbrûlés, en particulier si les 
végétaux sont humides. Les particules véhiculent des com-
posés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, dioxines et furannes. En outre, la toxicité des 
substances émises peut être accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou des 
bois traités. 

- Impact sanitaire : la perte moyenne d’espérance de vie 
liée à la pollution particulaire est d’environ 8 mois par per-
sonne en France. 
- Troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée. 
- Propagation d’incendie. 
 
DES SOLUTIONS EXISTENT  
- Le compostage individuel 
- Le dépôt en déchetterie  
- Le ramassage collectif de la poubelle verte chaque mercredi   
Pour notre bien être et l’environnement chaque geste 
compte ! Ne l’oublions pas !

Mme le Maire a signé le 12 novembre 
dernier la charte pour une signalé-
tique bilingue et la promotion du  
bilinguisme avec le président de l’Ins-
titut de la langue régionale  
flamande. 

Il s'agit de la 32ème charte signée entre 
l'institut et une collectivité et de la 1ère  
signée par une commune du littoral. 
Cet évènement s'est déroulé en pré-
sence de M. le député, Paul Christophe, 
de M. le sénateur, Jean-Pierre Decool, 
tous deux membres du conseil d'admi-
nistration de l'institut, ainsi que de Mme 
le maire de Bray-Dunes, Christine 
Gilloots. Il fait suite à l'approbation una-
nime de cette charte par le conseil mu-
nicipal de Zuydcoote lors de sa séance 
du 14 septembre dernier. 
Concrètement, les élus se sont engagés, 
durant les 5 prochaines années, à met-
tre en place des panneaux bilingues aux 
entrées de la commune, à mettre en 
place des plaques de rues bilingues lors 

 
du renouvellement des plaques vé-
tustes ou lors des créations de nouvelles 
rues, à participer à la campagne annuelle 
de promotion des cours de flamand, à 
réaliser une étude toponymique de la 
commune visant à mettre en valeur les 
lieudits flamands. Ces actions sont lar-
gement financées par l'institut de la 
langue régionale flamande grâce au 
concours financier du Ministère de la 
Culture et de la Région Hauts-de-France, 
que nous souhaitons remercier. 
 
Florence VANHILLE, maire de Zuyd-
coote : « ... je pense à nos jeunes qui ont 
besoin de connaître leur culture et de com-
prendre notre histoire et la signature de 
cette charte leur offre cette possibilité. » 

 
Paul CHRISTOPHE, député de la 14ème 
circonscription du Nord : « .... la signa-
ture de cette charte permet de s'ancrer un 
peu plus dans cette histoire, cette culture fla-
mande qui est la nôtre, et permettra, entre 
autres choses, de voir fleurir ces panneaux 
flamands au sein de notre commune. » 
NB. : La loi d'avril 2021 sur la protection patrimoniale des 
langues régionales et leur promotion, par son article 8 dit 
« Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de 
leur territoire l'affichage de traductions de la langue 
francaise dans la ou les langues regionales en usage sur 
les inscriptions et les signaletiques apposees sur les bati-
ments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les 
voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi 
que dans les principaux supports de communication ins-
titutionnelle ..; » 
On prononce « ZUKOOTE » avec un O long, qui s'écrit « 
ZUUDKOOTE ». Certains disent que cela signifierait « La 
côte du Sud » (de la Flandre). D'autres disent que « ZUUD » 
était à l'origine « ZOUT » (le sel) car il est attesté qu'il y avait 
des salines à Zuydcoote. 

Signature de la charte pour une signalétique bilingue



Retour sur images
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      LE LOTO ORGANISÉ PAR LES JUDCOOT'LUSSEN  
du 11 novembre 2021 a rencontré un vif succès !

      BOURSE AUX JOUETS 
Mercredi 17 novembre

      AU CHAMPIONNAT DU MONDE VÉTÉRANS DE JUDO   
du 22 octobre dernier à Lisbonne, Éric Schillewaert, zuydcootois revient 
avec une très belle médaille d'argent autour du cou !!!  
Très belle performance de notre athlète ! 
Bravo !!! 

      INSTALLATION DES MINI BUTS DE FOOT EN ALUMINIUM 
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE !

      RÉCITS SANS FRONTIÈRE



 
 
 
 
 
 
Arrêtés municipaux 
• N° M 103/2021 : Démolition 113-115 rue 
du Général de Gaulle du 15 novembre 
pendant 40 jours calendaires 
 Mesures : Article 1 : Il convient, pour la sécu-
rité et le bon déroulement des travaux de  
réglementer la circulation comme suit rue du 
Général de Gaulle :  
-La vitesse sera limitée à 30 km/h 
-La circulation se fera dans les deux sens, par 
basculement sur la chaussée opposée 
Article 2 : Le stationnement sera interdit à 
proximité du chantier au droit des travaux, 
aux véhicules légers et aux poids lourds, sauf 
ceux du chantier. 
Article 3 : L’installation de la benne sera 
conforme à la réglementation en vigueur et 
sera installée au droit du 113-115 rue du gé-
néral de Gaulle. L’installation sera signalée la  
journée et la nuit. 
Article 4 : La signalisation correspondante 
sera mise en place par la société en charge 
des travaux. 

 
• N° M 105/2021 : Découverte de chambre 
pour Orange D60 rue de la Résistance du  
15 novembre pendant 30 jours calendaires 
 Mesures : Article 1 : Il convient, pour la sécu-
rité et le bon déroulement des travaux, de  
réglementer la circulation comme suit, rue de 
la Résistance :  
- La vitesse sera limitée à 30 km/h 
- La circulation se fera dans les deux sens de 
façon manuelle. 
Article 2 : Le stationnement sera interdit à 
proximité du chantier rue de la Résistance, 
aux véhicules légers et aux poids lourds, sauf 
ceux du chantier. 

 
• N° M 106/2021 : Création branchement 
d’eau 113, rue du Général de Gaulle du  
15 novembre pendant 30 jours calendaires 
Mesures : Article 1: IIl convient, pour la sécu-
rité et le bon déroulement des travaux, de ré-
glementer la circulation comme suit, 113 rue 
du Général De Gaulle :  
- La vitesse sera limitée à 30 km/h 
- La circulation se fera dans les deux sens, par 
basculement sur la chaussée opposée. 
Article 2 : Le stationnement sera interdit à 
proximité du chantier 113 rue du Général De 
Gaulle, aux véhicules légers et aux poids 
lourds, sauf ceux du chantier.

Infos
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Horaires des marées - Dunkerque 
 

Calculé par le SHOM 
(Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)

Vie scolaire

Zuydcoote a été représenté ce week-end 
du 11 novembre aux Fоuléеs Vеrtеs "аu 
bоіs dеs fоrts" ! Merci les enfants ! 

Bravo et merci aux 6 courageux 
élèves (et à leurs valeureux pa-
rents) qui ont couru dimanche 
midi aux Foulées vertes à Cou-
dekerque-Village. Grâce à eux, 
l'école est en course pour le 
challenge des écoles des dunes 
de Flandres ! 
La prochaine course devait avoir 
lieu en décembre pour les fou-
lées du père Noël à Malo, mais 
les organisateurs ont choisi de 
se concentrer sur les courses 
adultes, il n'y aura pas de course 
enfants. Rdv en 2022 ! 



Régulièrement, des opérations de 
dons du sang sont organisées. Ces 
derniers mois, la pandémie a eu un 
effet dévastateur sur les stocks et 
notre pays manque cruellement de 
poches de sang. 
L’établissement Français du Sang en 
appelle à la générosité de chacun. 
N’hésitez pas à venir lors des collectes 
car on a besoin de vous ! 
 
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 19 janvier 2022 de 15h à 19h 
salle Nordet place Alphonse Bray - 
59123 Bray-Dunes. 
 
Vous pouvez aussi vous rendre à 
Dunkerque 
Maison du Don 
Centre commercial Pôle Marine  
19, rue des Fusiliers Marins  
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi de 9h à 18h, jeudi de 11h à 19h et 
samedi de 8h à 13h 
 
Comment prendre RDV pour donner 
son sang ? 

La prise de RDV s'effectue en 4 étapes 
simples : Je me rends sur : mon-rdv-don-
desang.efs.sante.fr ou sur l'appli « don 
de sang » Je sélectionne ma région et la 
maison du don à proximité. Je choisis un 
type de don (sang ou plasma) ainsi que 
le jour et le créneau horaire qui me 
conviennent.

Vous aussi vous pouvez agir pour 
votre ville ! Participez à des opérations 
de ramassage de déchets, s’engager 
auprès d’une association… 
La Plateforme « jagispourmaville.fr » permet à tous les habitants de la  
Communauté Urbaine de Dunkerque, qu’ils soient un particulier, une asso-
ciation, un collectif de trouver en quelques clics une mission de bénévolat 
qui leur correspond.  En quelques clics vous avez accès à tout un panel  
d’offres de missions de bénévolats selon votre géolocalisation, vos centres 
d’intérêt et votre disponibilité. 
Sur la plateforme vous avez aussi la possibilité de voir l’annuaire et l’agenda 
associatif, d’avoir accès à des offres de prêt ou don de matériel et de locaux.   
Vous souhaitez être bénévole et solidaire du territoire communautaire ?  
Il suffit de vous rendre sur le site www.jagispourmaville.fr et de vous créer un 
compte.
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Prévention seniors : pensez télé alarme ! 
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, handi-
capées, isolées ou dépendantes, le service de téléassistance est un 
dispositif technique qui offre une solution efficace.  
 
Il s’agit bien souvent d’un bracelet placé au poignet. En cas de besoin une 
simple pression sur le bouton d’appel d’urgence déclenche un contact 
avec l’opérateur, 24h/24 et 7j/7 pour obtenir rapidement de l’aide ou du 
secours.  
 
En fonction de la situation et de vos demandes lors de votre inscription, la 
famille, un voisin pourra être prévenu.  
 
Vous pourrez ainsi être autonome en toute sécurité.  
Pour vous renseigner, vous pouvez contacter le CCAS de la commune au 
03 28 29 90 00



 
 
 
 
 
Arrêtés municipaux 
• N° M 107/2021 : Open VTT des Dunes de 
Flandre le dimanche 12 décembre 
 Mesures : Article 1 : La circulation sera adap-
tée le dimanche 12 décembre 2021 de 08h00 
à 16h00 au passage de la course sur les voies 
suivantes :  
- Rue du Sémaphore - Chemin des Dunes -  
Le boulevard Vancauwenberghe  
- Allée du Dr Jeanne Nigoul - Sur la piste  
cyclable  
Article 2 : Le stationnement sera interdit (sauf 
réservé) le dimanche 12 décembre 2021 de 8h 
à 16h sur toutes les voies précédemment citées. 
Article 3 : Le parking de l’espace Robert Merle 
sera fermé à la circulation et le stationne-
ment sera interdit. 
Article 4 : 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 respon-
sabilité des commissaires de course. 

 
• N° M 109/2021 : Village de Noël place de 
la Gare les 17 et 18 décembre 
 Mesures : Article 1 : Il convient d’interdire  
l’accès du public aux décorations. 
Article 2 : Le stationnement place de la Gare 
sera interdit le vendredi 16 décembre à partir 
de 17h jusqu’au dimanche 22h. 
Article 3 : Il conviendra de respecter le sens de 
circulation, d’éviter les regroupements, de 
porter le masque pour toutes les personnes 
de plus de 11ans.  

 
• N° M 110/2021 : Création de branche-
ments d’assainissement rue du Général 
de Gaule du 6 décembre pendant 20 jours 
calendaires 
 Mesures : Article 1 : L’entreprise Sade Cgth 
mettra en place une signalisation rue du  
Général de Gaulle 
Article 2 : Le stationnement sera interdit à 
proximité du chantier de 7h à 17h au droit 
des travaux, aux véhicules légers et aux poids 
lourds. 
Article 3 : Vitesse limitée à 30 km/h, Interdic-
tion de dépassement. 
Article 4 : La circulation se fera dans les deux 
sens en alternant par feu si besoin. 

Infos

Mercredi 8 décembre de 9h à 12h 
Collecte de déchets  
 

Les associations ADELE et le CPIE 
Flandre Maritime vous invitent à 
participer à une campagne de col-
lecte/tri/identification des déchets 
(campagne faisant partie d'un 
programme de surveillance inter-
national). Venez nous aider à re-
connaître les différents types de 
déchets qui s'accumulent sur 
notre plage !  
Un petit-déjeuner "Zéro déchet" 
vous sera offert par les organisa-
teurs. Prévoir des chaussures im-
perméables et des gants de 
protection (type jardinage, pas de 
gants en vinyle). 
 

Rdv : 9h - Devant la Base de Voile (Sémaphore) de Zuydcoote 
Inscription : chloe.schwendemann@cpieflandremaritime.fr 
ou au 03 28 26 86 76 (donner noms, adresse mail, téléphone et le nombre 
de personnes à inscrire) 
Dans des OFF des Assises Européenne de la Transition Energétique et des 
Semaines de la Mer. 
 
Samedi 11 décembre de 9h à 12h 

Déchets littoraux : aidez-nous à améliorer les connaissances ! 
 

Le CPIE Flandre Maritime vous invite à participer à une campagne de col-
lecte/tri/identification des déchets (campagne faisant partie d'un pro-
gramme de surveillance international). 
Venez nous aider à reconnaître les différents types de déchets qui s'accu-
mulent sur notre plage !  
Un petit-déjeuner "Zéro déchet" vous sera offert par les organisateurs.  
Prévoir des chaussures imperméables et des gants de protection (type jar-
dinage, pas de gants en vinyle). 
 

Rdv : 9h - Au Parking de la Plage des Escardines, Oye-Plage 
Inscription : chloe.schwendemann@cpieflandremaritime.fr ou 
au 03 28 26 86 76 (donner noms, adresse mail, téléphone et le nombre de 
personnes à inscrire). Dans le cadre des Semaines de la mer.

9

L’hiver approche, petit rappel 
Déneigement : qui fait quoi ? 
 

Le déneigement et le sablage des AXES DE CIRCULATION ET ROUTES 
incombent au Conseil Général et à la Communauté Urbaine. En ce qui 
concerne l’ACCES AUX BÂTIMENTS COMMUNAUX (salles de sport,  
mairie) ce sont les Agents Communaux des services techniques de la 
commune qui s’en chargent. Le déneigement des TROTTOIRS, reste de 
la compétence des riverains… Cela permettra notamment aux facteurs 
d’effectuer leur tournée en toute sécurité !
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Le Baromètre des villes cyclables 
est l’indice de satisfaction des 
usagers du vélo en France. 
En 2021, vous avez à nouveau la 
possibilité de remplir le question-
naire et de compléter la carte nu-
mérique pour évaluer si vous vous 
sentez en sécurité lorsque vous 
faites du vélo et si des mesures suf-
fisantes sont prises pour améliorer 
vos conditions de déplacement. 
L’enquête est réalisée par la Fédéra-
tion des Usagers de la Bicyclette 
(FUB) qui regroupe les associations 
pro-vélo en France.  
La dernière édition en 2019 avait 
permis de récolter plus de  
185 000 réponses dans plus de  
5 400 communes partout en France, 
dont Zuydcoote, ce qui en fait l’une 
des plus grandes enquêtes vélo 
dans le monde. 
Les retours de terrain des cyclistes, 
expertes et experts du quotidien, 
sont de précieux atouts pour analy-
ser la situation actuelle de l’usage 
du vélo à Zuydcoote. 
Cyclistes rendez-vous sur 
https://barometre.parlons-velo.fr 
pour évaluer les communes où 
vous vous déplacer à vélo !

Très belle cérémonie du 11 novembre 
Merci aux enfants et parents qui étaient nombreux à y participer. 

Le traditionnel défilé de la Saint Martin 
a attiré beaucoup de monde !  

Les enfants ont été tous récompensés pour leur betterave sculptée 
qu’ils ont eu l’occasion d’exposer. 

Nid de frelons   

Un nid de frelons se trouvait depuis 
quelque temps au bout de l’allée du Dr 
Jeanne Nigouln sur le domaine de l'Hô-
pital Maritime. Il a été traité mais il sera 
visible physiquement encore un peu, le 
temps qu'il se dégrade naturellement. 

BAFA   
En partena-
riat avec la 
Caisse d’Allo-
cations Fami-
liales, la commune de Zuydcoote, dans 
le cadre de son Contrat Enfance Jeu-
nesse, propose pour 2022 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 2021. 

Benne à déchets   
La campagne 2022 de mise à disposi-
tion de la benne à déchets verts re-
prendra du 2 avril au 29 octobre 2022. 

Vie de la commune



 
 
 
 
 
 
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. 
Les déchetteries sont ouvertes : du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 
18h30,les dimanches et jours fériés de 8h30 
à 12h15. Pour toute information : Appel 
gratuit au numéro vert 0800 22 45 57 ou 
sur  www.dunkerquegrandlittoral.org 
 

Fermeture des déchetteries 
Les 4 déchetteries communautaires seront  
fermées sur plusieurs dates en décembre : 
• 1er/12 matin – Ouvert de 13h45 à 17h30 
• 7/12 matin – Ouvert de 13h45 à 17h30 
• 24/12 après-midi – Ouvert de 8h30 à 12h15 
• 26/12 matin 
• 31/12 après-midi – Ouvert de 8h30 à 12h15 
• 2/01/2022 matin 
 

Ramassage des poubelles 
Lundi : marron - Vendredi : bleue 
 

Déchets verts 
Rappel des solutions 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 véhi-
cules < 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 (voir ci-dessous) 

• Chaque mardi après-midi 13h30- 17h et 
samedi matin 9h-12h possibilité de déposer 
les déchets dans la benne derrière la mairie 
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. 
 

Infos
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Libre Expression

L’enquête publique relative au projet d’aménagement des terrains derrière 
la Mairie a été annoncée dans l'édito de la Gazette précédente pour dé-
cembre 2021. Durant un mois vous serez invités à prendre connaissance du 
dossier et à vous exprimer en vous rendant en Mairie ou à la CUD. 
Nous sommes convaincus qu'une présentation publique et détaillée du 
projet définitif est nécessaire pour informer les habitants de la commune et 
ouvrir le débat. 
Au jour où nous écrivons ce texte, nous disposons seulement de l’avis com-
plémentaire de l’Etat (MRAE) sur les impacts environnementaux du projet. 
Le premier avis, daté du 2 décembre 2019, était désastreux sur le plan en-
vironnemental. Nous en avions fait état lors des élections de 2020. 
L’avis complémentaire qui vient d’être rendu n’est pas meilleur, et pointe 
toujours de nombreuses insuffisances. 
Ce projet, qui va à l'encontre des nécessités actuelles, est néfaste pour  
l’environnement de notre village. La priorité est de conserver des terres  
agricoles riches et de limiter l’urbanisation aux terrains situés le long des 
voiries existantes. C’est ce que nous continuons de défendre. 

Contact : BoucheryFerynFinance@gmail.com 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ 

IMG/pdf/5670_avis_amenagement_zuydcoote_cplt.pdf

Chaussée de drainage rue Jean Moulin 
Les travaux de la rue Jean 
Moulin permettant la rete-
nue des eaux pluviales de 
la Rue de la Résistance sont 
presque achevés. 
La clôture séparant l'espace 
vert de la rue avec la voie 
verte a été réimplantée et 
de nouveaux arbres frui-
tiers divers seront plantés 
dans l'espace vert.



Autrefois

Le trois-mâts anglais de la Compagnie 
des Indes Queen Elisabeth, de 650 ton-
neaux, a quitté Londres au début du 
mois de décembre 1810 pour Madras 
et le Bengale, sous le commandement 
du capitaine Hubert-William Eastwick. 
Il y avait à bord, 100 hommes d’équi-
page, 250 lascars, hommes de couleur, 
envoyés par la compagnie des Indes au 
Bengale ; 30 passagers blancs, tant Mes-
sieurs que Dame et domestiques. 
L’Elisabeth, armée de 10 pièces de 
canon, à cause du temps de guerre, 
avait un chargement de fer, de cuivre, 
de plomb, de bière, de verreries, de cha-
peaux, de vêtements et marchandises 
diverses. 
Assaillie en pleine mer par un temps 
déplorable, elle fut forcée, après plu-
sieurs jours d’une navigation périlleuse, 
de relâcher à Cork en Irlande pour y 
faire quelques réparations. 
Les réparations de ses avaries étaient à 
peine terminées que, le 20, l’Elizabeth 
remit à la voile ; mais, frappée comme 
un sort fatal, elle fut assaillie de nou-
veau par la tempête. 
Le navire erra huit jours à l’aventure au 
gré des vents qui ne cessèrent de souf-
fler avec violence, et il vint s’affaler, dans 
la nuit du 27 au 28 décembre, au milieu 
des bancs de la rade de Dunkerque en 
face de Zuydcoote, vers 3 heures du 
matin, quand la mer commençait à des-
cendre.  
Le Queen Elisabeth talonna rudement 
et s’arrêta sur le banc du Breedt avec un 
épouvantable craquement. Le capi-
taine fit donner le canon d’alarme, mais 
la mer était si démontée qu’aucune 
embarcation ne put gagner la mer. Seul, 
le capitaine de navire Gaspard Malo 
sauta à bord de la goélette La Victoire 
mais le vent et les flots furieux drossè-
rent l’embarcation contre l’estacade. 
Redoublant de courage, M. Malo fit une 
seconde tentative, en vain. 
Le trois-mâts anglais qui, déjà, avait 

perdu son mât d’artimon et son grand 
mât, venait de disparaître dans les flots, 
ne laissant plus apparaître que son mât 
de misaine chargé de monde et qui ne 
tarda pas à se briser. C’en était fini de ce 
beau navire. 
Au même moment trois canots se diri-
geaient vers la côte. En moins de dix mi-
nutes, l’un d’eux disparut sans que l’on 
pût lui porter assistance. Les deux au-
tres parvinrent à aborder la côte à 
l’ouest du port, vingt-deux personnes 
parvinrent à débarquer. 
Sur les 380 personnes embarquées, 358 
cadavres de passagers de tous âges ont 
été jetés à la côte avec les débris d’une 
riche cargaison de produits européens 
que le bateau transportait au Bengale. 
Pendant plus de huit jours on vit des 
tombereaux remplis de morts entassés 
pêle-mêle, traverser Zuydcoote vers 
Dunkerque pour enterrer ces corps mu-
tilés dans d’énormes fosses que l’on 
creusait au cimetière de la Basse-Ville. 
Ce fut inouï la quantité d’objets qui vin-

rent à la plage de Dunkerque à la fron-
tière belge. Nuit et jour durant plusieurs 
semaines, on voyait rôder au bord de la 
mer des hommes et des femmes, des 
enfants, la hotte sur le dos : ils enle-
vaient tout ce qu’ils pouvaient rencon-
trer malgré la vigilance des douaniers. 
Cette catastrophe plongea la ville dans 
une profonde consternation. Regret-
tant que les ports de mer ne soient pas 
pourvus de moyens de sauvetage, Car-
lier et Benjamin Morel lancèrent les fon-
dements de la Société Humaine de 
Sauvetage qui fut créée en 1834. 
Longtemps on parla à Dunkerque et à 
Zuydcoote du naufrage du navire an-
glais l’Elisabeth. 
 

Raymond De Bertrand 
Société dunkerquoise pour l'encouragement des 

sciences, des lettres et des arts 1861-1862 

Naufrage du Queen Elisabeth                       1810


