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Permanences en Mairie 
Permanence des Conciliateurs de Justice 
Lundi 3 janvier 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, à compter du  
18 janvier 2022, de 9h à 11h sur rendez-vous au 
03 28 29 90 00  
 

Permanence Mission Locale 
M. Laurent VILCOT  
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 21 janvier en mairie 
sur rendez-vous au 03 28 29 90 00 
Si besoin contactez le 03 74 02 00 85 
 

Permanences en dehors 
de Zuydcoote 
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
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Les 10 et 24 avril 2022, vous êtes appelés aux 
urnes pour les élections présidentielles.  
Les 12 et 19 juin 2022 se dérouleront les 
élections législatives. 

Pour participer à ces votes, il est indispensable d’être inscrit sur les listes 
électorales. Vérifiez votre situation électorale sur le site service-public.fr 
N’oubliez pas de vous inscrire, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en 
mairie ou par courrier (formulaire à télécharger sur www.service-public.fr). 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Plus d’infos : 03 28 29 90 00

Point lecture de Zuydcoote 
114 rue du Général de Gaulle 

(à côté de la Mairie) 
 

Ouvert en drive 
les mardis 8 et 22 février de 16h à 18h

 

TRAVAUX PRÉVUS SUR LA COMMUNE 
Consulter les arrêtés sur le site de ZUYDCOOTE : www.zuydcoote.fr 
M 111/2021 : Arrêté permanent restriction de circulation SUEZ VISIO NORD 

            du 1er janvier au 31 décembre. 
M 114/2021 : Création de « cédez le passage » sur la voie verte de la véloroute. 
M 8/2022 : Arrêté interruption circulation rue du Général De Gaulle 

            du 31 janvier au 18 février.

Liste électorales 2022

Agenda

Dimanche 20 février de 8h à 13h 
Mairie 

Assemblée générale    
La bourriche zuydcootoise   
 

Dimanche 20 février de 14h à 20h 
Espace Robert Merle 

Loto   
Club Toujours Jeunes   
 

Dimanche 6 mars à 16h 
Salle Robert Merle 

Théâtre  
Zuydcoote Animations  
 

Mercredi 9 mars de 10h à 17h 
Salle Robert Merle 

Réunion « aidants »   
APAHM 
 

Dimanche 13 mars à 12h 
Salle Robert Merle 

Banquet des Ainés   
La Municipalité



Edito
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Zuydcootoises, Zuydcootois, 
 
Vous avez été très nombreux à vous intéresser à l’enquête 
publique concernant la zone d’aménagement. Je vous  
remercie vivement pour votre implication qui donne à ce 
projet tout son sens démocratique. 
 
A partir du 1er février, une autre enquête publique  
débutera. Elle concerne l’agrandissement du périmètre de 
la réserve de la dune Marchand. La commune a collaboré 
sur ce sujet avec, entre autres, les services de la DREAL et 
le Conservatoire du littoral. La réserve nationale de la dune 
Marchand est une des premières réserves de France et 
existe depuis les années 70. Nous savons tous que les 
dunes flamandes sont des paysages uniques à préserver 
précieusement. Le commissaire enquêteur sera présent 
en mairie le 9 février et le 12 février de 9h à 12h. Je vous  
invite à prendre le temps de découvrir cette enquête sur 
notre environnement paysager et à participer pour  
donner votre avis. 
 
Durant ces dernières semaines, vous avez probablement 
constaté l’arrivée de panneaux d’entrée de ville en  
flamand. Ces panneaux sont dans la continuité de la 
charte pour le flamand signée en décembre.  
D’autres panneaux sont apparus. Dorénavant, l’ensemble 
des cyclistes fréquentant la véloroute pourront bénéficier 
de panneaux directionnels installés par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 
 
L’hiver est propice aux aménagements paysagers. Vous 
l’aurez certainement remarqué, l’équipe technique a  

embelli certains lieux du village notamment au carrefour 
du passage à niveau.  
Suite aux travaux engagés à l’automne rue Jean Moulin, 
nous allons de nouveau installer des arbres fruitiers en col-
laboration avec le CPIE et dans le cadre d’un projet euro-
péen transfrontalier. 
 
Je profiterais également de cet édito pour remercier  
chaleureusement Myriam PLAETE qui a œuvré à la mairie 
de Zuydcoote pendant près de 20 ans. Toujours serviable 
auprès des Zuydcootois, elle a fait preuve d’un grand  
professionnalisme durant toutes ces années. Je lui  
souhaite une belle et heureuse retraite entourée de sa  
famille. 
 
Le centre de loisirs pour les vacances d’hiver aura lieu et 
les inscriptions sont nombreuses. Pour nos ados, nous  
relançons les inscriptions aux centres de vacances d’été. 
J’espère que nos jeunes seront tout aussi nombreux à 
vouloir partir en vacances cet été. 
 
Enfin, février est la période de carnaval et bien que,  
malheureusement, notre carnaval soit annulé, Zuydcoote 
Animations travaille pour proposer un carnaval aux  
enfants lorsque la période sera propice. Je les en  
remercie et espère sincèrement que cette animation 
pourra se réaliser.  

 
Florence VANHILLE 
Maire de Zuydcoote 
Vice-Présidente 
en charge du Tourisme 
à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
 
 
 

 
 
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environ-
nement/Information-et-participation-du-public/Consul-
tations-publiques/Enquete-publique-Projet-d-extension-
de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-dune-Marchand



Focus
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Eric SCHILLEWAERT 
(à gauche sur la photo) 

Dès l’âge de 6 ans, il intègre le club de 
Ghyvelde puis celui de Coudekerque-
Branche. Etudiant en sport-études à 
Tourcoing, il pratique le judo à haut ni-
veau. Après une interruption durant 
quelques années, il remet les pieds sur 
les tatamis et réintègre le club de Cou-
dekerque-Branche. Après un parcours 
atypique, semé d’embûches, mais à 
force de persévérance, de sacrifices et 
grâce à son entourage familial, amical 
et professionnel, le Zuydcootois a garni 
son palmarès d’une médaille d’argent 
aux championnats du monde vétéran 

de judo. Cependant, il ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin et nous 
donne d’ores et déjà rendez-vous aux 
prochains championnats. 
Bravo à lui pour sa belle performance ! 
(Crédit photo : FFJudo) 
  
Yanik HOORNAERT, 
Diane DEKEYSER 
et Catherine PIETERS 
Si vous avez eu des masques en tissus 
à l’aube de l’épidémie de Covid-19 
c’est certainement grâce à elles. En 
effet, elles n’ont pas hésité une seconde 

à mettre leur talent au service de la 
communauté en confectionnant des 
masques qui ont permis à de nom-
breux Zuydcootois et aux employés 
communaux d’être protégés lors des 
premiers mois de la pandémie. 
Merci à elles ! 

Charles Stif 
DJ depuis plusieurs années, Charles en-
chaîne les live DJ : les îles grecques, la 
Laponie, les Maldives. 
De plus, du 13 au 20 décembre dernier, 
il s’est envolé pour New-York où il a en-
registré une nouvelle musique avec le 
producteur « AUR3LIAN » rencontré à 
Londres en 2019. 

Enfin, Charles s’investit également dans 
le village en étant, depuis 2020, le plus 
jeune conseiller municipal de l’assem-
blée. 
Bravo à lui !

Au cours de l’année 2021, plusieurs de nos concitoyens se 
sont distingués par leurs actions exceptionnelles qu’il 
convient de souligner.
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Des Zuydcootois à l’honneur

 

Le fourgon arrive à Zuydcoote ! Connaissez-vous le concept ? 
 

Le service vous permet de vous faire livrer vos boissons 
consignées gratuitement, à domicile. 
 
La commande se passe sur www.lefourgon.com vous  
proposant un large choix de boissons : bières, eaux, jus, lait, 
sodas, soupes, spiritueux, vins & cidres. 
Choisissez le créneau qui vous convient le mieux et faites-
vous livrer chez vous vos boissons préférées. 
Dès le prochain passage, ils récupèrent vos bouteilles vides 
qui seront lavées et réemployées : 
#zerodechet #consigne 
Alors n'hésitez plus et montez à bord du Fourgon !



Une remise en état de l’enrobé de la 
voirie de la rue du Général De Gaulle 
(portion comprise entre les feux trico-
lores et la voie ferrée) sera effectuée par 
la Communauté Urbaine du mercredi 
2 au vendredi 11 février. 

Ces travaux nécessiteront la fermeture 
à la circulation de cette portion (de la 
rue de la Résistance au chemin com-
munal des Dunes) ainsi que la rue Jean 
Delvallez (les riverains pourront  
toutefois accéder à leur logement).  

Les automobilistes emprunteront le 
chemin communal des Dunes. Une  
déviation sera mise en place et la cir-
culation s’effectuera par feux alternés.  
Merci de votre compréhension pour la 
gêne occasionnée.
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IMPORTANT 
Travaux rue du Général de Gaulle

 

Achat groupe d’énergies 
 

Afin de réduire le montant de vos factures d’électricité et de gaz, la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque propose à ses habitants de se rassem-
bler afin de négocier les meilleures offres tarifaires auprès des 
fournisseurs d’énergies. 
 
Pour cela, vous avez jusqu’au 28 février 
pour vous pré-inscrire sur le site officiel de 
l’achat groupé : https://eco-energies-
dk.fr/  
 
Pour information, la pré-inscription est 
gratuite et sans engagement. 

 

 
 
 
INFOS pour TOUS 
 

Nous vous rappelons que vous 
trouverez toutes les infos de la 
Commune en vous connectant : 
 

Sur le site de la commune : 
www.zuydcoote.fr 
 

Sur facebook : https:// 
www.facebook.com/ 
Zuydcoote59123/ 
 

Ou en téléchargeant 
l’application : 
mymairie-Zuydcoote

 

CARTE GRISE 
Arnaque aux faux sites 
administratifs 
 

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à 
effectuer sur internet sur le site officiel : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT 
sur ce site ! 
Les personnes préférant bénéficier d’un accompa-
gnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par 
la préfecture du Nord. 

ATTENTION ! Des sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour 
obtenir un certificat d'immatriculation en 
échange de frais "d’assistance en ligne", de "traitement du dossier" 
ou encore de "tâches administratives automatisées".  
Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, les  
démarches sont gratuites. Informez-vous sur le vrai prix de la carte grise.



Horaires des marées - Dunkerque 
 

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

Retour sur images
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      GALETTE DES ROIS



7

Jeunesse
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Etat civil

NAISSANCES 
Alya MEYER Fille de Florian MEYER et de Manon DAVID 
Giselle DEVOS Fille de Simon DEVOS et de Angélique COUSIN 
 

Décès 
  5/01/2022 Jean-Claude DELVART (66 ans)

La région Hauts-de-France a mis en 
place différentes aides dans le but 
d’aider les étudiants dans leur quo-
tidien.  
 
AIDE AU TRANSPORT 
Les étudiants qui utilisent leur véhicule 
pour aller jusqu’à leur lieu d’étude peu-
vent bénéficier d’une prise en charge 
des frais liés au trajet. Pour en profiter,  
il faut : 
- faire au moins 100 km entre le domi-

cile et le lieu d’étude ; 
- utiliser un véhicule particulier ou un 

deux-roues motorisé ; 
- que le trajet soit hebdomadaire. 
L’aide d’un montant de 20 € par mois 
est versée de septembre à juillet (pen-
dant l’année scolaire). 
 
AIDE À L’OBTENTION 
DU PERMIS DE CONDUIRE 
Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous 
pouvez de bénéficier d’une aide pour 
l’obtention de votre permis ; soit pour 
l’obtention théorique et pratique, soit 
uniquement la partie pratique. Pour en 
profiter, il faut : 
- être autonome avec un revenu an-

nuel inférieur à 28 200 € 
- être pacsé avec des revenus annuels 

inférieurs à 42 250 € 
L’aide peut aller jusqu’à 1200 € pour 
les demandeurs d’emplois, jeunes 

dans le cadre d’un PACEA et stagiaires 
et jusqu’à 1 350 € pour les apprentis. 
Attention : l’aide individuelle au permis 
(aide nationale) n’est pas cumulable 
avec l’aide régionale.  
 
AIDE À LA RESTAURATION POUR 
LES ÉTUDIANTS BOURSIERS 
Les étudiants boursiers peuvent obte-
nir des repas gratuits dans les restau-
rants universitaires. Pour en profiter, il 
faut :  
- être inscrit dans un établissement 

d’enseignement supérieur partenaire 
de la région 

- avoir moins de 35 ans 
- être boursier du CROUS ou de la  

région Hauts-de-France, à l’un des 
échelons de bourse 4, 5, 6 ou 7. 

D’autres aides sont disponibles telles 
que la bourse de mobilité internatio-
nale Mermoz ou le contrat étudiant en 
consultant sur : https://guide-
aides.hautsdefrance.fr

 

PROXI SERVICES 
Service:Enfance/Jeunesse 

vous propose 
 

Tous les mercredis 
en période scolaire 

 

Salle Pierre Lamstaes 
Rue du Général de Gaulle 

Zuydcoote 
 

DANSE MODERNE 
 

De 14h à 15h pour les 8/12 ans  
De 15h à 16h pour les 5/7 ans 

 

BABY GYM 
Ces cours d’éveil à la danse vont 
évoluer au fur et à mesure que les 
enfants grandissent : les jeux de-
viennent plus complexes pour don-
ner à l’enfant les moyens de 
s’exprimer librement avec son corps 
 

De 16h à 17h pour les 3/5 ans 
 

En fonction de la demande, les 
horaires sont susceptibles d’être 
modifiés.  
 

TARIFS 2021/2022 
40 € pour l’année 

par enfant 
Inscription : Documents administra-
tifs à ramener : 1 photo d’identité  
récente de l’enfant, le carnet de 
santé de l’enfant ou les photocopies 
des pages de vaccinations, 1 certificat 
médical du médecin traitant.

 

PORTES OUVERTES DANS 
LES COLLEGES ET LYCEES 
DU DUNKERQUOIS 
A ce jour, seuls les établissements 
suivants ont annoncé faire des 
portes ouvertes : 
- Lycée Privé Charles Brasseur à 
  Bourbourg : 11 mars (17h-19h) 
  et 12 mars (9h-12h), 
- Lycée Angellier à Dunkerque : 
  5 mars (9h-12h). 

Aides pour les étudiants 
en Hauts-de-France

Jeunesse



 
 
 
 
 

 
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, tex-
tiles, ferrailles, tontes et branchages, encom-
brants, gravats, déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Les 4 déchette-
ries sont ouvertes au public du lundi au sa-
medi : 8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h30. Les 
dimanches et jours fériés : 8h30 à 12h15. Res-
pectez les gestes barrières et le port du 
masque. 
Pour toute information : www.communaute-
urbaine-dunkerque.fr N° Vert 0 800 22 45 57 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
 
RAMASSAGE DES POUBELLES 
Lundi : marron Vendredi : bleue  
  
DECHETS VERTS  
Rappel des solutions possibles pour traiter les 
déchets verts  
• L’apport volontaire des gros volumes de dé-
chets verts dans l’une des 4 déchetteries com-
munautaires (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 (voir ci-dessous). 
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. 
En cette période de COVID-19, la Commu-
nauté Urbaine mandate « Trisélec » pour in-
tervenir chez les administrés qui en font la 
demande.  
 
DERATISATION  
En cas de problème d’assainissement ou  
de rats, la CUD a mis en place un numéro  
gratuit : 08 00 543 754. Elle traite les  
demandes au cas par cas et intervient direc-
tement sur votre secteur.

Infos

11

Libre Expression

Liste « Un autre chemin pour Zuydcoote / Notre village en transition 
L'enquête publique concernant le projet d’aménagement a pris fin le  
11 janvier. 
Le seul registre en mairie n'a pas suffi pour recueillir l'avis des personnes qui 
se sont déplacées, il a fallu y ajouter des pages. Quant aux avis recueillis par 
voie électronique, ils se comptent à plus de 150, dont la majorité envoyés en 
janvier, alors que l'enquête avait débuté le 9 décembre: faut-il y voir un lien 
avec la distribution de notre tract dans les boîtes aux lettres ? Nous  
pensons que cela a aidé à l'information. Nous nous réjouissons de la  
participation, preuve que le sujet interpelle. Nous pensons que cette parti-
cipation aurait été meilleure et plus éclairée si le projet avait été préalable-
ment objet d'un débat public, comme nous le réclamons régulièrement. 
Dans un des avis de l'enquête, on lit : «Nous devons constater que par trois 
fois (trois campagnes municipales), la philosophie du projet a été plébiscité 
par les électeurs.» La philosophie, peut-être, mais du concret, jamais. Trois 
mandats qu'on nous parle nouvelle école et béguinage, en martelant  
depuis peu « sobriété énergétique, inclusion scolaire et mixité génération-
nelle ». En trois mandats, 14 ans, aucun travail concret concernant l'école ou 
le reste n'a jamais été présenté à la population ou en conseil municipal.  
Uniquement des mots, séduisants sur le papier, mais creux. 

Contact : BoucheryFerynFinance@gmail.com

Liste « Ensemble pour Zuydcoote »  
Vous avez été particulièrement nombreux à venir rencontrer le  
commissaire enquêteur et à vous exprimer et nous sommes heureux que 
la consultation populaire ait rencontré un tel succès. 
Afin de vous éclairer sur l’ampleur de cette participation, voici quelques  
chiffres marquants : 
- 230, comme le nombre de participations / observations diverses ayant été 

faites durant l’enquête publique portant sur le projet d’aménagement à 
l’Est de la Mairie. Ce chiffre démontre clairement l’intérêt des Zuydcootois 
pour ce projet. 

- 63%, comme le taux d’observations favorables au projet effectuées du-
rant cette même enquête publique. Ce plébiscite est clair : vous voulez voir 
ce projet aboutir ! 

Vous l’avez compris, ce projet n’a pas vocation à dénaturer notre village, il 
s’articule autour d’une vision commune bâtie sur les axes suivants : 
- Faire perdurer le village en réduisant l’impact de la chute démographique 
rencontrée depuis 2014, 
- Maintenir l’école en permettant l’implantation de nouveaux jeunes couples, 
- Offrir aux Zuydcootois les plus âgés ou les plus précaires l’opportunité de 

demeurer sur le village en leur proposant des logements adaptés à leurs 
difficultés, 

- Engager la construction d’un nouvel équipement communal en  
n’augmentant pas la pression fiscale sur nos concitoyens, 

- Limiter l’impact de ce projet sur la nature en l’implantant sur une zone 
agricole intensément cultivée et drainée, 

- Augmenter le pouvoir d’achat des Zuydcootois en proposant une offre 
commerciale d’importance à proximité de leur domicile et surtout à des 
prix raisonnables. 

C’est pour la mise en œuvre de cette vision que nous nous battons depuis 
2008. Maintenant, nous devons et nous voulons avancer. Nous mettrons 
tous nos efforts pour aboutir à ce pour quoi vous êtes si largement favorables.



Autrefois

 

Nous vous rappelons que vous trouverez toutes les infos de la Commune en vous connectant :  
Sur le site de la commune : www.zuydcoote.fr - Sur facebook : https://www.facebook.com/Zuydcoote59123/ 

Ou en téléchargeant l’application : Mymairie-Zuydcoote

Le Commissaire de l'Inscription  
maritime a l'honneur de porter les  
dispositions suivantes à la connais-
sance de Messieurs les armateurs qui 
arment pour la pêche de la morue en 
Islande :  
- Avant le départ, la commission de  
visite des coffres à médicaments  
inspectera simultanément, avec vaca-
tions réduites, tous les coffres des na-
vires pêcheurs qui lui seront présentés 
du 25 février au 11 mars inclus. Après 
cette dernière date, le tarif ordinaire 
sera remis en vigueur. 
Au moment du départ des navires, les 
agents de la marine s'assureront, à bord, 
que les coffres ont été embarqués et 
que les scellés sont intacts.  
- Après le départ, à bord des navires ex-
pédiés pour la pêche d'Islande, les spi-
ritueux seront enfermés dans une 
armoire ou dans une soute dont le ca-
pitaine seul aura la clef. 
La distribution des spiritueux à la mer 
sera faite chaque matin et non le di-
manche pour toute la semaine. Il est 

formellement interdit aux pêcheurs 
d'embarquer des provisions particu-
lières de spiritueux ou de faire des éco-
nomies sur leurs rations journalières 
pour les consommer en une seule fois. 
Les capitaines sont responsables des 
cas d'ivresse qui seraient constatés à 
leur bord, et qu'ils ont les moyens de 
prévenir. 
Les bâtiments ou embarcations ne 
peuvent se mettre en pêche à une  
distance moindre de trois milles de 
toute terre d'Islande, de toute île ou de 
tout îlot appartenant à l'Islande sous 
peine d'une amende de 10 à 200 rixda-
lers (Ancienne monnaie d'argent  
des Pays-Bas et de divers pays du nord 
et du centre de l'Europe). 
Il est sévèrement interdit aux équi-
pages de débarquer sur les îles, îlots ou 
rochers qui entourent l'Islande pour y 
prendre des œufs, y chasser, effrayer les 
eiders ou s'emparer des phoques. 
En cas de relâche dans un fiord pour 
transborder, faire de l'eau ou réparer 
des avaries, les bâtiments choisiront le 

mouillage fréquenté par le plus grand 
nombre. Les pêcheurs n'entreront dans 
les maisons des Islandais, qu'avec l'au-
torisation des habitants ; ils n'inquiéte-
ront pas leurs troupeaux, s'abstiendront 
de descendre sur les îles ou îlots non 
habités, et ne chasseront sous aucun 
prétexte, soit à terre, soit en canot, le 
long des côtes, des îles ou îlots. 
Il est interdit de ramasser les bois  
flottés rencontrés à moins de trois 
milles de terre. 
Il est défendu aux pêcheurs de déposer 
à terre leur pêche en vue de l'y préparer, 
soit sur la plage elle-même, soit sur les 
îles où îlots situés près de la côte. 
Les pêcheurs qui se réfugieront dans 
un port devront notifier sans délai leur 
présence aux autorités locales et payer 
les divers droits établis. 
Les capitaines et patrons des bâtiments 
pêcheurs sont responsables des infra-
ctions aux instructions qui précèdent 
qu'elles aient été commises par  
eux-mêmes ou par les hommes de 
leurs équipages. Messieurs les arma-
teurs des navires pêcheurs sont priés 
d'appeler l'attention des capitaines ou 
des patrons sur les dispositions ci-des-
sus qui sont extraites soit de circulaires 
de M. le Ministre de la marine, soit de 
l'ordonnance de S.M. le roi du  
Danemark, en date du douze février 
1872. 
Pour cette campagne, 13 Zuydcootois 
y ont participé, Decoutter Henri,  
Deswelle Armand, et Charles, Dewaele 
Charles, Hauw Alfred, Maes Pierre,  
Marteel François et Louis, Swyngedauw 
Auguste, Thooris Adonis, Armand et 
Jules, Vroland Gustave,  sur 10 bateaux 
différents ! 
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