
Mairie : 
68-84 la place 62370 ZUTKERQUE
 03 21 35 32 62
@ mairiedezutkerque@wanadoo.fr
Site internet : https://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.

Rappel : 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.

Inscriptions les mardis dernier délai pour la semaine suivante.

Dans le cadre de la campagne de recensement de la population 
du 20 janvier au 19 février 2022, nous recherchons 4 agents recenseurs.
Candidatures à déposer au plus tard en Mairie pour le 7 décembre 2021.

Travaux hameau d'Ostove
La circulation sera interdite les 29 et 30 novembre 

pendant la pose des enrobés.
Nous vous remercions de votre compréhension

                                               C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain. 
         Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, (etc.) et 
de construire l'avenir en déterminant le budget des communes.

C’est encore plus simple sur Internet ! 
Des codes vous seront remis par votre mairie pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées. Elles restent confidentielles. Le recensement de la 
population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez vous sur « le-recensement-et-moi.fr » ou auprès de votre mairie.
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     RAPPEL :           GESTES DE CITOYENNETE

Trottoirs, caniveaux 
Leur nettoyage incombe aux occupants des logements riverains.

        Haies taillées, sécurité assurée.

Les nouveaux arrivants
sont priés de se faire connaître en mairie dès leur installation dans la commune.  

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

illuminées et récompensera les plus belles réalisations. 
Inscriptions au plus tard le 9 décembre.

     Coupon à déposer dans la boite prévue à cet effet 
dans le couloir de la mairie.

....................................................................................................
     Madame, Monsieur :…..............................................................................

     Demeurant : ...................................................................................................
     Téléphone : ....................................................................................................

     Désire participer au concours des maisons illuminées.

 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 masquer les panneaux 
de signalisation routière, ni toucher les réseaux publics 
aériens d'électricité et de téléphone installés sur le domaine 
communal.

Dépot de pain : 
Suite à la fermeture temporaire du café, nous rappelons qu'un dépôt de pain 

est à votre disposition à la boucherie Leclercq de Zutkerque. 

          Modification de l'adresse du site internet : (http remplacé par https)
Le site internet est à votre disposition à l'adresse : « https://mairiezutkerque.org ». 

Les artisans, commerçants ou entrepreneurs de Zutkerque qui souhaitent figurer ou 
modifier leurs coordonnées sur le 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.

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.
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