
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.

Centre Communal d'Action Sociale
En raison des contraintes gouvernementales, le traditionnel repas des aînés n'a pu être 

organisé. Les membres du CCAS, sous la présidence de Mr Daniel Duriez, se sont réunis le 
12/04/2021 et ont décidé à l'unanimité d'offrir un repas à emporter aux aînés de la commune.

Le club des aînés « Au fiL des anS » participe en offrant une bouteille de vin par repas.

Bénéficiaires 
Les personnes âgées de 65 ans et plus au 31/12/2021. 

Les conjoint(e)s âgés de moins de 65 ans peuvent bénéficier du repas, une participation de 
15€ leur est demandée (à régler par chèque à l'ordre de la boucherie Leclercq au moment du 
retrait du repas).

Déroulement de l'opération  
- Remplir le bulletin d'inscription au dos de cette page.
- Composer son menu en cochant les plats désirés sur le bulletin d'inscription.
- Déposer le bulletin d'inscription dans la boite prévue à cet effet dans le couloir de la mairie. 
- Date limite d'inscription le 18 mai 2021 dernier délai. 

Le retrait des repas se fera le samedi 5 juin 2021 après-midi sur la place au camion de  la    
   boucherie Leclercq de Zutkerque.

Un bon de retrait avec les horaires à respecter vous sera remis ultérieurement.

MENU au choix 

Entrée
Bouchée à la reine ou Coquille de saumon

Plat 
Suprême de volaille au foie gras et aux pommes 

ou 
Filet mignon de porc sauce forestière 

ou 
Jambon à l'os sauce madère

Accompagnement 
Gratin dauphinois - Tomate provençale

Dessert 
Duo de chocolat ou Tartelette aux fraises

Une bouteille de vin par repas
Offerte par le club des aînés « Au fiL des anS » 
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Ne pas jeter sur la voie publique.     IPNS

Choix du menu

Mme            Mr        Entrée

    Bouchée à la reine 
                              ou 

    Coquille de saumon

                      Plat 

    Suprême de volaille au foie gras et aux pommes 
                              ou 

    Filet mignon de porc sauce forestière 
                              ou 

    Jambon à l'os sauce madère

                   Accompagnement  Gratin dauphinois - Tomate provençale

                      Dessert 

    Duo de chocolat
                              ou 

    Tartelette aux fraises

Nombre de repas       

Formulaire de réservation du repas à emporter

Madame _____________________________________________________ Plus de 65 ans      

                                                                                                                          Moins de 65 ans 
 

Monsieur _____________________________________________________ Plus de 65 ans      

                                                                                                                           Moins de 65 ans

Adresse :______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________

Souhaite(nt) bénéficier du repas à emporter proposé par le CCAS.
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