
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
Permanences 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.

              ALSH été 2022
Recrutement ALSH

La Mairie de Zutkerque recherche des jeunes animateurs pour l'accueil de loisirs qui aura lieu 
du 11 juillet 2022 au 19 août 2022, du lundi au jeudi de 13h15 à 18h15 et le vendredi sur la journée.

Nous recherchons des jeunes animateurs motivés, diplômés BAFA ou équivalent. Merci de faire 
parvenir votre candidature le plus vite possible par mail à : 

mairiedezutkerque@wanadoo.fr ou par courrier.

Modalités d'inscriptions
Déroulement de l'ALSH : du 11 juillet 2022 au 19 août 2022 de 13h30 à 17h30 

du lundi au jeudi et le vendredi à la journée.

L'ALSH pourra accueillir 50 enfants : 15 enfants scolarisés âgés de 3 ans à 5 ans 
et 35 enfants de 6 ans à 11 ans. 

Les inscriptions auront lieu en mairie courant mi-mai pour les habitants de Zutkerque 
et début juin pour les extérieurs. 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés le jour de l'inscription. 

Réhabilitation du café : Avancement des travaux
Décapage des terres (remblai). Creusement des fondations. 

Travaux préparatoires pour l'assainissement.

Solidarité UKRAINE
Sous l’égide de la Protection Civile et l’Association des Maires de France, 
la Municipalité a organisé une collecte les lundi 7 et mardi 8 mars. 

Merci aux généreux donateurs.

Inscription à l'école - Rentrée de septembre 2022
École publique, ouverture d'une classe maternelle supplémentaire. 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes. 
Veuillez vous rapprocher au plus vite de la mairie pour retirer un dossier. 

Votre livret de famille et le carnet de santé de l'enfant vous seront demandés. 
Il sera éventuellement possible d'accueillir les enfants dès 2 ans, 

en fonction du nombre de places disponibles

NOTE CANTINE / PÉRISCOLAIRE
Nous informons les parents que dès la prochaine facturation de cantine et de garderie 

du mois de mars 2022 (que vous recevrez entre le 4 et le 5 avril 2022 par mail), 
il vous sera désormais possible de régler vos factures en ligne, en carte bancaire.

mailto:mairiedezutkerque@wanadoo.fr


ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVE
Vous souhaitez tenir un bureau de vote ou participer au dépouillement, 

veuillez contacter la mairie au 03 21 35 32 62

Les élections présidentielles se dérouleront le 10 avril 2022 (1er tour) et le 24 avril 2022 
pour le second tour. Les élections législatives se dérouleront le 12 juin 2022 et le 19 juin 2022

A l'occasion des élections présidentielles et législatives de 2022, une refonte des listes 
électorales sera opérée par le Ministère de l'Intérieur. Cela entraînera, pour chaque électeur, la 
production d'une nouvelle carte électorale que vous recevrez fin mars, début avril.

Vous souhaitez vérifier votre inscription sur les listes électorales, votre bureau de vote ou 
vos procurations en cours : rendez-vous sur service-public.fr (onglet Papiers-citoyenneté puis 
rubrique élections) ou en mairie.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune que la vôtre.

Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain 
scrutin, vous pouvez désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette    
 personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour   
     voter à votre place, selon vos consignes.

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.

En complément du site internet de la commune, une page Facebook a été créée. 
Pour la trouver recherchez « mairie zutkerque »

MMEP : MA  MAIRIE EN POCHE

Bienvenue sur notre nouvelle application "Ma mairie en poche". 

Recevez les infos du village de Zutkerque en temps réel. 

Vous pouvez la télécharger très facilement  et gratuitement depuis un smartphone ou une 

tablette. Vous cliquez sur Play Store ou Apple Store , suivant votre type de  téléphone. Dans 

recherche : notez ma mairie en poche puis lancer le téléchargement.

Laissez vous guider : vous choisissez la commune de Zutkerque , 

et d'autres si  vous le souhaitez.

Important : A la question concernant la possibilité de paiement par carte, vous devez répondre 

« ignorer » pour ne pas avoir de connexion financière avec ce site. 

Vous pouvez toutefois accepter si tel est votre choix.

  Vous pouvez aussi compléter ces courtes informations en consultant notre site 

"mairiezutkerque.org". 

N'hésitez pas à partager l'info et la faire connaître autour de vous .

A très bientôt sur cette application pour suivre nos informations communales 

et autres messages urgents . 

Déjections canines 
Malgré l’arrêté municipal en vigueur, il est regrettable de constater encore 

la présence de crottes de chiens aux abords de la mairie.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention. 
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