
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.

Un boulodrome communal est à la disposition de la population près du City stade

Plan de Sauvegarde communal (PSC) 
Il est recommandé aux personnes vulnérables ou vivant seules de s'inscrire en mairie

Maisons fleuries
     Comme chaque année, la commune organise un concours des maisons fleuries et 

récompensera les plus belles réalisations. 
Inscriptions jusqu'au 25 juin au plus tard.

     Coupon à déposer dans la boite prévue à cet effet dans le couloir de la mairie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Madame, Monsieur …....................................................................................
     Demeurant...................................................................................................................................
     Téléphone....................................................................................................................................
     Désire(nt) participer au concours des maisons fleuries

Le ball trap de la société de chasse aura lieu rue de Soustraeten (itinéraire fléché)
 le 4 juillet à partir de 10 heures

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés n'ayant pu être organisé, le Centre Communal d'Action 

Sociale, a décidé d'offrir, le 5 juin 2021, un repas à emporter à toutes les personnes âgées de 
plus de 65 ans. Une participation financière était demandée aux conjoints plus jeunes qui 
souhaitaient en bénéficier. 
Nous remercions la Boucherie Leclercq de Zutkerque, les Ets Charlemagne-Patey de Nortkerque, 
le personnel communal et les bénévoles pour avoir participé à cette opération qui a rencontré un 
très vif succès auprès de nos anciens.

287 repas ont été distribués dont 39 payants, ainsi que 182 bouteilles de vin.

Cantine scolaire – Garderie – Transport scolaire
Pour la rentée de septembre, nous vous informons que les inscriptions et le paiement en ligne des 
repas de cantine, de la garderie et du transport scolaire, se feront désormais uniquement via 
l'application dédiée accessible sur le site monespacefamille.fr. La garderie sera désormais gratuite 
le matin et de 16h30 à 17h00, elle sera payante de 17h00 à 18h00 (1€). 
Si vous avez reçu le lien d'activation par mail, merci de le valider au plus vite. Dans le cas 
contraire, nous envoyer un mail avec les coordonnées du responsable légal qui sera facturé (nom, 
prénom, date de naissance, adresse postale), ainsi que les enfants concernés

mailto:mairiedezutkerque@wanadoo.fr


Principaux travaux 2021
           Réhabilitation du café : Création d'une boulangerie et d'un café multi-services 

d'une superficie d'environ 100 m2 chacun.

 

Les deux cellules commerciales seront louées aux deux futurs gérants.
Voirie

Rue du petit coin : Renforcement des accotements et pose d’un enrobé 
       pour un coût de 44 806€ (terminé). Subvention obtenue : 40% 

Sécurisation du hameau d'Ostove : En partenariat avec le département, le SIAEP (syndicat des 
eaux), le service de la première section de wateringues, la CCRA (OTEU, assainissement) 
Feux tricolores, borduration, couche de roulement, évacuation des eaux pluviales, trottoirs, 
remplacement des branchements des conduites d'eau (juillet, aout 2021), modification du busage 
du watergang, 

Coût prévisionnel pour la commune : 271 000€ HT
Subventions

Etat DSIL :                18,6% obtenue
Département MMU : 26% obtenue                      Soit un total de 74,6% des 271 000€ HT
Région :                    30% obtenue                      obtenu en subventions pour l'instant.     
Département amendes de police en attente

 Rénovation du chœur de l'église
Toiture, chéneau, pierres sous chéneau, étanchéité entre le clocher et la nef

Coût des travaux : 24 196€
Subventions

Département : 40% obtenue
Etat DETR       25% obtenue                 Soit 75,3% de subventions obtenues           
CCRA              10,3% obtenue

Cimetière (travaux en cours)
- Aménagement d'un cheminement pour les personnes à mobilité réduite
- Extension du nouveau cimetière - Création d'un ossuaire et d'un jardin du souvenir

Nous vous remercions de votre compréhension de la gêne occasionnée 
pendant la période des travaux.

 

Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements aux financeurs 
(Etat, Région, Département, CCRA) et plus particulièrement aux 

Conseillers Départementaux et Régionaux 
présents à nos cotés lors de l'élaboration de nos dossiers de demandes de subventions

Achat du bâtiment : 130 000€ 
Subventions pour l'achat 
Département :        30% obtenue
Fonds européens : 20% en attente
Région :                  25% en attente

Travaux : coût prévisionnel 250 000€ HT
Subventions pour les travaux
Etat DETR : 35% en attente
Etat DSIL :   20% en attente
Région :       25 % en attente

Dimanche 11 juillet
Concours des vélos et trottinettes fleuris
Concert de la Musique Municipale
Restauration sur place
Animations Zutkerque s'Anime
Attractions foraines (manèges, tir à la 
carabine,pêche aux canards....

Mardi 13 juillet
Feu d'artifice
au terrain de 

football

Mercredi 14 juillet
Dépôt de gerbes au monument 
aux morts et lâcher de pigeons 

Remise de médailles
Concert de la Musique Municipale

Attractions foraines

Programme de la ducasse du centre
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