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Permanences en Mairie 
Permanence des Conciliateurs de Justice 
Le mercredi 4 janvier et le lundi 6 février 
en mairie, sur rendez-vous au 03 28 29 90 00 
Si besoin contactez le 03 28 61 52 44 
 
Permanence du CCAS 
Mme LEMPEREUR, adjointe déléguée aux  
affaires sociales et au logement assure une  
permanence le mardi matin en mairie, sur  
rendez-vous au 03 28 29 90 00  
 
Permanence APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
Informations sur le maintien à domicile 
Les 4 janvier, 1er février et 1er mars de 10h à 11h30 
en mairie, sur rendez-vous au 03 28 29 90 00 
 
Permanence Mission Locale 
Entreprendre Ensemble pour les - 25 ans 
Les mardis 3 janvier et 7 février 
Pour tous renseignements, contactez le CCAS de 
Bray-Dunes au 03 28 29 96 20 
 
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 
 
 
 

Permanences en dehors 
de Zuydcoote 
Permanence des assistantes sociales 
Mme VANDERHAEGHE assistante sociale assure 
le secteur de Zuydcoote et tient une perma-
nence :  
• à la mairie de Ghyvelde, 145 bis rue Nationale, 
le mardi de 14h à 16h 
• ou visite à domicile 
• Sur rendez-vous au 03 59 73 47 20 
 
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 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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ATELIER NUMÉRIQUE D’ALICE 
À partir de février, en plus des rendez-vous individuels, votre  
conseillère numérique Alice animera tous les deux mois un atelier  
gratuit consacré à vos besoins en matière de numérique.  
Le 23 février de 14h à 16h à la salle Robert Merle, venez assister au  
premier atelier consacré à la découverte des fondamentaux de  
l’informatique et ainsi vous aider à devenir plus autonome avec le  
numérique.  
Places limitées à 5 personnes, réservation obligatoire au 03 28 29 90 00 

Agenda

J A N V I E R  
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 
de 8h30 à 20h  
Espace Robert Merle 

Championnat de France 
La Flèche Zuydcootoise 
 

Dimanche 15 janvier à 11h 
Espace Robert Merle 

Vœux de Mme le Maire 
 
 

Lundi 16 janvier de 16h30 à 18h 
Mercredi 18 janvier de 17h30 à 19h 
Salle Pierre Lamstaës 

Inscription accueils de loisirs 
Proxiservices 
 

Mercredi 25 janvier à 9h 
RDV point infos tourisme 

Visite des épaves 
 

Samedi 28 janvier de 9h à 12h30 
Sémaphore 

Formation reconnaissance 
des coquillages 
CPIE 

F E V R I E R  
Mercredi 1er février à 14h 
Espace Robert Merle 

Bal de carnaval enfantin 
Zuydcoote Animations 

 
Samedi 4 février à 15h 
Au joyeux retour des pêcheurs 

Bande de carnaval 
et à 22h30 
Espace Robert Merle 

Bal de carnaval 
Les Judcoot’Lussen 

 
Jeudi 23 février à 9h 
RDV point infos tourisme 

Visite des épaves 
 
Dimanche 26 février à 15h 
Espace Robert Merle 

Loto 
Les Toujours Jeunes
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Zuydcootoises, Zuydcootois, 
 
Souvent le mois de janvier est l’occasion de faire une rétrospective sur 
l’année qui vient de s’écouler.  
Cette année est aussi l’occasion de s’arrêter et de faire le bilan à mi-
mandat de l’action de l’équipe municipale. 
Depuis mars 2020 et jusque début 2022, nous avons été fortement mar-
qué par la COVID qui reste encore bien présente dans l’esprit de tous. Ce-
pendant, dans ces conditions difficiles, notre équipe a tout de même 
travaillé sur l’ensemble des domaines dans lesquels nous avions pro-
posé des actions durant notre campagne. 
Certes, le point le plus marquant est l’aboutissement de la longue pro-
cédure administrative de la zone d’aménagement dont, vous avez pu le 

constater, les travaux ont commencé. A cela, sont évidement associés le Lidl et notre futur équipement 
communal qui sera un gros chantier des mois à venir. 
Mais nous avons œuvré dans bien d’autres domaines. L’église a bénéficié d’une grosse rénovation à la 
satisfaction de nombreux Zuydcootois. Nous avons accompagné l’ouverture de commerces, lieux de  
rencontre donc de lien social pour les Zuydcootois. L’accueil des enfants pendant l’école et durant les  
vacances, a été pérennisé avec une volonté de continuité à la grande satisfaction de tous. Nous avons eu 
la volonté d’accompagner nos anciens durant cette période d’isolement avec la mise en place de visites  
auprès des personnes qui le souhaitaient et nous avons signé un partenariat avec Entreprendre Ensemble 
sur l’accompagnement de nos jeunes Zuydcootois à la sortie de cette période « COVID ». Notre cadre de 
vie est en perpétuelle amélioration et vous êtes nombreux à m’en faire la remarque. Enfin, tout ceci s’est 
réalisé avec une grosse maîtrise des finances tandis que de nombreuses dépenses ont subi une grosse  
augmentation sur cette dernière année. 
Cette liste est, vous vous en doutez, loin d’être exhaustive. Mais elle démontre clairement que je ne suis pas 
seule à administrer notre belle commune de Zuydcoote. Depuis le début, nous sommes une équipe et cha-
cun d’entre nous œuvre à l’avancée des projets.  
Je profite de ce bilan pour remercier très chaleureusement mes adjoints qui ne ménagent pas leur temps 
et leur peine pour faire avancer nos projets. Je remercie également tous les conseillers qui s’investissent 
dans notre commune.  
Mais tous nos projets, toute cette organisation quotidienne de la commune ne peut se faire sans les agents 
communaux et le directeur général des services. Ils sont tous au service des habitants et, je le constate 
chaque jour, ont la volonté de bien faire pour la commune. 
J’aurais l’occasion de vous évoquer plus précisément ce bilan ainsi que les projets à venir lors de la  
cérémonie des vœux où l’équipe municipale sera ravie de vous accueillir nombreux le dimanche 15 janvier 
2023 à 11h. 
 
En ce début d’année 2023, je vous souhaite santé, prospérité et une très bonne année pour l’ensemble de 
vos familles. 

Florence VANHILLE 
Maire de Zuydcoote 
Vice-Président 
en charge du Tourisme à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque
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Le mot de...

Dans le cadre de ma délégation,  
largement appuyée par Régis 
SCHOONHEERE, conseiller municipal 
délégué, je m’efforce d’améliorer le 
cadre de vie des Zuydcootois. 
Mais qu’est-ce que « le cadre de vie » ? 
Selon moi, il s’agit de l’entretien et de 
l’embellissement du village. Vous l’avez 
compris, la propreté est notre priorité 
et nous nous efforçons de réagir avec 

la plus grande réactivité lorsque c’est 
nécessaire. 
Les résultats obtenus ces dernières an-
nées sont fruits d’un travail commun 
avec les agents techniques, que je tiens 
à mettre à l’honneur aujourd’hui, 
même si les élus n’hésitent pas à « met-
tre la main à la pâte ». En effet, nous 
sommes tous acteurs de la propreté de 
notre village que ce soit les agents ou 
les élus municipaux, mais aussi les ha-
bitants qui, par leur actions quoti-
diennes (ramasser les déjections de 
leur chien, ne pas jeter leurs déchets 
sur la voie publique…) contribuent à 
améliorer le cadre de vie. 
Ma délégation m’offre, d’une part, une 
grande proximité avec les Zuydcootois, 
et d’autre part, l’opportunité de parti-
ciper à l’animation du village ; ces deux 
points ayant, à mon sens, une grande 
importance dans mes missions. 
Elu depuis 2020, mes fonctions m’ont 

permis d’apprendre énormément de 
choses sur la façon de gérer une com-
mune mais également sur les difficul-
tés à parvenir à la réalisation de projets 
ou d’aménagement qui pourtant pa-
raissent simples. De fait, la gestion quo-
tidienne d’une commune est soumise 
à de nombreux paramètres, tant hu-
mains, administratifs que techniques 
ou financiers, qu’il faut apprendre à 
concilier. 
Par ailleurs, ma délégation me permet 
également de participer aux commis-
sions « mobilités douces », « prévention 
des déchets » et « environnement » de la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
ainsi que de m’impliquer au Syndicat In-
tercommunal des Dunes de Flandre. 
J’aime profondément Zuydcoote, son 
environnement, son histoire, vous vous 
en doutez, mais aussi ses habitants. On 
y vit bien, j’y suis heureux et j’espère 
qu’il en est de même pour vous.

Espace public

COUPURE ÉCLAIRAGE PUBLIC ENTRE 23H ET 5H 
Suite aux exigences de l’Etat imposant aux collectivités une diminution de leur 
consommation d’énergie et considérant que la commune doit se montrer exem-
plaire au sujet de la sobriété énergétique, les élus de la majorité ont pris l’enga-
gement d’étudier l’opportunité d’une coupure de l’éclairage public durant la nuit. 
Cette position, rappelée à plusieurs reprises en conseil municipal mais également 
dans les dernières parutions de la gazette et enfin par la signature de la Charte 
Eco-watt, est sur le point de se concrétiser par l’extinction entre 23h et 5h du quar-
tier des Jardins de Zuydcoote ainsi que de la rue Jean Delvallez depuis le vendredi 
9 décembre. 
Par ailleurs, l’étude se poursuit pour permettre l’extinction d’autres quartiers de 
la commune durant les années 2023 et 2024. 
A terme, il est souhaitable que seules les voies structurantes demeurent éclairées 
toute la nuit avec toutefois une réduction d’intensité lumineuse entre 23 et 5h.

Bruno PRUVOST, 3ème adjoint à l'environnement et au cadre de vie

ENTRETIEN DU TROTTOIR 
La vague de froid et le verglas connus mi-décembre sont l’occasion de rappeler qu’il appartient aux riverains d’entrete-
nir les trottoirs devant chez eux que ce soit contre les affres de l’hiver ou les feuilles d’automne. En effet, si nos agents tech-
niques et élus se mobilisent pour assurer le salage et le nettoyage des voies et entrée des bâtiments publics lorsque c’est 
nécessaire, le danger est tout aussi réel sur les trottoirs et nous comptons sur votre mobilisation.



AFFAIRES GENERALES 
Approbation du procès-verbal de la 
séance du 26 septembre 2022 
 
FINANCES 
Approbation d’une décision 
modificative n°1 
Fonctionnement  
Dépenses + 60 578,66 €  
Recettes + 90 376,05 € 
Investissement 
Dépenses + 94 390,27 € 
Recettes + 44 206,92 € 
 
Apurement du compte 1069 
Apurement du compte 1069 par une 
opération semi-budgétaire avec l’émis-
sion d’un mandat d’ordre mixte d’un 
montant de 7 798,56 € au débit du 
compte 1068 « Excédents de fonction-
nement capitalisés » par le crédit du 
compte 1069. 
 
Classement des Biens Historiques 
et Culturels 
Reclassement de l’Eglise/Paroisse du 
compte 21318 précité au compte « 
Biens Historiques et culturels immobi-
liers » - 21611. 
 
Fixation des tarifs 2023 
1. Périscolaire : aucune modification,  
2. Accueils de loisirs : majoration de 5%,  
3. Espace Robert Merle : majoration de 5%,  
4. Loyer : augmentation pour le 126, 

    rue du Général de Gaulle,  
5. Cimetière : aucune modification,  
6. Cantine : refonte des tarifs,  
7. Droits de place : création d’un tarif 
    pour les chantiers avec base de vie. 
 
Autorisation de dépenses 
d’investissement préalable 
au BP 2023 
Autorisation de dépenses d’un  
montant de 52 207,93 € : 
- Chapitre 20 – Immobilisations  
  incorporelles : 5 000 €,  
- Chapitre 21 – Immobilisations 
   corporelles : 47 207,93 €. 
 
AFFAIRES SOCIALES 
Elections des membres du CCAS 
- Béatrice LEMPEREUR,  
- Mary LECOINTRE,  
- Pascale DESFRENNES,  
- Isabelle DEVULDER,  
- Fabienne DELANSAY,  
- Mary LECOINTRE,  
- Vincent ADAM. 
 
INTERCOMMUNALITÉ 
Pacte Fiscal et Financier 2021-2026 
Approbation du Pacte Fiscal et Finan-
cier de Solidarité portant sur la période 
2021-2026 
 
Attribution de compensation et 
prélèvement de fiscalité 
Approbation de l’attribution de com-

pensation au bénéfice de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque décom-
posée en : 
- Attribution de compensation :  
   59 759 € 
- Le prélèvement de fiscalité :  
  11 696,47 € 
 
Dispositif 
« Ateliers linguistiques » 
Sollicitation de la CUD pour un  
versement d’un fonds de concours à 
hauteur de 1 785 € pour l’organisation 
des « Ateliers linguistiques » 2022-
2023. 
 
Fonds de concours 
pour l’accès des écoliers 
aux équipements 
communautaires 
Sollicitation de la CUD pour un verse-
ment d’un fonds de concours à hau-
teur de 6 000 € maximum pour 
l’organisation des transports vers les 
équipements communautaires à voca-
tion pédagogique. 
 
Création d’un service commun 
RLPi et TLPE 
Adhésion à un service commun chargé 
d’assurer l’instruction au nom de la 
commune des demandes d’enseigne, 
pré-enseigne ou publicité.

Compte-rendu du 28 novembre 2022

Dispositif « Oui Pub » 

 A partir du 2 février 2023, la Communauté urbaine de Dunkerque entre dans 
l’expérimentation du dispositif « Oui Pub » dans le cadre de la loi Climat et 
résilience.  
Si vous souhaitez continuer de recevoir des imprimés publicitaires dans 
votre boîte aux lettres, rapprochez-vous de la Mairie pour avoir l’autocollant 
« Oui Pub ». 
Les journaux, la gazette, le magazine de la CUD et autres ne sont pas 
concernés par cette interdiction de distribution.

Conseil municipal
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La parole à...

Cap sur la Forme est à l’origine un club 
de course à pied. Depuis quelques an-
nées, une section marche et randon-
nées est arrivée car déjà inscrite dans 
les statuts de l’association. En effet, 
pendant que certains messieurs  
couraient, certaines dames marchaient. 
L’idée était toute trouvée et il aura  
suffit de permettre son développe-
ment pour tous les adhérents.  
 
Cap sur la Forme organise son relais na-
ture chaque veille de fête des Mères.  
Ce relais par équipe de 3 coureurs se 
déroulera le samedi 3 juin 2023 et fait 
partie du Challenge des Dunes de Flan-
dres qui comporte 11 autres courses.  
 
Cap sur la Forme est également à  
l’origine de la Cap Rando Littoral qui se 
déroule, suivant les horaires des ma-

rées, le 1er ou le 2ème dimanche de  
novembre sur le Grand Site des Dunes 
de Flandres. Comportant 4 distances, 
celle-ci, ouverte à tous, est program-
mée le dimanche 5 novembre 2023. 
Ces deux manifestations ont attiré plus 
de 1000 sportifs en 2022. 
Depuis 2021, Doriane SUZAN est  

la Présidente. Elle est à la tête d’une  
cinquantaine d’adhérents.  
 
Si vous souhaitez rejoindre l’asso, vous 
pouvez la contacter via le site :  
http://capsurlaforme.free.fr ou par 
email : capsurlaforme59@gmail.com 
Téléphone : 06 85 50 26 99

Association CAP SUR LA FORME

Pouvez-vous vous présenter 
personnellement ? 
Bonjour, je m’appelle Edgar Debruyne 
et suis né le 1er février 1965. Je suis di-
vorcé et père de 2 filles Sandra et Alexia 
et papy de deux petits-enfants pré-
nommés Maëlo et Andréa. 
 
Quel est votre parcours 
professionnel ? 
Je suis titulaire d’un BEPC, d’un CAP bou-
cherie, charcuterie, traiteur, obtenus dans 
les années 80. J’ai commencé mon ap-
prentissage boucherie chez ma marraine 
(Gratienne) à Malo Terminus. Dès que j’ai 
obtenu mon CAP boucherie, je suis parti 
en charcuterie à la Maison Pattyn à Dun-

kerque. En décembre 1983, à 
18 ans, j’ai effectué mon ser-
vice national au 525 Régiment 
Du Train d’Arras durant 1 an. 
 
Depuis quand exercez-
vous votre commerce ? 
A la fin de mon service mili-
taire, je suis rentré dans l’en-
treprise de mes parents 

Jean-Marie et Sabine en tant que sala-
rié car mon père n’avait pas encore 
l’âge de la retraite. Ils avaient repris la 
boucherie en avril 1961 à Monsieur 
Médart. En janvier 1995, date à laquelle 
mon père a pu prendre sa retraite, j’ai 
donc repris la boucherie, cela fait donc 
28 ans que je suis à mon compte. 
 
Quel est son historique ? 
La boucherie de mes parents reprise en 
1961 jusqu’en 1994 soit 33 ans et moi-
même depuis 1995, cela fait plus de 61 
ans que nous servons les habitants de 
Zuydcoote et aux alentours. Ce qui n’est 
pas facile avec le temps, les grands ma-
gasins, les évolutions…  

Quelle est la perspective d’évolution 
pour votre commerce ? 
Cela fait une dizaine d’années que je 
me suis orienté vers le traiteur, en ma-
gasin avec les plats cuisinés et aussi 
pour tout autre demande, particulier, 
collectif, entreprise, mariage, commu-
nion, baptême, anniversaire… Je cui-
sine de tout : barbecue, méchoui, 
chaud, froid, à emporter, et ceci peu im-
porte, le nombre de personnes. 
Je devrais pouvoir faire valoir mes 
droits à la retraite d’ici 2 ans et demi, 
dus à ma carrière longue, commencée 
lorsque j’avais 15 ans et demi. Néan-
moins, j’envisage de poursuivre l’acti-
vité traiteur quelque temps après mes 
60 ans, tout en fermant le magasin. Et 
comme il fait bon vivre à Zuydcoote où 
j’y ai tout connu car né dans mon vil-
lage, je n’envisage pas d’y partir.  
Je vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse année 2023. 
Fb : Boucherie charcuterie traiteur 
Chez Edgar 
Mail : eurldebruyne@wanadoo.fr 
Tél. 06 83 49 25 87/03 28 29 92 37

« Chez Edgar »
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Nous sommes Geraud et Jessica, 40 ans 
tous les deux, parents de 4 enfants.  
Nous avons créé l’entreprise NÜ-DE 
Gîtes et Spa privé à Zuydcoote.  
 
Rien de nous dédiés à cette activité car 
nous sommes issus respectivement de 
l’automobile et de la promotion im-
mobilière mais nous avions depuis tou-
jours le souhait de créer notre entre- 
prise. Après avoir beaucoup réfléchi, 
nous avons décidé de nous lancer dans 
l’hébergement touristique couplé au 
bien-être car c’est un réel plaisir de voir 
nos clients arriver et repartir avec le 
sourire. Zuydcoote nous a beaucoup 
attiré par son cadre naturel, son calme, 
la proximité de la plage et des dunes. 
Un lieu exceptionnel où nous appré-
cions vivre mais aussi de pouvoir le 
faire découvrir à nos clients.  
Nous proposons donc depuis le mois 
de mai 2022 deux gîtes 2 personnes à 
louer pour une nuit ou une soirée aussi 

bien aux locaux qu’aux touristes, car 
chaque gîte est équipé d’un véritable 
SPA Jacuzzi, d’un sauna, d’une douche 
sensorielle à luminothérapie. 
 
Nous proposons aussi des options tels 
que le repas traiteur, la planche dîna-
toire, la déco romantique, etc. afin de 
passer un moment de détente en 
amoureux.  
Nous avons d’autres idées que vous 

découvrirez prochainement et qui 
viendront bientôt compléter notre 
offre bien-être.  
 
Pour tous renseignements :  
https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100083122157351  
Accueil - NÜ-DE Gites & SPA 
Hello@nu-de.fr - Tél. 07 88 64 32 30 
29 rue de Roubaix - 59123 Zuydcoote 

Gîte et SPA privé NÜ-DE

Dispositif Voltalis 

 
Des économies d’énergie 
solidaires et responsables avec le 
boîtier Voltalis 
Engagée dans une démarche de  
réduction des consommations élec-
triques et consciente de son impact 
environnemental, la Communauté 
urbaine de Dunkerque mène des ac-
tions concrètes en faveur de la maî-
trise de l’énergie et de la transition 
écologique. La Communauté ur-
baine de Dunkerque, en partenariat 
avec la société française Voltalis, pro-
pose ainsi à tous les consommateurs 
de son territoire chauffés électrique-

ment une solution pour consommer 
moins et mieux ! 
 
Des petits boîtiers intelligents 
dédiés au chauffage électrique 
Totalement gratuit et sans abonne-
ment, ce dispositif se matérialise par 
des petits boîtiers connectés alliés à 
une application mobile offrant des 
services utiles et innovants comme 
le suivi de sa consommation d’élec-
tricité, piloter son chauffage et 
même de programmer ses chauf-
fages. Raccordés aux appareils les 
plus énergivores, comme les radia-
teurs, ce boîtier permet de piloter 
leur consommation et de la réduire 
très brièvement, sans que cela  
n’impacte le confort des occupants. 
 
Un geste utile au système 
électrique et à l’environnement 
Cette technologie permet égale-

ment de soulager le système élec-
trique lorsque celui-ci en a le plus be-
soin, comme lors des pics de con- 
sommation hivernaux ou d’une 
baisse de production des énergies 
renouvelables. Au lieu de faire appel 
à des centrales polluantes pour pro-
duire plus, le système électrique fait 
appel à Voltalis pour réduire la  
demande. Résultats : moins d’émis-
sions de CO2 et des économies pour 
les sites équipés. 
 
Pour plus de renseignements, notre 
partenaire Voltalis est joignable au 
01 87 15 83 27 et à cud@voltalis.com, 
ou visitez www.voltalis.com
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      SOIREE DE L’EMPLOI 
Le 1er décembre, une présentation des nouvelles entreprises qui  
s’implantent sur le territoire de Dunkerque a été l’occasion pour des  
dizaines de personnes de découvrir EDF, Clarebout, Verkor et bien  
d’autres.

            RÉCITS SANS FRONTIÈRES 

Le mardi 22 novembre, les classes de CE2/CM1 de Mme Follezou et de 
CM1/CM2 de Madame Seigneurbieux sont allées voir le spectacle  
« D’une terre à l’autre », animé par la conteuse libanaise Theresa Amoon. 
Les enfants de l’IEM de Zuydcoote étaient également présents.  
Theresa s’est accompagnée de plusieurs instruments de musique tradi-
tionnels ramenés de ses voyages, comme le bodhran (sorte de tam-
bourin) ou le sifflet en terre cuite, ou encore un grand bâton de pluie en 
carapace de tortue.  
Elle nous a raconté les voyages, de l’Orient à l’Occident, d’une petite fille 
à travers quatre contes. Cette petite fille aime beaucoup lire, d’ailleurs, 
sa mère a beau lui dire « Va jouer dehors ! », elle préfère ses livres. La pre-
mière histoire dit que le créateur du monde est furieux car les hommes, 
les femmes et les enfants se disputent trop… La deuxième histoire est 
celle d’un roi et de ses deux jeunes fils qu’il charge de retrouver son oi-
seau perdu ; à la fin de l’histoire, le roi s’aperçoit qu’il aurait dû donner 
plus d’amour à ses fils plutôt que de passer tout son temps avec son oi-
seau. La troisième raconte l’histoire d’une femme voulant un enfant ; un 
jour, elle prie pour en avoir un, « Même si c’est une marmite… » dit-elle. 
Neuf mois plus tard, elle accouche d’une marmite ! Cette histoire était 
amusante. La quatrième histoire raconte la vie d’un pauvre tonnelier. Un 
jour, celui-ci trouve un tonneau sur le pas de sa porte… A la fin de ce 
spectacle, nous avons découvert que la petite fille du début est en fait… 
la conteuse ! 
Ce spectacle était présenté en partenariat avec l’association « Coote à 
côte », l’association « Château Coquelle » et la mairie de Zuydcoote.  
Nous avons eu la chance de voir ce spectacle avec notre classe et nous 
vous conseillons fortement à tous de voir et d’entendre cette merveil-
leuse conteuse ! 

Albane, Antoine, Ylian (Classe de CM1/CM2)

      FESTIVAL DU JEU DE SOCIETES 
Le 4 décembre organisé par les Zébrillons

      LOTO DES JUDCOOT’LUSSEN 
Le 11 novembre dernier, la salle Robert Merle a accueilli une nouvelle 
fois le loto des Judcoot’Lussen qui a rencontré un succès.

      PASSAGE DE ST NICOLAS À L’ÉCOLE DE ZUYDCOOTE 
Les Judcoot’Lussen ont organisé le passage de Saint Nicolas à l’école de 
Zuydcoote, le mardi 6 décembre. 



9

      MARCHÉ DE NOEL 
De nombreux stands ont pu être visités le 
26 et 27 novembre lors du Marché de Noël 
organisé par l’association Zuydcoote  
Animations.

      BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL  
Les lettres et dessins déposés par les enfants sont bien arrivés 
chez le Père Noël. Après avoir répondu à chaque courrier, le Père 
Noël a reçu de beaux dessins et espère que tout le monde a 
passé de bonnes fêtes. 

      PIPO ET LULU  
Les lutins farceurs de l’école sont venus faire leurs bêtises pour le plaisir des enfants ! 
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Retour sur images

      CAP RANDO LITTORAL 
Dimanche 13 novembre, organisé par Cap sur la Forme

      COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 
Lundi 5 décembre, hommage aux soldats morts pour la France pendant la guerre  
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

      GOÛTER DES AÎNÉS 
Samedi 10 décembre, offert par la Municipalité et le CCAS.



Naissances 
04/11/2022 Cataleya TINCQ 

Fille de Jordan TINCQ et d’Emilie DEBLOCK 
05/11/2022 Jeanne TIMMERMAN 

Fille de Nathan TIMMERMAN et de Marion ROUVILLER 
01/12/2022 Soukeyna YAKIL 

Fille de Derouiche YAKIL et d’Anaïs MONNIER 

 
Pacs 
31/10/2022 Olivier DECOSTER et Claude LACROIX 

 
Décès 
18/12/2022 Lucie TROUILLOT épouse LEHOUCK (87 ans)

 

Point lecture de 
Zuydcoote 

114, rue du Général De Gaulle 
à côté de la Mairie 

 

Mardis 10 et 24 janvier 
Mardis 7 et 21 février  

de 16h à 18h 
 
 

Il est rappelé aux lecteurs 
de retourner les livres empruntés 

au point lecture. 
N’oubliez pas, lors de votre 

prochain passage en janvier 2023, 
de régler la cotisation annuelle. 
Merci de votre compréhension.

 

Vacances 
scolaires 

Hiver  
Du samedi 11 février 
au lundi 27 février 2023 
 

Le départ en vacances a lieu après 
la classe, la reprise des cours le 
matin des jours indiqués.

Boîtes solidaires 
 

Cette année encore, les familles  
zuydcootoises ont fait preuve de  
générosité en créant des boîtes  
solidaires de Noël à destination des 
enfants qui vivent des situations  
difficiles. 
Les enfants ont ainsi pu remettre leurs 
boîtes solidaires à la Croix Rouge.

 ACCUEILS DE LOISIRS – Vacances d’hiver 
Du 13 février 2023 au 24 février 2023 
Inscriptions : Le lundi 16 janvier de 16h30 à 18h 
Le mercredi 18 janvier de 17h30 à 19h à la salle P. Lamstaës 
Devront être présentés : L’attestation de quotient familial 
l’attestation de sécurité sociale, le carnet de santé et 
la carte d’identité de l’enfant.

Infos

Etat civil
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Guichets de distribution de sacs poubelles
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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) 
  
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.

Mairie de Zuydcoote 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
 
La Cabane aux Délices 
Du mardi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 
Le samedi de 8h à 19h 
Le dimanche de 8h à 18h 
 
Place de la Gare 
Le 2ème mercredi de 
chaque mois de 9h à 13h, 
lors du marché de Zuydcoote, 
l’AFEJI met à disposition 
des sacs poubelles pour 
les particuliers.

Reprise des cartons 

Collecte exceptionnelle de cartons le mardi 10 janvier. 
Ramassage uniquement des cartons mis en vrac dans un des bacs sortis la 
veille au soir du jour de la collecte. 
Le reste de l’année, un dépôt dans l’une des cinq déchetteries de la CUD ou 
un passage à domicile avec rendez-vous sur www.jejettemoins-dk.fr  
rubrique mes infos déchets – collecte de cartons.

Déchets



Le vendredi 12 octobre 2022, la classe 
de CM1/CM2 s’est rendue à Bray-
Dunes, pour participer au cross orga-
nisé par le collège du Septentrion.  
A l’aller et au retour, les enfants ont suivi 
la voie verte à pied. 
Le cross avait lieu au stade de Bray-
Dunes. 
Les garçons sont tout d’abord allés 
dans les tribunes tandis que les CM 
filles sont allées se préparer au vestiaire. 
Avant de courir, il y avait un échauffe-
ment. Puis, les filles se sont rassemblées 
sur la ligne de départ. Un professeur a 
roulé en vélo devant elles au début de 
la course pour les empêcher de partir 
trop vite. Les filles ont très bien couru. 
A l’arrivée, chacune a eu un goûter et 
une boisson.  

Ce fut ensuite le tour des garçons qui 
ont aussi très bien couru. Noah est ar-
rivé premier de la course CM, Marouan 
troisième et Antoine cinquième ! 

Les CM ont couru 940 mètres. Tous les 
ans, les collégiens courent pour l’asso-
ciation ELA qui aide les enfants atteints 
de la leucodystrophie.

Le cross du collège

Vendredi 2 décembre, dans le cadre du Téléthon, 
tous les élèves de l'école ont rejoint des élèves 
de l’IEM Vancauwenberghe pour une grande 
marche avant de reprendre tous ensemble des 
forces avec un bon chocolat chaud.

Marche pour le Téléthon

Ecoles
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Horaires des marées - Dunkerque 
 

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

 

Collecte 
des sapins 

 
Une benne pour les sapins de Noël 
(non-artificiels) sera mise en place 
jusqu’au 23 janvier 2023 derrière la 
mairie. Ils devront être dépouillés de 
l’ensemble des décorations et des 
pots plastiques éventuels. 

Infos
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Libre Expression

Infos pour les administrés 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Mairie sera exceptionnellement fermée 

le mardi 10 janvier à 16h30. 

Merci de votre compréhension.

Liste « Un autre chemin 
pour Zuydcoote/Notre village 
en transition 
La municipalité s'est décidée à suppri-
mer localement l’éclairage nocturne 
pour « répondre aux exigences de l’État 
» et réaliser des économies, vu la flambée 
des prix de l’énergie. Lorsque nous 
l’avions proposé, dès septembre 2020, on 
nous avait répondu que ce n’était tech-
niquement pas possible. Maintenant, ça 
l’est ! Nous en sommes heureux mais on 
aurait donc pu tester cette mesure il y a 
deux ans, et mieux associer les habitants 

concernés au lieu d'agir maintenant 
dans l’urgence. 
 
La municipalité se veut exemplaire, or 
cela suppose d’anticiper et de voir plus 
loin que le renouvellement de son man-
dat. Nous nous battons contre le gaspil-
lage des terres agricoles, car 
l’alimentation est, avec l’énergie et la bio-
diversité, l’un des grands enjeux des pro-
chaines décennies. 
 
Qui bétonne les terres aura bientôt « la 
dalle » ! D'ici dix ans, la moitié des agri-

culteur-rices français-es vont partir à la 
retraite, attirant les convoitises des agro-
industriels, bétonneurs et aménageurs 
sur les terres, alors que les villes ne pour-
voient déjà plus aux besoins des habi-
tants. Ces chiffres ne sont pas là pour 
accabler : ils sont une provocation à l'ac-
tion ! 
 
Pour 2023, souhaitons-nous une transi-
tion choisie et concertée, plutôt que 
subie ! Belle année ! 

Liste « Ensemble pour Zuydcoote »  
L’année 2022 a été marquée par une in-
flation qui a conduit l’ensemble de nos 
postes de dépenses à augmenter, prin-
cipalement ceux liés à l’énergie et plus 
spécifiquement au gaz. 
Toutefois, nous avons collectivement 
cherché à réduire nos dépenses de 
fonctionnement afin de maintenir 
notre capacité à épargner et ainsi abor-
der sereinement la construction de 
notre nouvel équipement communal 
regroupant Mairie et Ecole. 
 
2022 a aussi été le théâtre de nom-
breuses manifestations à Zuydcoote et 

il convient de remercier chaleureuse-
ment l’ensemble des associations et de 
leurs bénévoles qui ont permis la tenue 
de ces festivités. 
 
Cette année 2023 sera, elle, marquée 
par les travaux à Zuydcoote, fruits de 
l’aboutissement de projets portés par 
notre équipe durant les élections mu-
nicipales de 2020. 
D’abord, les travaux d’éclairage public 
et d’enfouissement des réseaux de la 
rue de Roubaix qui permettront la ré-
novation de plusieurs mâts vieillissants 
et leur remplacement par du LED. 
Mais également, la construction de 5 lo-

gements rue du Général de Gaulle (face 
à la Mairie) par le bailleur social Flandre 
Opale Habitat. 
Et enfin, l’aménagement de la zone si-
tuée à l’Est de la commune dont la base 
de vie a été réalisée en fin d’année der-
nière. 
 
Vous l’aurez compris, encore beaucoup 
de travail nous attend et nous demeu-
rons motivés à améliorer encore le 
cadre de vie de Zuydcoote durant cette 
nouvelle année. 
 
Nous vous souhaitons à tous une mer-
veilleuse année 2023.



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

Fernand Taufour est né le 7 août 1923 à 
Zuydcoote. Il est le fils de Léon et de 
Jeanne Popieul. Il a commencé à tra-
vailler en 1937, à 14 ans, aux ateliers de 
Forges de la Loire (l’usine des Dunes). Il 
y a fait toute sa carrière comme ajusteur 
jusqu’à sa retraite, en 1983.  
 
Il sert dans les Forces Françaises de  
l'Intérieur (F.F.I.), réseau Voix du Nord, le 
1er septembre 1944 et s’engage pour la 
durée de la guerre, à compter du  
16 septembre 1944 au lendemain de la 
libération de Bray-Dunes par les unités 

de la 2ème division d'infanterie cana-
dienne. 
 
Il reçoit une citation à l’ordre de la  
Division et la croix de guerre, échelon 
argent le 14 juin 1945. 
 
Il sera démobilisé le 25 juillet 1945. 
 
Il se marie le 12 octobre 1949 à Bray-
Dunes avec Solange Singier, née le  
11 janvier 1932 à Les Moëres. De cette 
union naîtront neuf filles et trois gar-
çons. Il aura trente petits-enfants, 

trente-huit arrière-petits-enfants et  
6 arrière-arrière-petits-enfants. 
 
Il décède le 27 novembre 2022 à l’âge 
de 99 ans. Fernand Taufour est le der-
nier ancien combattant 1939 - 1945 né 
à Zuydcoote.

Fernand Taufour, le dernier Zuydcootois - Bray-dunois, 
résistant, combattant de la guerre 1939 - 1945 


