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Notre feu d'artifice du 13 juillet 2021



Le 11 octobre,12 enfants se sont présentés à l'élection du Conseil Municipal des Jeunes.

         - 2 de l'école privée : CAPE Loula et SZACHSZNAJDER Icéane
         - 10 de l'école publique : BOURET Mathilde, LEVOYE Lilwen, HERAULT Léa, 
COUVELARD Jules, RANSON Erwan, PAUCHARD Mia, PAUCHARD Lyana, VASSEUR Léo, 
DELASSUS Julie et COEUGNET Nathan

Suite au vote, 8 d'entre eux ont été élus. Ils ont procédé à l'élection du Maire.

                                                                                                                             Ses 7 adjoints sont :
                                                                                                                             HERAULT Léa            
                                                                                                                             COUVELARD Jules
                                                                                                                             SZACHSZNAJDER
                                                                                                                              Icéane 
                                                                                                                             PAUCHARD Mia
                                                                                                                             BOURET Mathilde      
                                                                                                                             LEVOYE Lilwen
                                                                                                                             CAPE Loula
                                                                                                                                                                                        (Absente sur la photo)

Chacun a reçu une écharpe tricolore et devra l'arborer à chaque manifestation.
2 anciens, élus en 2019 : ROBILLIART Victoire de l'école privée et 
MALFOY Amaury de l'école publique ont accepté de continuer cette année.

Élection
du

Conseil Municipal des Jeunes

RANSON Erwan
Elu maire 

avec 2 voix 
au premier tour

Première réunion du 
Conseil Municipal des Jeunes



Le mot du MaireLe mot du Maire                                                                      
                                                                          

                              
                                  Chères concitoyennes, chers concitoyens.

                                                  Nous venons de passer de longs mois éprouvants.              
                                                    Nous avons connu des contraintes inédites, la souffrance et     
                                                     pour certains, le chagrin de la perte d'un être cher.

                                                  Notre vie s'est modifiée, parfois comme arrêtée.
 

Vous avez su surmonter ces épreuves avec l'aide de vos familles, de vos voisins. 

Je remercie chaleureusement les bénévoles, les membres du CCAS, les agents 
territoriaux et les élus. Le soutien qu'ils vous ont apporté a permis à beaucoup d'affronter et 
de passer les vagues de la pandémie. 

La municipalité a été présente à vos côtés dès les premiers jours en proposant de l'aide 
aux personnes les plus vulnérables. Elle a été présente en apportant un réconfort à nos aînés 
lors de la distribution des repas le 5 juin. Elle s'est attachée à maintenir les écoles 
fonctionnelles, la cantine, la garderie, le ramassage scolaire, dès que cela a été possible, en 
respectant les consignes sanitaires.

Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cet effort et à cette organisation 
de vie.

De fait, les activités des associations de la commune ont été mises à l'arrêt. 
Elles reprennent progressivement depuis le mois de septembre. Je remercie sincèrement les 
présidentes et présidents des associations pour leur implication en tant que garants du 
protocole sanitaire. 

Même si nous savons qu'elle n'est pas terminée, la perspective de la disparition ou 
l'atténuation de cette pandémie nous donne l'espoir et l'audace de nous projeter dans les mois 
à venir. Nous espérons pouvoir nous retrouver à nouveau.

Chaque jour, mon équipe et moi même sommes à votre écoute et travaillons pour votre 
bien-être. 

Que 2022 soit l'année de l'espérance et de la promesse de jours meilleurs. 

Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite.

Votre Maire

                                                                                                            Daniel Duriez
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En raison des contraintes gouvernementales, le traditionnel repas des aînés n'a pu être 
organisé. Les membres du CCAS, sous la présidence de M. Daniel Duriez, ont décidé à l'unanimité 
d'offrir un repas à emporter aux aînés de la commune. Les conjoints âgés de moins de 65 ans 
pouvaient bénéficier du repas, une participation de 15€ leur était demandée. Le retrait des repas 
s'est fait le samedi 5 juin 2021 après-midi, sur la place, au camion de la boucherie Leclercq de 
Zutkerque.

Pour le même motif, le spectacle de Noël 2020 offert habituellement aux enfants a dû être 
reporté à 2021. Il a donc été décidé d'offrir des chocolats aux enfants des écoles. 

Le CCAS est aussi intervenu pour accompagner et aider les personnes les plus fragiles.
         

        

Centre Communal d'Action Sociale

De nombreux messages de satisfaction sont parvenus à la mairie.

287 repas dont 39 payants et 180 bouteilles de vin ont été servis.

                                               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.

159 colis de chocolats ont été offerts
aux enfants des écoles



Nous remercions les présidents(es), les secrétaires des associations, les directrices des écoles qui ont participé 
à la réalisation de ce bulletin. Le contenu des articles est de la responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions les présidents(es), les secrétaires des associations, les directrices des écoles qui ont participé 
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DURIEZ Daniel. Maire : 07 87 36 75 25
CARON Evelyne. Adjointe : 06 68 26 24 90. CCRA (T). Finances. Jeunesse et sport.
BOURET Christian. Adjoint : 06 46 55 38 69. Logistique TP. Bâtiments. Agricole. 
VAMPARYS Brigitte. Adjointe : 06 18 15 12 30. Communication. Fêtes. Cimetière. Bulletin. Fleurs.
DEGRAVE Philippe. Adjoint : 06 43 77 87 03. Voirie. Éclairage public. Assainissement. 
MAECKEREEL Jean-Marc. Adjoint : 06 83 01 55 80. CCRA (S). ALSH. Accessibilité. Sécurité. Plan de sauvegarde.       
Les Conseiller(e)s : BOLLART Monique, ROBILLIART Emilie, MERLEN Jean-Baptiste, MITERNIQUE Lætitia, 
FONTAINE Jérôme, VANDEWALLE Anne-Sophie, PAUCHARD Grégory, DEDECKER Florence, FABRE Frédéric, 
BOCQUET Sylvia, BOURBIAUX Marie-Françoise, CREPIN Eddy, VERCOUTRE Olivier                                                   
Les conseiller(e)s complémentaires : LEMATTRE Bernadette, MELCHIOR Christophe
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Le Conseil MunicipalLe Conseil Municipal
 Principaux travaux 2021

Voirie : 
 Rue du Petit Coin, renforcement de la voirie, stabilisation d'un talus pour éviter les coulées de boue, busage, curage 

et création de fossés (subvention du département à hauteur de 30%). 
 Curage des fossés rue des Couples, rue de la Montoire, rue du Verre au Vin, rue des Écoles, rue de la Palme, rue 

de la Grasse Payelle (département), rue de l'Oudrecq (curage des fossés et renforcement d'un talus pour lutter contre 
les inondations), rue de Rocquembort, chemin de la Chapelle. 

Sécurisation et lutte contre les inondations au Hameau d'Ostove :  (75 % de subventions obtenues). 
 Nouveaux raccordements pour les eaux potables (SIAEP), les eaux pluviales, ouvrages de transport des eaux 

usées au niveau du carrefour (CCRA). 
 Curage et busage de certains fossés. 
 Nouvel ouvrage d'art pour la traversée de la route du watergang. 
 Création de bordurations, trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, ralentisseur à l'entrée du hameau. 
 Mise en place de feux tricolores « récompense » au carrefour des rues du Fort Saint-Jean et du Blanc Pignon. 
 Nouvelle signalétique. 

Sécurité routière : 
 Amélioration des carrefours des rues de la Montoire et du Petit Coin et des rues de la Grasse Payelle et Notre-

Dame. 
 Renouvellement et aménagement d'aires de croisement rue des Écoles et rue Sauvage. 

Bâtiments : 
 Réfection du chœur de l'église (75 % de subventions obtenues).

 Toiture, chéneaux, pierres, zinc, descentes des eaux pluviales.
 Étanchéité entre la nef et le clocher.
 Autres bâtiments : travaux d'entretien divers.

Cimetière : 
 Aménagement d'allées pour personnes à mobilité réduite (PMR), d'un ossuaire, d'un jardin du souvenir.
 Agrandissement du nouveau cimetière. 
 Démarrage d'une procédure de reprise de 50 tombes en état d'abandon. 

Café du centre : 
 Achat du café du centre (subvention obtenue du département : 30 %, autres subventions en attente).

Création d'une boulangerie et d'un café multi-services : 
 Première phase réalisée par nos agents techniques : 

 Démolition et évacuation des parties non retenues à la réhabilitation.
 Deuxième phase de réhabilitation prévue début 2022. 

École du centre :  
 Dans le cadre du Plan de Relance Numérique (subventionné par l'état à                                                             

hauteur de 50%) et avec la participation de l'APE (15%), achat de                                                                                   
2 ordinateurs portables, 2 routeurs point d'accès wifi, 3 écrans numériques                                                        
interactifs, 15 ordinateurs ultra portables, 1 valise de rangement et de recharge                                                               
pour 16 ordinateurs,1 KMC BOX, 15 licences pour KMC.                                                                                                 l

Matériel : 
 Achat d'outillage pour les agents techniques et de logiciels pour le personnel administratif.

Les membres du Conseil Municipal vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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TRAVAUX 2021

Le Petit Coin

Route d'Ostove



Choeur de l'église Allées PMR

Curage des fossés

Terrain de pétanque

Boulodrome municipal

Aires de croisement

Extension nouveau cimetière



UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mars 1920

GROUPE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
SECTION « ZUTKERQUE »

Cette année aura encore été bien perturbée par les mesures sanitaires. 
Les commémorations patriotiques ont pu se faire mais toujours en comité restreint.

La section compte à ce jour 36 membres attachés au devoir de mémoire.

         Nous avons eu à déplorer cette année le décès de trois de nos camarades :
              - Le 4 avril : Roger RUFFIN
              - Le 11 avril : Gérard EVRARD
              - Le 10 juillet : Etienne DUBOIS, notre dernier ancien combattant d'Indochine.

A leurs familles, nous renouvelons nos sincères condoléances.

         Au cours de la cérémonie du 8 mai, Monsieur Guy BOURELLE, président de l'UNC 62 et 
moi-même, avons remis deux médailles : 
              - le mérite UNC échelon bronze à Monsieur Daniel TACQUET pour sa fidélité à notre section
              - le brevet de porte-drapeau à Monsieur Daniel CLEMENTS.

         Notre traditionnel banquet du 11 novembre a enfin pu se faire cette année. Ce fut pour nous l'occasion 
de nous retrouver et d'échanger après cette longue période d'isolement.

Au nom de la section, je souhaite à tous une bonne année 2022.
 
                                                                                                                  Le Président : Amédée LEDOUX  11 novembre 2021



         Cet été, les enfants de 3 à 11 ans ont pu profiter à nouveau du centre de 
loisirs.
        
         Le planning est toujours bien rempli avec des jeux, des spectacles, des 
balades et de très belles sorties organisées : 
Dennlys Parc, Nausicaa, le Planétarium, la plage, la piscine, Bagatelle...

         Vous pouvez voir, ou revoir, tous ces bons moments sur notre site 
Zutkerquois : https:\\mairiezutkerque.org dans l'onglet La vie de la 
commune/ALSH.
         
         Nous tenons à remercier la directrice, les animateurs, les parents 
accompagnateurs et vous donnons rendez-vous à tous en juillet prochain.

ALSH 2021ALSH 2021ALSH 2021ALSH 2021



11 
juillet 
2021



Cérémonies du 14 juillet
Remise des médailles



11 
juillet 
2021



         Comme chaque année, à l’occasion de la ducasse, les nouveaux-nés, leurs parents, et les 
habitants installés depuis peu dans notre commune ont été conviés à un pot de bienvenue. La 
municipalité tenait à les accueillir et leur remettre un petit cadeau. 
         8 nouveaux nés et 12 familles ont répondu présent. Nous les remercions pour leur 
participation et l’intérêt qu’ils portent à la vie du village. 
         Ce fut aussi l'occasion de procéder à la remise des diplômes et des récompenses aux          
22 participants du concours des maisons fleuries. 
         La municipalité les remercie pour leur travail et leur créativité et aussi pour avoir contribué à 
l’embellissement de notre village.

Ducasse du centre 
12 septembre 2021



Section Danse en Ligne

C'est en toute convivialité que nos 
adhérentes ont repris les cours 

tous les mercredis de 19h00 à 20h00
à la Salle de Rencontre

Cotisation annuelle : 55 €, 1er cours gratuit.
Inscriptions : 
Fabienne MANCHE 
Co-Présidente 
 06 78 24 02 28

DETENTE & LOISIRSDETENTE & LOISIRS

La municipalité adresse ses plus vifs remerciements et encouragements aux 22 
participants. Elle salue leur implication, leur talent et leur contribution à l’embellissement 
de notre village par leurs décorations illuminées. 

En raison des contraintes sanitaires, les récompenses ont été remises individuellement.



Concours des Maisons Fleuries



         Les années passent et se ressemblent. Nous espérons que l’année à venir sera placée 
sous le signe de la reprise et de la gaieté.

         Malheureusement, nous avons été, crise sanitaire oblige, en comité restreint lors de la 
traditionnelle ducasse du mois de juillet et de la fête nationale. Malgré cela, le public était au 
rendez-vous comme à son habitude. Nous nous sommes également produits lors de la vieille 
ducasse le 12 septembre.

         Cette année fut également marquée par le décès d’une musicienne, Odette CARON, qui 
avait intégré notre musique en 2005 et qui avait dû arrêter en 2016 pour des raisons de santé.

         En espérant vous revoir prochainement, l’ensemble des musiciens vous souhaite une 
excellente année 2022.

               Le président,            La secrétaire,
               Amédée LEDOUX                       Emilie COQUERELLE

La Musique Municipale



 

                  

LA 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 

                Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30. Fermé l’après midi 

➢ DEMARCHES ADMINISTRATIVES :                                                                              

• Renseignements en mairie ou sur le site officiel de l’administration française :      

https://www.service-public.fr 

• Composez le 3939 « Allô, service public » accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15       

(0.15 €/minute + prix de l’appel depuis la France métropolitaine). 

➢ LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE : Les réservations sont à effectuer en mairie, suivant calendrier des 

disponibilités. Tarif : 450€. La location est définitive une fois la réservation signée en mairie et dépôt d’un 

chèque de caution (200€). L’assurance responsabilité civile est obligatoire, à fournir avant la location. Un état 

des lieux sera fait avant et après l’occupation. 

➢ CONSTRUCTION NOUVELLE-REAMENAGEMENT : Avant d’entreprendre tous travaux, adressez-vous à la 

mairie pour connaitre les règlements en vigueur. La pose d’un velux, d’une antenne satellite, d’un abri de 

jardin, une modification de construction existante, le ravalement de façade, le busage d’un fossé.... doivent être 

signalés et faire l’objet d’une déclaration préalable, d’un permis de construire ou permis d’aménager. Les 

imprimés nécessaires sont à retirer en mairie. Votre dossier sera transmis à la CAPSO service ADS à 

Longuenesse, pour vérification des travaux et autorisation. 

➢ PACS : Pour enregistrer leur déclaration conjointe de PACS, les partenaires qui ont résidence commune en 

France doivent s’adresser soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur 

résidence commune, soit à un notaire. Loi n°20116-1547 du 18 novembre 2016. 

➢ INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 

sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 

ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre 

situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), 

vous devez faire la démarche de vous inscrire en mairie. 

➢ RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans et 

avant 16 ans et 3 mois auprès de la Mairie du domicile avec une pièce d’identité. Il leur sera remis une 

attestation de recensement, obligatoire pour s’inscrire à tous les examens : permis de conduire, CAP, BEP, 

BAC… et permettre au jeune d’effectuer sa Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JPAD). 

  

Permanences de   
Monsieur le Maire                                                                             

le Mardi et Vendredi 
matin de 9h00 à 12h00               
ou sur rendez-vous le 
Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi toute la journée  
et Samedi matin            
de 9h00 à12h00 
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SAMEDI 1 M 1 M 1 Carnaval "Ecole St Joseph"

DIMANCHE 2 M 2 M 2

LUNDI 3 J 3 J 3

MARDI 4 V 4 V 4 Assemblée Générale "Z.A"

MERCREDI 5 S 5 Loto "Au fil des ans" S 5

JEUDI 6 D 6 D 6 Loto "APE Ecole publique"

VENDREDI 7 L 7 L 7

SAMEDI 8 M 8 M 8

DIMANCHE 9 M 9 M 9

LUNDI 10 J 10 J 10

MARDI 11 V 11 V 11

MERCREDI 12 S 12 S 12

JEUDI 13 D 13 Repas des ainés ou thé dansant D 13  Brocante "APEL Ecole St Joseph"

VENDREDI 14 Vœux du Maire L 14 L 14

SAMEDI 15 M 15 M 15

DIMANCHE 16 M 16 M 16

LUNDI 17 J 17 J 17

MARDI 18 V 18 V 18

MERDRDI 19 Journée séniors "Au fil des ans" S 19 S 19

JEUDI 20 D 20 D 20

VENDREDI 21 L 21 L 21

SAMEDI 22 M 22 M 22

DIMANCHE 23 Théatre Cyclo M 23 M 23

LUNDI 24 J 24 J 24

MARDI 25 V 25 V 25

MERCREDI 26 S 26 S 26

JEUDI 27 D 27 D 27

VENDREDI 28 L 28 L 28

SAMEDI 29 M 29

DIMANCHE 30 Loto "CMZ" M 30

LUNDI 31 J 31

V 1 L 1 J 1
Rentrée scolaire. Assemblée Générale 

"Au fil des ans"

S 2 Kermesse de l'école St Joseph M 2 V 2 Barbecue de la  Musique

D 3 BALL TRAP M 3 S 3

L 4 J 4 D 4 Fête des autruches

M 5 V 5 L 5

M 6 S 6 M 6

J 7 D 7 M 7

V 8 L 8 J 8

S 9 M 9 V 9

D 10

Ducasse, Attractions foraines,    Concert 

Musique Municipale,     Concours vélos 

fleuris,                                       

Participation "Z.A"

M 10 S 10

L 11 J 11 D 11

Ducasse.                                          

Concert Musique Municipale               

Brocante du centre "Z.A"

M 12 V 12 L 12

M 13
Feu d'artifice au terrain de foot                                   

Bal du 14 juillet "Z.A"
S 13 M 13

J 14

Fête Nationale. Ducasse. Remise des 

médailles. Attractions foraines. 

Participation "Z.A" 

D 14 M 14

V 15 L 15 Assomption J 15

S 16 M 16 V 16

D 17 M 17 S 17

L 18 J 18 D 18

M 19 V 19 L 19

M 20 S 20 M 20

J 21 D 21 M 21

V 22 L 22 J 22

S 23 M 23 V 23

D 24 M 24 S 24

L 25 J 25 D 25

M 26 V 26 L 26

M 27 S 27 M 27

J 28 D 28 M 28

V 29 L 29 J 29

S 30 M 30 V 30

D 31 M 31

Vacances zone B

 Juillet  

CALENDRIER 
 Janvier     Février     Mars   

 Août     Septembre   



V 1 D 1 Fête du travail M 1

S 2 L 2 J 2

D 3 Loto "APEL Ecole St Joseph" M 3 V 3

L 4 M 4 S 4

M 5 J 5 D 5

Pentecôte / Championnat National des 

Hauts de France de cyclisme  Ducasse 

d'ostove "Z.A"              Concert de la 

Musique Municipale 

M 6 V 6 L 6 Lundi de Pentecôte 

J 7 S 7 M 7

V 8 D 8 Victoire 1945 M 8 Souvenir d'Indochine

S 9 L 9 J 9

D 10 M 10 V 10 CMZ : Représentation

L 11 M 11 S 11 CMZ : Représentation

M 12 J 12 D 12 CMZ : Représentation

M 13 V 13 L 13

J 14 S 14 Soirée année 80/90 "Z.A" M 14

V 15 D 15

Ducasse de Berthem,                    

Concert de la Musique Municipale                                   

Randonnée pédestre "Z.A"

M 15

S 16
Chasse aux œufs "Z.A"                   

Concert de printemps "Musique"
L 16 J 16

D 17 Pâques M 17 V 17

L 18 Lundi de Pâques M 18 S 18

M 19 J 19 D 19

M 20 V 20 L 20

J 21 S 21 M 21

V 22 D 22 Concert apéritif "Au fil des ans" M 22

S 23
Bourse d'échanges,                            

Marché aux fleurs et plantes "Z.A"
L 23 J 23

D 24 Souvenir des Déportés M 24 V 24 Fête de la Musique

L 25 M 25 S 25 Kermesse de l'école publique

M 26 J 26 Jeudi de l'ascension D 26 Brevet cyclo

M 27 V 27 L 27

J 28 S 28
Fête des voisins                                

Terrain de Football "Z.A"
M 28

V 29 D 29 M 29

S 30 L 30 J 30

M 31

S 1 M 1 Toussaint J 1 Goûter de Noël "Au fil des ans"

D 2 M 2 V 2

L 3 J 3 S 3 Marché de Noël "Z.A"

M 4 V 4 D 4  souvenir d'algérie

M 5 S 5 L 5

J 6 D 6 M 6

V 7 L 7 M 7

S 8 Loto "Musique" M 8 J 8 CCAS : Spectacle de Noël

D 9 M 9 V 9

L 10 J 10 S 10

M 11 V 11 Armistice 1918 D 11
Remise de prix / Banquet 

"Colombophiles" 

M 12 S 12 L 12

J 13 D 13 M 13 Arbre de Noël Ecole St Joseph

V 14 L 14 M 14

S 15 M 15 J 15 Arbre de Noël Ecole Publique

D 16 M 16 V 16

L 17 J 17 S 17

M 18 V 18 D 18

M 19 S 19 Banquet Sainte Cécile L 19

J 20 D 20 M 20

V 21 L 21 M 21

S 22
Concert des 20 ans de direction               

" Musique Municipale "
M 22 J 22

D 23 M 23 V 23

L 24 J 24 S 24

M 25 V 25 D 25 NOËL

M 26 S 26 CMZ : Arbre de Noël L 26

J 27 D 27 M 27

V 28 L 28 M 28

S 29
CMZ : Cluédo géant                    

Halloween "Z.A"
M 29 J 29

D 30 M 30 V 30

L 31 S 31

 Décembre   

des fêtes 2022

 Avril    Mai    Juin  

 Octobre     Novembre   



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’AUDRUICQ - 66 place Général de Gaulle - 62370 Audruicq /      03 21 00 83 83  / www.ccra.fr

SERVICES ET AIDES  
À LA PERSONNE

La Communauté de Communes  
de la Région d’Audruicq, le CIAS  
et le CPETI vous accompagnent.

COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL (CPETI)
Commerçants, artisans, indépendants ou futurs entrepreneurs : Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous souhaitez investir ou vous 
développer ? Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aides aux entreprises ? Le service développement économique de la Communauté de Communes 
de la Région d’Audruicq (CCRA) est à votre disposition. 
CONTACT  :      03 21 00 83 83 / 06 86 74 90 34 ou      comitepromotion.regionaudruicq@ccra.fr 
Habitant de la Région Audruicq Oye-Plage : Connaissez-vous votre territoire et ses 15 communes ? Son patrimoine, ses loisirs, ses rendez-vous 
festifs ? Ses restaurants, commerçants, artisans, producteurs locaux, hébergements ?
CONTACT CPETI :      03 21 00 83 83
Informations sur      www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr et www.cestici.online       Région Audruicq, Instagram Porte d’Opale - Twitter et Youtube. 
Recevez toute l’actualité du territoire chaque semaine, en vous abonnant à notre newsletter par mail      bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr 

RSA : 
dans le cadre de la lutte contre les exclusions, le CIAS participe 
à l’élaboration des contrats d’engagements réciproques pour les 
bénéficiaires du RSA. Deux référentes solidarité sont à votre 
écoute pour répondre à vos interrogations,  vous accompagner 
et vous conseiller. Elles évaluent avec vous votre situation 
sociale et professionnelle dans l’objectif de construire un projet 
d’insertion en s’appuyant sur un réseau de partenaires.
CONTACT : 
Amélie GILLIERS, Conseillère en Économie Sociale 
Familiale et Martine FASQUELLE, Éducatrice spécialisée

 03 21 00 83 83
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi : 8h30 à 17h.

POINT INFORMATION JEUNESSE 
LE PIJ de la CCRA répond à toutes les questions et thématiques 
qui concernent la jeunesse (12-30 ans) : formation, stage, CV, aides 
financières…  
Atelier thématique d’information gratuit : « Zoom sur  l’information 
Jeunesse  » les mercredis après-midi, renseignez-vous au PIJ.
Renseignements avec et sans rendez-vous, jeunes ou parents, vous 
pouvez contacter Caroline AVART, informatrice Jeunesse :

07 70 27 57 96
pij@ccra.fr 
PIJ CCRA et le profil : Caroline Pdn Pij Ccra.

LA MAISON DES SERVICES 
est un guichet unique pour faciliter vos démarches administratives sur de nombreuses 
thématiques : famille, social et santé, retraite, emploi, logement, l’accès aux droits... et 
selon votre demande. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous proposerons un 
accompagnement gratuit et personnalisé ! 

COORDONNÉES
66 place du Général de Gaulle  
62370 Audruicq

03 21 00 83 83
j.michel@ccra.fr /a.delamaere@ccra.fr
www.ccra.fr / rubrique « A votre 
service »

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Mardi : 8h30 -17h30 (non-stop)

Mercredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Jeudi de 8h30 - 12h et 14h - 19h30

Vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

PARENTALITÉ
Toute l’année, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) propose des 
ateliers parents-enfants. L’occasion d’échanger, 
de partager une activité avec votre enfant et 
d’autres parents. Bricolage, cuisine, sortie 
familles, atelier bien-être, gym… sont au 
rendez-vous ! N’hésitez pas à nous rejoindre !
CONTACT :  
Amélie GILLIERS, animatrice parentalité 

03 21 00 83 83

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) de la région d’Audruicq
est un lieu : d’information, pour les parents, futurs parents, professionnels et futurs professionnels de la petite enfance, sur les différents modes de garde, la législation en 
vigueur (contrat de travail) et les démarches administratives, de professionnalisation, pour les professionnels et futurs professionnels (écoute, échange, formation, information) 
et d’animation itinérante, pour les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte (activités d’éveil  et de socialisation, sorties éducatives).

CONTACT :      03 21 00 83 89 /     rpe@ccra.fr  / Informations et plannings d’activités sur      www.ccra.fr rubrique « A votre service »
et sur rendez-vous au 66 place du général de Gaulle à Audruicq : Lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, mercredi et samedi de 8h à 12h, 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le CIAS propose un service de portage de repas à 
domicile destiné aux habitants du territoire âgés de plus de 
60 ans, handicapés ou en convalescence. Chaque jour, 
un choix de 2 menus équilibrés est proposé. Un menu 
spécial (sans sel/sans sucre) est également proposé pour 
les personnes soumises à un régime. Le coût du repas est 
de 6,05 € (tarif au 01/01/20).
CONTACT :  
Corinne DELMARQUETTE 

03 21 00 83 83  
     www.ccra.fr rubrique « A votre service ».

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER DES TRAVAUX SUR VOTRE LOGEMENT ?
Entreprendre des travaux de rénovation énergétique, changer votre système de chauffage, refaire votre isolation….
Adapter votre logement pour le vieillissement ou pour une situation de handicap
DES AIDES EXISTENT !
Vous avez besoin d’information sur les aides mobilisables, vous cherchez des conseils techniques pour votre rénovation énergétique, vous pouvez contacter le conseiller en 
énergie FAIRE      03 21 87 86 31   (permanence sur rendez-vous à la Maison des Services chaque 1er mercredi du mois)
Vous pouvez également contacter la Maison des services :      03 21 00 83 83       www.ccra.fr



Les aînés se sont retrouvés avec joie et bonheur à l'occasion des activités organisées par le club :

 Journée « pêche à la truite » à Polincove, (ils étaient nombreux malgré la contrainte de manger sous un 
chapiteau en raison des mesures sanitaires)
Repas au Mas Fleuri (merci à Daisy et Frédéric d'avoir bien voulu nous accueillir)
Assemblée générale 
Repas dansant à La Hétraie de Rinxent organisé par l'UCTAPA
Goûter de Noël animé par la troupe « Sylvie & Co »
Les « après-midi cartes » ont pu reprendre et nous espérons pouvoir organiser prochainement des sorties 
touristiques.

Notre loto est prévu le 5 février 2022 et le concert apéritif le 22 mai 2022. 

Nous avons tous une pensée émue pour nos 13 adhérents 
qui malheureusement nous ont quittés trop tôt entre 2019 et 2021. 

 
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. La cotisation est de 16€.

Merci à la municipalité et à nos fidèles adhérents qui contribuent à la réussite de nos activités.

Meilleurs vœux à tous pour 2022.
La présidente : Anne Marie Savary (06 84 64 28 00) et les membres du bureau

      

        



                       Cette année, l’école accueille 104 élèves de la Petite section au CM2. Il y a deux        
                                  classes de maternelle (PS/MS et GS/CP) et deux classes élémentaires (CE1/CE2 et   
                                  CE2/CM1/CM2).

Chaque année, l’école participe à différents projets comme « Nettoyons la nature », des projets 
organisés par la CCRA , projet « Foot à l’école » et bien d‘autres. D’autres projets sont aussi initiés par 
l’équipe enseignante comme la réalisation de recettes dans le cadre de la semaine du goût, le suivi du 
Vendée Globe, l’écriture de petits livres, la réalisation de pièces de théâtre... Cette année, la classe de 
CE/CM s’est lancée dans un projet d’élevage de blobs en liaison avec Thomas Pesquet dans l’ISS !

Notre classe de CM a aussi été cette année choisie pour participer à un projet s’inscrivant dans 
l’opération « LILLE 3000 ». Dans ce cadre, la professeure de musique du collège intervient à l’école tous 
les 15 jours pour faire travailler les élèves en chant. Les collégiens travaillent de leur côté. Une grande 
représentation de ce conte musical rassemblant école, collège et musiciens de l’harmonie aura lieu le 24 
juin 2022.

Des voyages scolaires sont organisés dans le cadre du parcours artistique et culturel, ou en liaison 
avec des projets pédagogiques. L’année dernière, la classe des petits est allée faire un tour sur le dragon 
de Calais et visiter le zoo de Fort Mardyck, la classe de GS/CP est allée à la Tour de l’horloge à Guines et a 
réalisé une randonnée dans les marais. Les classes de CE et CM ont passé une journée sportive au 
PAaRC des Rives de l’Aa alliant course d’orientation, ergomètre, baby foot géant et biathlon. Des sorties au 
jardin pédagogique du château de la Dame aux loups avec l’association JANNAT ont aussi eu lieu pour 
chaque classe au cours de l’année. 

Enfin, la classe de CM a pu effectuer, 

contre toute attente, sa classe de découverte 

(prévue tous les deux ans) de 4 jours au 

PUY DU FOU la dernière semaine de juin.



 

Association des Parents d'Elèves de l'école publique du centre 
 

Comme chaque année, l'Association des Parents d'Elèves de l'école publique s'est engagée à soutenir les 

enseignants dans la réalisation des projets de l'école. 
 

Ainsi, au cours de l'année scolaire 2020-2021, les actions mises en place ont permis de récolter des 

fonds qui ont servi à l'achat de petit matériel : des livres, des bacs de rangement, des jeux, des ballons... pour les 

différentes classes. 
 

En plus de cela, l'Association des Parents d'Elèves a participé à un projet de plus grande envergure :  

➢ Achat de tablettes numériques.  

➢ Participation à hauteur de 15% à l’achat de matériel informatique, (dans le cadre du Plan de 

Relance Numérique subventionné à 50% par l’état), le reste étant financé par la Municipalité. 

Désormais, toutes les classes bénéficient de matériel informatique récent. 
 

Il a également été possible d'inviter le Père Noël qui a offert un livre à chaque élève pour célébrer les 

fêtes de fin d'année. 
 

En outre, grâce aux dotations de l'APE, tous les élèves ont bénéficié d'activités pédagogiques encadrées 

par l'Association Jannat lors de sorties au château de Draeck.  
 

Les classes de maternelle et de CP ont aussi profité d'une visite au Dragon de Calais, au parc zoologique 

ou à la Tour de l'horloge.  
 

Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont, quant à eux, passé une journée au PAarc des Rives de l'Aa. 
 

Enfin, les élèves de CM1-CM2 ont eu la chance de pouvoir se rendre 2 jours au Puy du Fou.   

  

Tout cela a été rendu possible grâce au soutien des parents et familles lors des actions proposées (vente 

de brioches, pizzas, sapins de Noël, jacinthes, compositions florales, plants de fleurs et légumes, saucissons...). 
 

L'association des Parents d'Elèves remercie chacun pour l'investissement donné. 
 

Pour l'année scolaire 2021-2022, nous vous présentons la nouvelle composition du bureau : 

Présidente : Mme Julie Delmotte 

Présidente adjointe : Mme Emmanuelle Pauchard 

Trésorier : M. Stéphane Decoudu 

Trésorier adjoint : M. Grégoire Robilliard 

Secrétaire : Mme Céline Mayeur 

Secrétaire adjointe : Mme Jennifer Garchette 
 

L'APE souhaite une très bonne année scolaire à tous les élèves et enseignants ! 



         Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe de l'APEL organisera des ventes, à savoir des 
cartes de Saint Nicolas et de Sainte Catherine, ventes de pizzas, de brioches, de jacinthes, de 
chocolats, etc. et organisera pour la 1ère fois sa brocante le 24 avril 2022.

         Tout cela dans la bonne humeur et dans le but d’amener un plus aux enfants  de l’école 
comme de leur offrir des gourdes personnalisées, calendriers de l’Avent et de magnifiques livres 
durant la période de Noël.

         L'école Saint Joseph accueille les enfants de la maternelle au CM2 avec une équipe 
pédagogique qui a à cœur d'encadrer, d'éduquer, et d'accompagner dans leurs apprentissages les 
élèves, dans le respect des valeurs familiales et chrétiennes.

         En effet, les enfants évoluent dans une école agréable et entretenue, où les projets d'activités 
et de sorties ne manquent pas tout au long de l'année, comme « Nettoyons la nature », pièce de 
théâtre, etc.

         Au plus grand plaisir des enfants, différentes fêtes ponctuent l'année scolaire :                         
la Saint-Nicolas, fête de Noël, carnaval, kermesse.

         Pour nous aider à fonctionner au quotidien, l'OGEC, l'APEL et la municipalité font preuve 
d'engagement et de participation auprès de notre établissement afin de pouvoir donner un 
enseignement de qualité à nos élèves, et pour cela, nous les remercions.

Portes ouvertes le vendredi 25 mars 2022
Tél. : 03 21 35 32 69 / st-jo-zutkerque@wanadoo.fr

ECOLE SAINT-JOSEPHECOLE SAINT-JOSEPH

APEL ECOLE SAINT-JOSEPHAPEL ECOLE SAINT-JOSEPH

Alors n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre à l’école Saint Joseph.





Société colombophile « Les Amis Réunis » de Zutkerque 
 

 La saison colombophile a débuté le dimanche 18 avril avec un concours sur Roye en vieux et s'est 

terminée le samedi 21 août sur Pont-Ste-Maxence en jeunes. Une saison compliquée car les amateurs ont perdu 

énormément de pigeons, certains ont perdu plus de la moitié de leurs pigeons à cause des conditions 

météorologiques désastreuses. 

Malgré tout, certains amateurs de notre société se distinguent avec de très bons résultats en Nord Pas-de-

Calais et au niveau du groupement de Saint-Omer. 

 Eric et Lydie Duriez Popieul terminent 9ème au championnat général en Nord Pas-de-Calais et sont 

sacrés champion des champions au groupement de Saint-Omer et remportent  le super challenge. Au niveau 

local, ils remportent le championnat général. 

 Daniel Popieul remporte la bague en bronze (As pigeon vieux) en Nord Pas-de-Calais. Christophe 

Dewintre gagne le championnat As pigeon fond jeunes, le championnat 1er inscrit fond jeunes et le 

championnat plus de prix fond jeunes au groupement. Jean Paul et Chantal  Garénaux remportent le 

championnat As pigeon vitesse. 

 

 Cette année, nous avons élu un nouveau bureau. Daniel Popieul (président, à droite sur la photo) et 

André Popieul (trésorier) ont tiré leurs révérences après de nombreuses années de service. Le président a été à 

la tête de la société pendant 24 ans. Le trésorier a assuré ses fonctions depuis 1969. Un record. Merci à tous 

deux pour leur engagement. Ils sont remplacés par Jean-Paul Garénaux qui devient président, Lydie Duriez 

Popieul qui devient trésorière et secrétaire. Pascal Lefebvre et Christophe Carbonnier deviennent vice-

présidents, Francis Cailliez chef matériel, Kévin Vercoutre instructeur et Nicolas Veilleroy chef marquage. 

Le groupement de Saint-Omer a été sollicité pour le tournage d'un film, un long métrage qui 

s'intitule « Les Pires » tourné en majorité à Boulogne-sur-Mer. 3500 pigeons ont été lâchés lundi 23 août grâce 

aux colombophiles qui ont joué le jeu. Le film sortira en septembre 2022. Il a été réalisé par Lise Akoka et 

Romane Gueret qui ont été présélectionnées dans le passé pour le festival de Cannes. La colombophilie a été 

mise à l'honneur et certains colombophiles ont eu un rôle. Une belle reconnaissance pour notre sport.  



 

Au niveau local, le championnat général est gagné par Eric et Lydie Duriez Popieul suivis de Bernard 

et Géraldine Colin-Loquet Bernard, Jean-Paul et Chantal Garénaux, Jean-Claude Cotte, Daniel Popieul 

Méquinion, Christophe Carbonnier, Pascal Lefebvre, Gérard Devienne, Gérard et Stéphane Gourdin, 

Christophe Dewintre, Nicolas Veilleroy, Pascal Ducornet, Pierre Pruvost, Kévin Vercoutre, André Popieul, 

Xavier Rauch, Florent Sénicourt, Mathieu Ivart, Francis Cailliez et Jean-Marie Loiseau. 

 
Champ. Vitesse vieux               Champ. Demi-Fond  Champ.Fond 1AN 

1-Bernard et Géraldine Colin  1-Jean-Claude Cotte  1-Eric et Lydie Duriez   

2-Eric et Lydie Duriez   2-Jean-Paul et Chantal Garénaux 2-Christophe Dewintre 

3-Jean-Paul et Chantal Garénaux  3-Eric et Lydie Duriez   3-Daniel Popieul Méquinion 

4-Daniel Popieul Méquinion  4-Daniel Popieul Méquinion 4-Gérard Devienne 

5-Christophe Carbonnier   5-Bernard et Géraldine Colin 5-Pascal Lefebvre 
 

Champ. Fond Vieux   Champ.Fond Jeunes  Vitesse Jeunes 

1-Pascal Lefebvre   1-Christophe Dewintre  1-Jean-Paul et Chantal Garénaux 

2-Eric et Lydie Duriez   2-Eric et Lydie Duriez  2-Jean-Claude Cotte 

3-Daniel Popieul Méquinion  3-Gérard Devienne  3-Eric et Lydie Duriez 

4-Jean-Claude Cotte   4-Bernard et Géraldine Colin 4-Bernard et Géraldine Colin 

5-Bernard et Géraldine Colin  5-Jean-Paul et Chantal Garénaux 5-Christophe Carbonnier 
 

Champ. 1er Inscrit Jeunes  Champ.1er Inscrit Vieux  Champ plus de prix jeunes 

1-Eric et Lydie Duriez   1-Eric et Lydie Duriez  1-Jean-Paul et Chantal Garénaux 

2-Jean-Claude Cotte   2-Bernard et Géraldine Colin 2-Bernard et Géraldine Colin 

3-Christophe Dewintre   3-Daniel Popieul Méquinion 3-Christophe Carbonnier 

4-Jean-Paul et Chantal Garénaux  4-Jean-Paul et Chantal Garénaux 4-Jean-Claude Cotte 

5-Christophe Carbonnier   5-Jean-Claude Cotte  5-Christophe Dewintre 
 

Champ. Plus de prix vieux  Challenge   Coupe en Vieux 

1-Jean-Claude Cotte   1-Jean-Paul et Chantal Garénaux Jean-Paul et Chantal Garénaux 

2-Daniel Popieul Méquinion  2-Bernard et Géraldine Colin 

3-Eric et Lydie Duriez   3-Jean-Claude Cotte 

4-Jean-Paul et Chantal Garénaux  4-Eric et Lydie Duriez  Coupe en jeunes 
5-Bernard et Géraldine Colin  5-Christophe Carbonnier  Gérard Devienne 



Le Dimanche 26 septembre 2021, nous avons fêté le jubilé d'Or de notre Abbé Bernard Rose. 
50 ans de prêtrise dont 32 ans dans les paroisses Saint-Martin en Pays d'Audruicq et 

Saint Bertin des Plaines de l'Oye. Il rejoint son village natal pour une retraite bien méritée.

Nous avons la chance d'accueillir un nouveau curé l'abbé Flavien AGBODJAN PRINCE,       
36 ans, originaire du Togo et ordonné prêtre en septembre 2020 à Boulogne-sur-Mer. 

Toute la communauté chrétienne lui souhaite la bienvenue.

L'équipe locale de proximité est toujours à votre disposition.

Une permanence est assurée chaque 1er vendredi du mois de 11h à 12h à la salle des catés :
Philippe ENGRAND   03 21 85 70 97

Accueil des familles en deuil : Patrick et Anne-Sophie MANCHE  03 21 35 11 01

Catéchèse : Lydie DURIEZ  06 24 88 29 83

Baptême : Philippe et Ghislaine ENGRAND  03 21 85 70 97

Equipe Liturgique



Tous renseignements au 07 71 80 62 95 
Siège social : 1577 rue de la grasse Payelle 
                        62370 Zutkerque

Saison 2021/2022

La troupe travaille sur l’île imaginaire
et les aventures de Peter Pan...

C’est dans la joie, la détente, le partage, la convivialité, l’entraide que nous vous 
proposons de l’initiation au chant, à la danse et au théâtre pour jouer un rôle dans notre 
troupe de Comédie Musicale. 

Pas besoin d’être des professionnels, venez simplement comme vous êtes ! 

Cette année nous sommes toujours en partenariat avec le Comité Miss Vallée de la 
Hem, et avons une marraine pleine de charme à nos côtés.

Mais c’est également la mise à l’honneur de tous les enfants, 
adolescents, adultes souffrant des syndromes de dyslexie, 
dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie et dysphasie en 
leur permettant de pratiquer une activité sans aucun préjugé.

Le combat au quotidien de notre 
fondateur, Lilian, a été récompensé. 

ce mardi 22 juin 2021. 
Mme Edwige Leblond-Kelle, 

suppléante du député
Pierre-Henri Dumont,

lui a remis la médaille de 
la jeunesse et des sports.

Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre une aventure humaine, des moments de 
solidarité intergénérations, dans la bonne humeur, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à 
nous contacter pour tout renseignement.

A bientôt .

Marie Hénon, Miss Vallée de la Hem





C’est sous un ciel pluvieux que s’est déroulé ce 4 Juillet, le traditionnel ball-trap des 
chasseurs. Cela n’a pas freiné l’ardeur des participants venus en nombre pour ce premier ball-
trap organisé dans le secteur.

Le succès qu’a remporté cette manifestation a permis aux sociétaires de bénéficier de 
nombreux lâchers (faisans, perdrix) pour cette saison 2021-2022.

Nous tenons à cette occasion à remercier toutes les personnes présentes, mais aussi les 
bénévoles sans qui cet événement ne pourrait être organisé, et bien entendu les généreux 
donateurs pour leur contribution par le biais de lots divers.

Nous remercions également M. le Maire et la Municipalité pour la subvention accordée 
chaque année.

La Société se maintient puisqu’elle compte désormais 50 sociétaires motivés et fiers de 
participer à la régulation animale. Rappelons également que la chasse est un puissant facteur 
de cohésion sociale, étant le deuxième « sport et loisir » de France derrière le football.

Société De ChasseSociété De Chasse

La Société de chasse et moi-même vous présentons, ainsi qu’à 
vos proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Président Denis Fabre et les membres du bureau.



TENNIS TENNIS 
        DE DE 
TABLETABLE

         

Cette année, nous démarrons la saison avec 
3 nouveaux licenciés et 4 jeunes en loisir. 
Ce qui nous permet d’avoir 4 équipes en 

championnat UFOLEP secteur Calais Rural.

         
Dans la bonne humeur et la convivialité, 

les 20 licenciés se réunissent pour les entraînements 
et les matchs de championnat, 

le mardi et jeudi à partir de 19h00 à la salle communale.

Renseignement auprès de Yohann Robilliart 
Tel : 06.19.61.60.26



Club Omnisports de Zutkerque

« Sur les pas du gros chêne »« Sur les pas du gros chêne »
         Dans le cadre du Permis Citoyen, le Club Omnisports de Zutkerque (COZ sous la présidence 
de Mme Annie Courvoisier) et la mairie ont travaillé en collaboration, sous la guidance de 
Mme Laurence Marichez (animatrice randonnée patrimoine à la CCRA) et de M. Michel Février 
(représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

         Trois jeunes : Simon Lurette, Rémi Wadoux et 
Charles Ducron Watissée ont créé un sentier de randonnée 
pédestre labéllisable de 14,7 km afin de mettre à l’honneur 
le Gros Chêne du village âgé de plus de 200 ans et 
classé arbre remarquable en 2019.

         Après présentation du projet lors d’une réunion 
en mairie en présence de M. Daniel Duriez (Maire), 
Mme Evelyne Caron (1ère Adjointe), 
M. Bernard Carbonnier (secrétaire de la section Marche), 
M. Dominique Colin (président de la section Marche), 
Mme Laurence Marichez (CCRA), 
Mme Caroline Avart (Point Information Jeunesse) 
et de M. Michel Février (CDRP), nos 3 jeunes ont fait 
un repérage du parcours sur la carte, ont vérifié 
sur le terrain chaque sentier, en ont repéré les intérêts culturels.

         Cet engagement citoyen a permis à Simon, Rémi et 
Charles, d’acquérir un savoir-faire, un savoir-être, 
une confiance en eux.

         Ils ont développé leur réflexion sur le thème : 
« comment mettre en valeur notre patrimoine culturel, notre village », ont su faire preuve 
d’abnégation face aux contraintes géographiques ou naturelles de l’environnement et des règles 
imposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre afin que le sentier soit labéllisable.

Ils ont pu acquérir une autonomie, une aisance à parler en public et à travailler en équipe, 
grâce à leur dynamisme et leur implication, un sentier de randonnée pédestre et de VTT de           
14,7 km a été créé et est en cours de labéllisation : « Sur les pas du Gros Chêne » .

         Simon, Charles et Rémi remercient le COZ, M. le Maire, Mme Caron pour la confiance 
accordée et remercient chaleureusement Mme Laurence Marichez qui a su les guider, les 
accompagner tout au long du projet, M. Michel Février pour son aide technique précieuse ainsi que 
Mme Caroline Avart qui leur a transmis les informations relatives au permis citoyen.

Le permis citoyen, c’est une aide de 400 euros, 
accordée par le Département pour financer 
le permis de conduire, en contrepartie d’un engagement 
bénévole de 35 heures auprès d'une association.                      

Le Gros Chêne est un arbre pédonculé
       d’une circonférence de 5m40 
      et d’une hauteur de 15 mètres.



Nous sommes 35 adhérents

         Un peu plus de 20 de nos membres ont participé au tour du Pas-de-Calais organisé sur 3 
jours le week-end du 2-3 et 4 juillet.
 
         Nous avons fait aussi la très belle rando des 7 vallées avec 14 membres.
 
         Hormis ces deux manifestations notre club organise trois sorties par semaine : le mardi et 
jeudi après-midi ainsi que le dimanche matin dans le respect des règles sanitaires.

Robert Desmidt : Président de la section Cyclo du COZ

COZ Section Pétanque
Un nouveau terrain de pétanque a été mis à la disposition de nos amis boulistes. 

Il se situe dorénavant au stade municipal.



L'équipage de chasse de la baronne de Draeck comprenait un piqueux (qui 

s'occupe de la meute au chenil), un valet de chiens et plusieurs valets de limier. La meute 
pour le loup comprenait 40 chiens courants. Elle entretenait de plus six chiens pour 
le lièvre, deux chiens d'arrêt et plusieurs terriers anglais pour les renards et les 
blaireaux.

Arrive la Révolution. 
On se contente de la mettre en arrestation chez elle avec un gardien à ses 

frais. Le commissaire de police, un arriviste, perquisitionne et enlève toutes les 
armes de chasse de la Baronne. Comme ce fonctionnaire tenait à la main son 
écharpe tricolore, elle lui dit : « Citoyen, vous pouvez mettre cela dans votre poche 
en toute sécurité, je n'ai pas envie de me révolter » .

La municipalité de Zutkerque intervient alors et voici un curieux document lui 
ayant trait : un rapport du district de Saint-Omer établit en sa faveur que la dame 
entretient à ses frais une meute de chiens courants pour la destruction des loups 
(le pied était alors payé 500 francs de prime lorsque sa grosseur dépassait la taille 
d'une patte de renard). Qu'il est revenu au district que la dite dame veut se défaire 
de sa meute, que cependant personne mieux qu'elle ne dirige les chasses, 
respectant les avétis (cultures) et les dirigeant avec la plus grande autorité.

 Conséquemment, la municipalité de Zutkerque, sur la représentation des 
notables habitants de ladite paroisse et d'autres voisines, s'est transportée chez 
ladite Dame pour la supplier à différer de se défaire des chiens qui lui restaient 
encore et à continuer de détruire lesdits loups.
 

Fléchissant aux instances de la municipalité, le district demande à 
l'Assemblée Nationale de ne pas inquiéter la Dame de Draeck pour ses chasses, et 
si on ne la croit pas suffisamment autorisée à ces fins, bien vouloir obtenir un droit 
explicatif et augmentatif de celui rendu pour le fait de chasse en toute justice pour 
détruire les loups et les claquer si faire se peut. 

Suivent les signatures des municipalités d'Éperlecques, Bayenghem 
Zutkerque, etc...

Passionnée pour le courre du loup, elle en détruisit 680 dans le Nord et 
l'Artois, surtout dans la forêt d'Éperlecques, où elle s'adonnait aussi au courre du 
cerf.

Source : Gallica.BnF

Histoire LocaleHistoire Locale



Église côté sud-ouest
Le chœur rénové
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