
Mairie : 
68-84 la place 62370 ZUTKERQUE
 03 21 35 32 62
@    mairiedezutkerque@wanadoo.fr
Site internet : http://mairiezutkerque.org
Horaires d'ouverture au public :
9H00 à 12H30 du lundi au vendredi
Fermé l'après-midi
Permanence de M. le Maire :
le mardi et vendredi matin
de 9H00 à 12H00 ou sur rendez-vous
le lundi, mardi, jeudi, vendredi toute 
la journée et le samedi de 9h00 à 12h00  

DURIEZ Daniel                Maire : 07 87 36 75 25

CARON Évelyne                  Adj : 06 68 26 24 90
Finances. Jeunesse et sport
BOURET Christian              Adj : 06 46 55 38 69
Logistique. TP. Bâtiments Agricole.
VAMPARYS Brigitte             Adj : 06 18 15 12 30
Communication. Fêtes Cimetière. Bulletin. Fleurs.
DEGRAVE Philippe             Adj : 06 43 77 87 03
                                             Nouveau numéro
Voirie. Éclairage public. Assainissement.
MAECKEREEL Jean-marc  Adj : 06 83 01 55 80
ALSH. Accessibilité. Sécurité.

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement recrute
Nous recherchons des animateurs BAFA

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à déposer en mairie 
au plus tard pour le 8 mars.

Le dépôt sauvage est désormais sanctionné par une contravention de 135€
Les modalités d'application de loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire sont enfin précisées par décret. Dorénavant les producteurs ou détenteurs de 
biodéchets ont l'obligation d'en assurer le tri à la source pour les recycler. Par dérogation valable 
1 an et renouvelable, les biodéchets (espèces végétales nuisibles ou envahissantes) à condition 
qu'il n'existe aucune autre solution d'élimination, peuvent être brûlés à l'air libre. Le non-respect 
de ces nouvelles règles est pénalement sanctionné : 
-d'une part, le manquement aux règles des déchets (tri, horaires ou jours de collecte, etc.) 
entraîne une contravention de 2ème classe (amende forfaitaire de 35€), 
-d'autre part, le dépôt sauvage d'ordures, de déchets, de déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou urines est désormais réprimé d'une contravention de 4ème classe (et non plus de 
3ème classe), soit une amende forfaitaire de 135€.
   Sources : loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ; décret     
       n°2020-1573 du 11 décembre 2020.

Projet de boulangerie et café multi-services
Pour son projet de création d'une boulangerie et d'un café multi-services, la municipalité 

recherche un boulanger et un gérant pour le café. Les CV accompagnés d'une proposition de  
projet sont à déposer en mairie.

Conseil Municipal des Jeunes : Mot du Maire Amaury
Que cette année 2021 vous apporte Santé, Joie, Paix et Bonheur. 
Que vos vœux les plus chers se réalisent. Bonne année à tous.  

Amaury.

            Ci-joint 2 dessins :
           - Victoire Robilliart       

Adjointe
                   - Lilian et Inès Vandewalle : 

          Membres actif

mailto:mairiedezutkerque@wanadoo.fr


Ne pas jeter sur la voie publique.     IPNS

Inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique 

pour les jeunes de 18 ans (s'ils ont bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 
ans), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 

En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter.

Les inscriptions se font en mairie.

STOP aux masques jetés dans la nature

DANS LE SAC 
POUBELLE

Rappel : 
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies 
communales, doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies. 
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent aussi être élagués régulièrement afin 
de ne pas toucher les réseaux publics aériens d'électricité et de téléphone installés 
sur le domaine communal.

Déjections canines 
Il est regrettable de constater la présence de crottes de chiens aux abords 

des écoles, de la garderie, sur les trottoirs, dans les allées du cimetière ou dans les 
entrées des particuliers....   Elles sont interdites par mesure 
                                                    d’hygiène publique.

                                    Tout propriétaire ou possesseur de chien 
                                    est tenu de procéder immédiatement, 
                                    par tout moyen approprié au ramassage 
                                    des déjections de son animal sur tout 
                                    ou partie du domaine public communal.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention.
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