
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
Voirie. Éclairage public. Assainissement.
MAECKEREEL Jean-marc  Adj : 06 83 01 55 80
ALSH. Accessibilité. Sécurité.

Cimetière 
Par délibération en date du 26/03/2021, le Conseil Municipal s'est prononcé en faveur de :

 l'extension du cimetière sur l'emplacement du terrain de pétanque, une nouvelle piste pour nos 
amis boulistes se situera près du terrain de football.

 le démarrage d'une procédure de reprise de tombes en état d'abandon avec l'aide d'une 
société spécialisée. Une liste nominative des concessions concernées et un plan du cimetière 
seront affichés prochainement sur le panneau à l'entrée du cimetière.

          Suite aux nouvelles mesures gouvernementales de février 2021, n’autorisant plus le port de 
masques en tissu « maison » dès le CP dans les établissements scolaires, la Municipalité a 
décidé d’offrir à chaque élève scolarisé du CP au CM2 de nos écoles, un masque enfant en tissu   
  de catégorie 1 lavable 150 fois et répondant aux normes de l’AFNOR.

Vaccination 
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner, qui n'ont pas internet, 

qui ne peuvent se déplacer ou qui rencontrent des difficultés pour obtenir 
un rendez-vous, peuvent s'adresser à la mairie qui les aidera dans leur démarche.          

Stationnement sur la place du village
           Afin d'assurer une meilleure rotation du stationnement sur le        

                     parking de la place du village pour les usagers désirant se rendre 
                     dans les commerces, à la mairie, l'église, le cimetière ou l'école, 
                     il est demandé aux personnes qui y garent leur véhicule de façon 
                     prolongée d'utiliser en priorité les parkings annexes : 
                     (co-voiturage, salle municipale et City stade) .
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Ne pas jeter sur la voie publique.     IPNS

Rappel aux nouveaux habitants
 Les nouveaux habitants doivent informer la municipalité de leur installation dès leur arrivée dans la 
commune en se rendant à la mairie ou par mail ou par téléphone.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021.
Afin de prévoir la rentrée 2021 et la constitution des classes, les enfants 

nés en 2018 concernés par la scolarisation obligatoire doivent être inscrits 
avant le mois de juin. Les pièces nécessaires à l'inscription sont : 

le livret de famille et le carnet de vaccination à jour. 
De plus, les enfants nés en 2019 et qui souhaiteraient être scolarisés pour la prochaine 

rentrée, peuvent se faire connaître et effectuer les démarches mais l'inscription ne sera validée que 
selon la capacité à pouvoir les accueillir. 

Si vous avez des questions concernant l’école pour pouvez contacter la direction par 
téléphone le jeudi matin au 03 21 82 73 07 ou par mail (ce.0623856e@ac-lille.fr) . 

M. Lefebvre. Directeur de l’école du centre.

Bientôt la fête des mères
Pour vos achats, pensez à nos commerçants.

Voirie
Curage des fossés : 3 650 m, aménagement des accotements,

création d'aires de croisement, renforcement des chemins ruraux
lutte contre les inondations. Coût des travaux : 14 487 €

Nous remercions nos agriculteurs pour leur participation à ces différents travaux.
« Beaux gestes de citoyenneté »

Horaire d'été d'ouverture du City Stade
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00 - samedi et dimanche de 10h00 à 19h00

Nuisances sonores 
Pour le bien être de tous, il est souhaitable d'éviter les travaux bruyants (tondre, etc...), les 

dimanches et jours fériés.

Chemins de randonnée
                        Les randonneurs ou promeneurs qui empruntent les chemins                     

                                       communaux sont tenus de respecter le domaine privé et ne doivent pas    
                                       empiéter sur les propriétés agricoles, ni laisser leurs chiens divaguer         
                                       dans les champs avoisinants. Les lieux doivent être maintenus propres.

Emploi 
La commune recherche un candidat (moins de 30 ans) en contrat PEC (Parcours Emploi 

Compétences) pour un poste d'Agent Technique (espaces verts, entretiens divers). Durée 6 mois.
Renseignements en mairie.

ALSH
 N'oubliez pas de déposer vos candidatures d'animateurs(trices) au plus vite.

Site internet
Le site internet de la commune est à votre disposition à l'adresse : « http://mairiezutkerque.org ». 

Les artisans, commerçants ou entrepreneurs de Zutkerque qui souhaitent figurer ou 
modifier leurs coordonnées sur le nouveau site internet peuvent contacter la mairie ou le faire via 
le formulaire de contact du site.
Pour leurs communications, les associations de la commune sont invitées à utiliser le site internet  
 via le formulaire de contact.
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