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PUMP TRACK



Élection
du

Conseil Municipal 
des Jeunes

Le 21 octobre 2022, 14 enfants se sont présentés à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.

4 de l’école privée : CAPE Loula, DEDRIE Gabriel, DEGRAVE Nolan et SZACHSZNAJDER Icéane.
10 de l’école publique : BOURET Victor, DECOUDU Antoine, DELASSUS Julie, LE GOUGUEC Neïla, 
LEVOYE Léanne, LEVOYE Lilwen, PAUCHARD Lyana, PAUCHARD Mia, REBIER Julia et VASSEUR Léo.
Suite au vote, 10 d’entre eux ont été élus. Ils ont procédé à l’élection du Maire.

VASSEUR Léo       
Élu maire
Avec 7 voix

Ses 9 adjoints sont :                         
BOURET Victor, 
CAPE Loula, 
DECOUDU Antoine, 
DEGRAVE Nolan, 
LE GOUGUEC Neïla, 
LEVOYE Lilwen, 
PAUCHARD Mia,
REBIER Julia et 
SZACHSZNAJDER Icéane                       
                                                                  
               

Chacun a reçu une écharpe tricolore et devra l’arborer à chaque manifestation. 

Première réunion 
du Conseil 

Municipal des Jeunes



Le mot du MaireLe mot du Maire
                                                                      
                                                                          

                              

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En cette fin d’année 2022, l’ensemble des élus et moi-même, vous présentons 
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux 
qui ont été confrontés à la maladie, à l’isolement, à la précarité.

L’année 2022 a été riche en activités, projets, animations, rencontres et 
échanges. 

Vous pourrez les découvrir en feuilletant le bulletin municipal.

Nous avons pu nous retrouver lors des manifestations proposées par nos 
associations avec la participation de nos commerçants.

Je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement tous les bénévoles 
pour leur investissement dans la vie communale.

J’ai la chance d’avoir une équipe d’élus où chacun a trouvé son rôle, sa place et 
participe à l’action municipale.

Je remercie vivement mes adjoint(e)s, et conseiller(es) , ainsi que le personnel 
administratif et technique.

2023, dans la continuité de 2022, verra l’émergence et la poursuite de 
nombreux projets, tels que l’ouverture de la nouvelle boulangerie et du nouveau café 
multi-services, prévue en ce début d’année.

Que 2023 soit pour vous et vos proches, 
une année pleine de bonheur, de sérénité et de réussite.

Votre Maire,

                                                                     Daniel DURIEZ
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Principaux Travaux 2022Principaux Travaux 2022 

 

 

 

VOIRIE :VOIRIE :
➢ Renforcement de la voirie rue des Couples, subvention du département : 30%.
➢ Fin des travaux de sécurisation Hameau d’Ostove.
➢ Sécurisation du Hameau de Berthem, subvention du département : 40%.

● Passages piétons sécurisés.
● Aménagement des accotements.
● Panneaux lumineux.

CIMETICIMETIÈÈRE :RE :
➢ Création d’un jardin du souvenir.
➢ Création d'un ossuaire.

CURAGE DES FOSSÉS :CURAGE DES FOSSÉS :
➢ Rue des Couples.
➢ Rue de la Montoire.
➢ Rue du Château d’eau.
➢ Rue du Verre au Vin.
➢ Rue Vrolant.
➢ Réparation des trous sur l’ensemble de la voirie communale.
➢ Aménagement d’un accès PMR devant les nouveaux commerces.

BATIMENTS :BATIMENTS :
➢ Suite à l’ouverture d’une classe de maternelle : 

achat de mobilier (chaise, bureau de direction, peinture, tableau).
➢ Travaux de réhabilitation de l’ancien café en boulangerie / café multi-services et appartement à l’étage.
➢ Rénovation de la bibliothèque de l’école publique.
➢ Réparation des fuites de la toiture de la mairie.

CITY-STADE :CITY-STADE :
➢ Installation d'un PUMP-TRACK

➢

SIAEP :SIAEP :
➢ Rue Listergaux.

● Remplacement de la canalisation d'eau
            et des branchements compteurs d’eau potable.

● Nouvelles bouches incendies.

 Rue des Couples

Hameau d'Ostove : Fin de chantier 

L'ossuaire

Le jardin du souvenir

Mairie :
Étanchéité de la toiture

Le PUMP-TRACK



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 
à la réalisation de ce bulletin. Le contenu des articles est de la responsabilité de leurs auteurs. DD/BV/JLBDD/BV/JLB

Les membres du Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le dimanche 8 janvier à 10h30.

Accueil à partir de 10h00 à la salle des fêtes. 
DURIEZ Daniel. Maire : 07 87 36 75 25
CARON Évelyne 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 Émilie, 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

Notre mission est de participer à la vie du village tout en apprenant le civisme et la citoyenneté.

Nous participerons par exemple aux différentes commémorations des 8 mai et 11 novembre, 
aux vœux du maire, à la fête du village et autres événements.

Notre premier projet sera de participer à l'organisation du parcours du cœur en collaboration 
avec les communes environnantes.

Au nom du Conseil Municipal des Jeunes, je vous souhaite une très bonne année 2023.        
                                                                    
                                                                                 Le Maire      Léo VASSEUR
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Le Mot du MaireLe Mot du Maire

Courrier de notre ancienne directrice d'école                     Daniel,

J'ai été agréablement surprise de recevoir le bulletin municipal, mais je suis, régulièrement, les informations, 
les animations du village. Eh oui, 17 ans passés à l'école, ça crée des liens, j'ai scolarisé des enfants de 3 ans, je les ai 
vus partir en 6ème et maintenant, ils sont grands-parents. C'est avec grand plaisir, si je ne me trompe pas, que je 
compte 6 anciens élèves au sein du conseil municipal.

Pour moi enseigner, ce n'était pas seulement apprendre à lire, écrire, compter. Éveiller leur curiosité, découvrir 
d'autres horizons (voyages), avoir d'autres activités, jardinage, les tourterelles..........les kermesses, les fêtes.............

Les enfants comptaient, mesuraient, écrivaient des petits textes, ils ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient 
du français, du calcul, géo, histoire .......et toutes les autres matières mais d'une manière ludique, c'était moins 
"barbant" que les leçons magistrales. Il fallait attirer ceux qui préféraient.......les champs.

Le village se transforme, vit, bouge et ceci grâce à votre implication, à votre dévouement, à votre souci de vous 
rendre utiles, de rendre service à vos concitoyens.

Bon courage à tous et à bientôt.                              T. COOLOS
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Le CCAS est aussi intervenu pour accompagner et aider les personnes les plus fragiles.

Centre Communal d'Action Sociale

Noël 2021
Chocolats
distribués 

aux enfants 
des écoles

Repas à emporter 
offert aux aînés 
de la commune

Spectacle de fin d'année scolaire 
offert aux enfants des écoles

Colis offert à nos doyens 
de l'année 2021

                                       Ateliers « informatique »
                Les ateliers vous sont proposés dans les locaux 

de la Maison France Services ou dans l'une des 15 communes 
de la CCRA. Ils sont gratuits sur rendez-vous. En fonction de votre 
niveau, un atelier collectif ou individuel vous sera proposé. 
Lors de ces ateliers, votre formatrice Marie ne touchera pas à 
la souris : vous utiliserez l’outil numérique en toute autonomie.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Marie LOUCHART au 03 21 00 83 83 ou au 06 49 00 08 71.



Cette saison d'été 2022 fut, cette fois encore, une belle réussite pour l'accueil de loisirs de notre 
village.

Les enfants de trois à onze ans ont pu profiter de multiples activités pendant six semaines (juillet à 
août).

Au programme : zoo, structures gonflables, parcs d’attractions, tir à l’arc, piscine, plage et bien 
d’autres activités.

Les jeunes sont reçus l'après-midi du lundi au jeudi et toute la journée du vendredi pour les sorties 
plus longues.

Les enfants passent de bons moments ensemble, rythmés de fous rires, de chants et de jeux.
Ils sont toujours très bien encadrés par une super équipe, dynamique et motivée.
Nul doute que tous, enfants, parents, accompagnateurs et animateurs garderont de beaux 

souvenirs. 
Fort de ce succès, nous étudions la possibilité de mettre en place un accueil d'une semaine pendant 

les vacances de pâques



Inauguration de la Maison des Assistantes Maternelles

Visite de courtoisie de 
Madame

Véronique DEPREZ-
BOUDIER 

Sous-Préfète de CALAIS
Visite des travaux de la 

commune (Ostove, choeur 
de l'église, Pump-track, café 
et boulangerie), du château 
de la Baronne de Draeck et 
de la ferme des autruches 

Devoir de mémoire - Cérémonie du 11 novembre
Participation des enfants des écoles et du 

Conseil Municipal des Jeunes

École du centre :
Aménagement d'un coin 

Grande Section et 
rénovation de la 

bibliothèque avec la 
participation des 

enseignantes

Visite du sénat et rencontre des sénateurs
L'occasion d'un échange sur les nouvelles contraintes 

pour nos communes (inflation, énergie...) . 



15 mai 2022 : Ducasse de Berthem

5 juin 2022 : Course cycliste 12 juin 2022 : Ducasse d'Ostove

10 et 14 juillet 2022 : Ducasse du Centre

13 juillet 2022 : Feu d'artifice



Cérémonie de remise de médailles
14 juillet 2022



11 septembre 2022 : Vieille Ducasse
Remise des récompenses aux participants du concours des maisons fleuries

Accueil des nouveaux habitants - Bienvenue aux nouveaux nés



Concours des Maisons Fleuries



Concours des vélos fleuris – ZUTKERQUE

10 juillet 2022



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

Les membres de l’APE sont heureux d’avoir pu contribuer à l’achat de matériel durant l’année       

2021-2022, (deux lecteurs DVD, une enceinte pour ordinateur, un compresseur électrique, des jeux éducatifs), 

ainsi que de soutenir les enseignants dans la réalisation de projets scolaires.  

Nous sommes également ravis de pouvoir financer les sorties scolaires et d’acheter les livres de Noël, 

les chocolats de Pâques...  

Sorties scolaires :  

- Les classes de PS, MS, GS et CP ont eu l’opportunité de visiter la ferme de Ruisseauville et d’y réaliser 

une activité.  

- Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont profité d’une journée au PAarc de l’Aa à Gravelines.  

L’APE organise chaque année différentes actions afin de récolter les fonds nécessaires : vente de brioches, 

sapins de Noël, jacinthes, pizzas, saucissons, plants de fleurs/fruits/légumes, cartes de Sainte-Catherine et 

Saint-Nicolas… Il est important de rappeler que la totalité des bénéfices est consacrée aux enfants.  

Cette année la kermesse a fait son grand retour pour le bonheur des petits et des grands. Encore une fois 
grâce aux fonds récoltés durant l’année, les enfants ont pu profiter et s’amuser dans une énorme structure 
gonflable.  

Tout cela a bien évidemment été possible grâce à la mobilisation et au soutien des parents lors des actions 

menées par l’APE. Nous leur en sommes grandement reconnaissants, et nous membres de l’APE, les 

remercions pour leur soutien.  

Nous vous présentons la composition du bureau pour l’année scolaire 2022-2023 : 

Présidente : Mme Delmotte Julie  

Présidente adjointe : Mme Garchette Jennifer 

Trésorier : M. Decoudu Stéphane 

Trésorier adjoint : M. Fontaine Sébastien 

Secrétaire : M. Leleu Romain  

Secrétaire adjoint : M. Monnier Alexandre  

Tous les membres de l’APE souhaitent une très belle année scolaire à tous les élèves et les enseignants.  



École Publique du CentreÉcole Publique du Centre
Cette année, l’école accueille 111 élèves de la toute petite section au CM2. Il y a deux classes de 

maternelle (TPS/PS/MS et une Grande Section pure) et trois classes élémentaires (CP/CE1, CE1/CE2 et 
CM1/CM2). Ces élèves sont accueillis par une équipe de six enseignantes et une ATSEM.

Chaque année, l’école participe à différents projets comme « Nettoyons la nature », des projets 
organisés par la CCRA,  « 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, des chorales, l’écriture de 
petits livres, la réalisation de pièces de théâtre, des projets axés sur le développement durable...

L'école dispose de matériel informatique de grande qualité, des ENI sont installés dans chaque classe 
élémentaire, 15 Mini PC portables et 12 tablettes tournent dans les classes et permettent de travailler en 
utilisant le numérique. L'année dernière, la classe de CE/CM a pu réaliser le tournage et le montage d'un 
journal télévisé du début à la fin en utilisant seulement ce matériel. Une BCD, salle d'Arts ou Cuisine est 
également à disposition des élèves et enseignants cette année.

Des voyages scolaires sont organisés dans le cadre du parcours artistique et culturel ou en liaison avec 
des projets pédagogiques. L’année dernière, les classes de maternelle sont allées visiter la ferme de 
l'association « A petits pas » à Ruisseauville où ils ont pu, entre autres, découvrir les ânes. 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, canoë et biathlon. Des sorties au jardin pédagogique du château de la dame aux loups avec 
l’association JANNAT ont aussi eu lieu au moment de Noël pour fabriquer des couronnes végétales. 
Un spectacle de marionnettes a été offert par la coopérative aux maternelles. Nous avons également pu 
profiter d'une sortie au Louvre Lens offerte par la CCRA.

Nous avons organisé une après-midi Carnaval pour le plus grand bonheur des enfants.

Des projets sont en cours de réalisation cette année. Un premier se finalise : la classe de CM partira en 
classe de découverte (prévue tous les deux ans) de 4 jours au PUY DU FOU du 21 au 24 juin.



APEL ECOLE SAINT-JOSEPHAPEL ECOLE SAINT-JOSEPH

                               En cette rentrée 2022/2023 l’école accueille 74 élèves, de la TPS au CM2.
                                 Une nouvelle équipe a rejoint madame Dewet, enseignante des élèves de      
                                 maternelle : Madame Delattaignant, nouvelle directrice, Madame Magniez   
                                 professeure des GS/CP CE1 et Madame Ruyffelaert des CE2/CM.
                                 Une toute nouvelle équipe dynamique et souriante, qui a à cœur d’éduquer  

          les élèves dans le respect des valeurs familiales et chrétiennes.
Les élèves évoluent dans une école agréable et familiale.

De nombreuses sorties et activités sont proposées tout au long de l’année.
L’année dernière les enfants ont pu participer à « nettoyons la nature », la semaine du 

goût, le goûter de Saint-Nicolas, la fête de Noël, le traditionnel carnaval, la course solidarité, 
un voyage en classe de mer de 4 jours pour les CE2/CM, la ferme du Coq aux ânes pour les 
TPS/PS, la grange nature avec balade en bateau dans les marais pour les MS GS CP CE1, visite 
de Jardiland, représentation théâtrale pour les CE2/CM, le loto et la traditionnelle kermesse 
de fin d’année.

Merci à la municipalité, l’OGEC, l’APEL 
qui font preuve d’engagement et de participation auprès de notre école. 

Portes ouvertes le vendredi 31 mars 2023
Tél. : 03 21 35 32 69 / st-jo-zutkerque@wanadoo.fr

         Pour cette nouvelle année, l’APEL va continuer à proposer ses traditionnelles ventes, 
dans le but de faire plaisir aux enfants mais aussi de diminuer les frais de voyages scolaires 
pour les parents. A savoir ventes de pomponettes, cartes de Sainte-Catherine, brioches, 
pizzas, chocolats de Pâques…

Quelques dates à retenir pour cette année 2023 :
Portes ouvertes le 31 mars 2023

Brocante/bourse aux jouets le 2 avril 2023
Loto d’halloween le 22 octobre 2023.



 

                  

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 : 500€. La location est définitive une fois la réservation signée en mairie et dépôt d’un 

chèque de caution (300€). 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiedezutkerque@wanadoo.fr
https://www.service-public.fr/


dim 01 Jour de l'an mer 01 mer 01

lun 02 jeu 02 jeu 02

mar 03 ven 03 ven 03

mer 04 sam 04
LOTO "Au fil des ans"

Assemblée Générale Cyclo
sam 04 Repas UNC

jeu 05 dim 05 dim 05

ven 06 lun 06 lun 06

sam 07 mar 07 mar 07

dim 08
Vœux du Maire - 10H30                                 

Accueil à partir de 10H00
mer 08 mer 08

lun 09 jeu 09 jeu 09

mar 10 ven 10 ven 10

mer 11 sam 11 sam 11

jeu 12 dim 12 dim 12 LOTO CMZ

ven 13 lun 13 lun 13

sam 14 mar 14 mar 14

dim 15 Assemblée générale UNC 10H mer 15 mer 15

lun 16 jeu 16 jeu 16

mar 17 ven 17 ven 17

mer 18 Journée senior "Au fil des ans" sam 18 sam 18

jeu 19 dim 19 Brocante CMZ dim 19 LOTO Ecole Publique

ven 20 lun 20 lun 20

sam 21 mar 21 mar 21

dim 22 Cyclo "Théâtre" mer 22 mer 22

lun 23 jeu 23 jeu 23

mar 24 ven 24 ven 24

mer 25 sam 25 sam 25

jeu 26 dim 26 dim 26

ven 27 lun 27 lun 27

sam 28 mar 28 mar 28

dim 29 mer 29

lun 30 jeu 30

mar 31 ven 31

sam 01 Kermesse Ecole Publique mar 01 ven 01

dim 02 Ball Trap Chasse mer 02 sam 02

lun 03 jeu 03 dim 03 Fête de l'autruche

mar 04 ven 04 lun 04

mer 05 sam 05 mar 05

jeu 06 dim 06 mer 06

ven 07 lun 07 jeu 07

sam 08 mar 08 ven 08

dim 09

Ducasse. Attractions foraines.

Concert Musique Municipale.

Concours vélos fleuris. Animation ZA

mer 09 sam 09

lun 10 jeu 10 dim 10
Ducasse. Brocante du centre ZA.

Concert musique municipale

mar 11 ven 11 lun 11

mer 12 sam 12 mar 12

jeu 13 Feu d'artifice au terrain de football dim 13 mer 13

ven 14
Fête Nationale. Ducasse. 

Remise des médailles. Attractions foraines
lun 14 jeu 14

sam 15 mar 15 Assomption ven 15

dim 16 mer 16 sam 16

lun 17 jeu 17 dim 17

mar 18 ven 18 lun 18

mer 19 sam 19 mar 19

jeu 20 dim 20 mer 20

ven 21 lun 21 jeu 21

sam 22 mar 22 ven 22

dim 23 mer 23 sam 23 Soirée repas CMZ

lun 24 jeu 24 dim 24

mar 25 ven 25 lun 25

mer 26 sam 26 mar 26

jeu 27 dim 27 mer 27

ven 28 lun 28 jeu 28

sam 29 mar 29 ven 29

dim 30 mer 30 sam 30 Salon du Bien-Être ZA

lun 31 jeu 31

2023 CALENDRIER 

 Janvier     Février     Mars   

 Août     Septembre    Juillet  



sam 01 lun 01 Fête du travail jeu 01

dim 02 Braderie Jouets Ecole Privée mar 02 ven 02 Barbecue Musique

lun 03 mer 03 sam 03

mar 04 jeu 04 dim 04
Ducasse d'Ostove ZA

Concert Musique Municipale

mer 05 ven 05 lun 05

jeu 06 sam 06 mar 06

ven 07 dim 07 mer 07

sam 08
Chasse aux œufs pour les enfants 

du village ZA / Repas dansant ZA
lun 08 Victoire 1945 jeu 08 Souvenir d'Indochine

dim 09 Pâques mar 09 ven 09

lun 10 Lundi de Pâques mer 10 sam 10 CMZ : Représentation

mar 11 jeu 11 dim 11 CMZ : Représentation

mer 12 ven 12 lun 12

jeu 13 sam 13 Soirée des années 80/90 ZA mar 13

ven 14 dim 14
Ducasse de Berthem. Concert Musique

 Municipale. Randonnée pédestre Z.A
mer 14

sam 15 lun 15 jeu 15

dim 16 mar 16 ven 16

lun 17 mer 17 sam 17 Marché Estival ZA

mar 18 jeu 18 Ascension dim 18 Appel du Général De Gaulle

mer 19 ven 19 lun 19

jeu 20 sam 20 mar 20

ven 21 dim 21 Concert apéritif "Au fil des ans" mer 21 Fête de la Musique

sam 22 Concert de printemps lun 22 jeu 22

dim 23 mar 23 ven 23
Kermesse Ecole Privée.

Musique Municipale. Fête de la Musique

lun 24 mer 24 sam 24 Kermesse Ecole Privée 

mar 25 jeu 25 dim 25 Brevet cyclo

mer 26 ven 26 lun 26

jeu 27 sam 27 mar 27

ven 28 dim 28 Pentecôte mer 28

sam 29 lun 29 Lundi de Pentecôte jeu 29

dim 30 Souvenirs des déportés mar 30 ven 30

mer 31

dim 01 Salon du Bien-Être ZA mer 01 Toussaint ven 01

lun 02 jeu 02 sam 02 Marché de Noël ZA

mar 03 ven 03 dim 03

mer 04 sam 04 lun 04

jeu 05 Assemblée Générale "Au fil des ans" dim 05 mar 05 Souvenir combattants d'algérie

ven 06 lun 06 mer 06

sam 07 LOTO Musique mar 07 jeu 07 Goûter de Noël "Au fil des ans"

dim 08 mer 08 ven 08

lun 09 jeu 09 sam 09

mar 10 ven 10 dim 10
Colombophiles

Remise de prix- Banquet                           

mer 11 sam 11 Armistice 1918 lun 11

jeu 12 dim 12 Brocante, bourse aux jouets Ecole Publique mar 12 Spectacle de Noël CCAS

ven 13 lun 13 mer 13

sam 14 Soirée des années 90/2000 ZA mar 14 jeu 14 Arbre de Noël Ecole Privée

dim 15 mer 15 ven 15

lun 16 jeu 16 sam 16

mar 17 ven 17 dim 17

mer 18 sam 18 lun 18

jeu 19 dim 19 Arbre de Noël CMZ mar 19 Arbre de Noël Ecole Publique

ven 20 lun 20 mer 20

sam 21 mar 21 jeu 21

dim 22 LOTO d'Halloween Ecole Privée mer 22 ven 22

lun 23 jeu 23 sam 23

mar 24 ven 24 Musique Municipale "Aubade aux chefs" dim 24

mer 25 sam 25 Banquet  Sainte Cécile lun 25 Noël

jeu 26 dim 26 mar 26

ven 27 lun 27 mer 27

sam 28
Halloween pour les enfants du village ZA

Cluedo géant CMZ 
mar 28 jeu 28

dim 29 mer 29 ven 29

lun 30 jeu 30 sam 30

mar 31 dim 31

 Octobre     Novembre     Décembre   

des fêtes

 Avril    Mai    Juin  



SERVICES ET AIDES 
À LA PERSONNE
La CCRA, le CIAS et le CPETI 
vous accompagnent  dans vos démarches.

MAISON FRANCE SERVICES 
Famille, social, santé, retraite, emploi, logement, 
accès aux droits... Un guichet unique pour faciliter 
vos démarches administratives sur de nombreuses 
thématiques. Des ateliers numériques pour vos 
démarches dématérialisées.

COORDONNÉES : 66 place du Général de Gaulle  
62370 Audruicq | 03 21 00 83 83 |franceservices@ccra.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Mardi : 8h30-12h et 14h-18h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’AUDRUICQ
66 place Général de Gaulle 62370 Audruicq 

03 21 00 83 83 

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
Pour les (futurs) parents et professionnels de la petite 
enfance : un lieu d’information, de professionnalisation 
et d’animation itinérante. 
CONTACT : Pauline FLANDRIN, Marion CADET,  animatrices RPE
03 21 00 83 89 | rpe@ccra.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE 
Pour les 12-30 ans : formation, stage, CV, aides 
financières…  
CONTACT : Caroline AVART, informatrice Jeunesse 
07 70 27 57 96 |  pij@ccra.fr 

BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Pour lutter contre les exclusions : élaboration des 
contrats d’engagements réciproques 
CONTACT : Stéphanie VARENNE, référente RSA
03 21 00 83 83

PARENTALITÉ
Ateliers parents-enfants toute l’année, ouverts à tous
CONTACT : Amélie GILLIERS, référente famille 
03 21 00 83 83

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Pour les + de 60 ans, handicapés ou en convalescence. 
CONTACT :  Corinne DELMARQUETTE | 03 21 00 83 83  

ÉPICERIE SOLIDAIRE
Un lieu pour une aide alimentaire temporaire dans un 
cadre défini par le CIAS.
CONTACT :  Martine FASQUELLE | 03 21 00 83 83 
m.fasquelle@ccra.fr

ÉCONOMIE ET TOURISME
Un projet de création d’entreprise, connaître les 
dispositifs d’aides aux entreprises... 
CONTACT CCRA :   Cathy DENUDT agent de développement  
03 21 00 83 83 / 06 86 74 90 34  
c.denudt@ccra.fr
Découvrir le territoire de la CCRA : patrimoine, loisirs, 
commerçants, artisans locaux...
CONTACT CPETI  : 03 21 00 83 83 
bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr
www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr    

HABITAT 
Travaux de rénovation ou d’économie d’énergie sur 
votre logement  : des aides existent !
CONTACT :  Conseiller en énergie France Rénov |03 21 87 86 31   
(permanence sur rendez-vous à la Maison France services ) ou Maison 
France services | 03 21 00 83 83

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
Besoin d’un coup de pouce pour prendre en main un 
ordinateur, naviguer sur internet, créer une adresse 
mail... une conseillère numérique est à votre écoute.
CONTACT :  Marie LOUCHART, conseillère numérique
03 21 00 83 83

www.ccra.fr

SERVICES ET AIDES 
À LA PERSONNE



Les Aînés se sont retrouvés avec bonheur et joie à l’occasion des activités organisées par le Club 

Le 26 Mars 2022 : Loto 
Le 22 Mai 2022 : Concert apéritif
Le 14 Juin 2022 : Journée pêche à la truite
Le 30 Juin 2022 : Sortie à Amiens : 
Visite guidée de la cathédrale et des hortillonnages 
Le 4 Août 2022 : Sortie flamande : 
Visite de la brasserie artisanale « Anosteké » à Blaringhem 
et repas à l’auberge de « l'Oiseau Perdu » à Merville
Le 1er Septembre 2022 : Assemblée Générale
Le 21 Octobre 2022 : Repas dansant à la Hêtraie à Rinxent (UCTAPA)
Le 4 Novembre 2022 : Cirque de la Générosité à Calais
Le 17 Novembre : Repas au restaurant « le Mas Fleuri »
Le 1er Décembre 2022 : Goûter de Noël animé 
par la troupe « Sylvie and Co(q)s »
Les après-midi «cartes» sont planifiés 
les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois.

Nous avons une pensée pour nos 4 adhérents qui nous ont 
            malheureusement quittés trop tôt.

Vous serez les bienvenus moyennant une cotisation de 16 euros.
Merci à la Municipalité, aux bénévoles et à nos fidèles adhérents 
qui contribuent à la réussite de nos activités.

« Au fiL des anS » vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2023.
 La Présidente Anne-Marie Savary (06 84 64 28 00) et les Membres du Bureau



La municipalité vous adresse ses plus vifs remerciements. 
Elle salue votre implication, votre talent et votre contribution 

à l’embellissement de notre village par vos décorations illuminées. 

ZUTKERQUE

Club Omnisports – Section PETANQUE
La section pétanque et moi-même vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 ! 

Nous vous souhaitons joie bonheur et santé ! 
Que cette nouvelle année soit belle.
L'ensemble de la section pétanque.

 
                                                                                             Pour tous, le président
                                                                                             Bertrand Fontaine



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

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

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

Après le report de notre assemblée générale en mars en raison des conditions sanitaires, nos 
commémorations patriotiques ont enfin pu se dérouler normalement :

22 avril : Souvenir des Déportés
23 avril : Journée du souvenir à la forteresse de Mimoyecques  
8 mai : Victoire 39/45
8 juin : Souvenir Anciens d’Indochine
18 juin : Appel du Général De Gaulle
3 septembre : Hommage à Georges Mauffait 
11 novembre : Anniversaire Armistice de 1918
5 décembre : Souvenir Combattants d’Algérie

Le 28 juin, les membres de l’U.N.C. étaient invités à participer au banquet de l’USCCCRA et nous 
nous sommes tous retrouvés à « La Hêtraie » . 

Le 14 juillet, à l’occasion des remises de médailles de la commune, Monsieur Guy BOURELLE, 
président de l’UNC 62, est venu remettre le mérite UNC échelon bronze à Madame Éliane CLEMENTS, 
secrétaire de notre section.

Merci aux musiciens qui participent à toutes nos cérémonies, aux colombophiles, aux directrices des 
deux écoles et aux élèves et parents qui participent aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, ainsi 
qu’aux personnalités et à l’assistance nombreuse.

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont été l’occasion pour certains de se retrouver pour un 
banquet au « Mas Fleuri » devant un excellent repas et dans une ambiance conviviale.

Deux dates à retenir déjà pour 2023 
15 janvier : notre assemblée générale 
12 mars : congrès départemental de l’UNC 62 à Balinghem.

Au nom de la section, je souhaite à tous une bonne année 2023.

                                                   Le Président,
                                        Philippe LEMAIRE,  





 

 

 

 

 

 

 
 

2022 a été synonyme d’une remise en route pour la Musique Municipale de Zutkerque. 
En effet, nous avons pu reprendre une activité quasi-normale. 

Nous nous sommes produits principalement dans la commune et celles aux alentours. 
Nous avons eu au total une quinzaine de sorties, un peu moins que celles que nous avions avant 
la crise sanitaire. Dans le cadre du jumelage entre la Communauté de communes de la région 
d’Audruicq et la Ville de Lichtervelde (Belgique), nous nous sommes rendus le dimanche 25 
septembre dans cette ville où nous sommes déjà allés jouer à 2 reprises en 2015 et 2018.  

Lors de la Saint Cécile, qui a eu lieu le samedi 19 novembre, nous avons mis à l’honneur 
Monsieur Jean-Rémi GHYS pour 60 années passées au clairon au sein de la Musique Municipale. 
Il est si rare d’avoir des musiciens aussi fidèles à la même société pendant tant d’années.  

 

Jean-Rémi 
à ses débuts dans                                                
la musique  

 

 

 

 

Lors de la fête de notre Sainte Patronne, 23 musiciens ont été décorés pour 5,10, 15, 20, 
30, 40 et 60 ans de présence dans les sociétés musicales. Notre directeur Jonathan GHYS a été 
lui aussi mis à l’honneur pour 20 années de direction de la Musique Municipale. 

La médaille d’honneur de la commune à été remise à Jean-Rémi par la municipalité. 

En espérant vous compter nombreux lors de nos différentes prestations, les musiciens 
vous souhaitent une excellente année 2023. 

    Le président,           La secrétaire, 

Amédée LEDOUX                           Emilie COQUERELLE 

La Musique 

Municipale

 
Musique Municipale de Zutkerque 



zutkerque.cyclo.free.fr 

Contacts : Jean-Pierre Sterckeman : 06 73 82 88 69 

   Jules Bogaert : 06 37 86 82 05 

Effectif 2022 : 32 

Horaire des sorties : 

 Eté Hiver 

Dimanche et jours fériés 8h30 9h00 

Mardi 9h00 14h00 

Jeudi 9h00 14h00 

Comme chaque année, notre club a participé à de nombreux brevets organisés par des clubs voisins : 

Ardres, Coulogne, Marck, Calais, Saint-Omer etc. Nous avons fait une sortie sur le parcours de Lille -

Hardelot qui a réuni de nombreux cyclos du club. La rando initiée par le comité de jumelage Lichtervelde -

CCRA a eu lieu à la fin du mois d’août. Elle s’est achevée à Vieille-Eglise par l’inauguration d’une stèle 

rendant hommage aux travailleurs belges de la chicorée. Elle a rassemblé de nombreux cyclos Belges et 

Français. 

Notre brevet 2022 fut une réussite. Il a réuni 400 cyclistes et randonneurs sous un soleil radieux. 

Objectifs 2023 

• Randonnée familiale, brevet de 

la côte d’Opale (11 juin 2023) 

• Notre brevet cyclo / marche 

(Les coteaux de la Hem) se dé-

roulera le 25 juin 2023. Au pro-

gramme 4 circuits vélo (20 - 

45 - 70 - 100 km) et 2 circuits 

marche (6 - 12 km) 

• Journée conviviale autour d’un 

étang de pêche (date à définir) 
Grâce à elles, à l’arrivée nos randonneurs ont pu reprendre 

des forces avec un bon sandwich et une boisson… Merci 

aussi à la boulangerie du Moulin et la boucherie Leclercq 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus ! 



Siège social :  1577 rue de la grasse Payelle 62370 Zutkerque 
Co-présidents : Valérie & Lilian  DUBUS
Renseignements au : 07 71 80 62 95 
Email : c.m.zutkerque@orange.fr 

Nos animations en 2022

Samedi 24 septembre
Soirée Repas 

Ambiance Cabaret

Samedi 29 octobre
2ème édition

Samedi 26 novembre 
Arbre de Noël 

Année 2023 . . . 

Alzheimer «Chansons 
de nos anciens»

AMB-ASSAD 430 avenue de Calais 62610 Ardres

Mercredi 25 janvier
La troupe rencontrera des patients atteints d’Alzheimer pour un atelier 
mémoire en y interprétant des «chansons de nos anciens» afin de leur 
permettre de travailler leur mémoire en passant un après-midi 
convivial et d’échanges inter-générationnels. Spectacle les 10 et 11 juin 

Les aventures d’Aladdin
Salle polyvalente 

19 février : Brocante
Salle polyvalente

12 mars : Loto
Salle polyvalente

23 septembre : Repas

28 octobre : Cluédo 
3ème édition

19 novembre : 
Arbre de Noël

Nous sommes une association qui vous propose de 
découvrir le chant, la danse et le théâtre tout au long d’une 
année avec comme objectif de réaliser en juin une comédie 
musicale à Zutkerque.
Nous y accueillons toute personne dès l'âge minimum 
requis de 5 ans ! Ouvert aux personnes en situation de 
handicap.
Notre but est d’y échanger des moments de partage, y 
avoir l’esprit d’entraide, de solidarité en oubliant durant un 
instant notre quotidien . Pourquoi pas vous ?

10-11 et 12 juin
Spectacle Peter Pan

Samedi 30 janvier 
Loto

Notre mascotte Phoëbus, chien 
médical de soutien émotionnel, 
nous accompagne dans tous 
nos projets....  

Ci-dessous, des photos avec 
notre marraine associative. 
Manon Lebas, 
Miss vallée de la Hem 2022

 



C’est par une belle journée d'été que s’est déroulé ce 3 Juillet, le traditionnel Ball-trap 
des chasseurs. Les tireurs et visiteurs étaient venus en nombre pour profiter de cette 
manifestation annuelle.

Le succès qu’a remporté le Ball-trap a permis aux sociétaires de bénéficier de nombreux 
lâchers pour cette saison 2022-2023.

Nous tenons à cette occasion à remercier toutes les personnes présentes, mais aussi les 
bénévoles, chasseurs ou non, sans qui cet événement ne pourrait être organisé.

Nous remercions également les généreux donateurs pour leur contribution par le biais de 
lots divers, ainsi que M. le Maire et la Municipalité de nous honorer de leur présence chaque 
année et de nous attribuer une subvention annuelle.

La société se maintient puisqu’elle compte 50 sociétaires motivés et fiers de participer à 
la régulation animale.

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

Le Président                                                    Le Secrétaire
Denis Fabre                                                    Stéphane Lelièvre

 

Société De Chasse 

Le Président



Club Omnisports – Section GYMNASTIQUE

Bonjour à tous.
Après deux ans d'absence à cause du covid, je reprends la présidence de la section gym 

du Club Omnisports, épaulée par Évelyne
39 adhérentes et 2 adhérents participent avec joie et sportivité au cours animé par Valérie, 

diplômée d'état « Maîtrise STAPS » .
Les cours se déroulent les lundis de 19h00 à 20h00 (sauf durant les vacances scolaires), à 

la salle municipale.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour un moment de détente, de renforcements musculaires, 

abdos-fessiers, cardio, step.... dans une ambiance sympathique. 
                                                                                             Sportivement,
                                                                                             La présidente, Laurence Dumont

                                                                                                                    
                                                                                                              Laurence, Évelyne 
                                                                                                              et notre animatrice Valérie



Société Colombophile « Les Amis Réunis » de Zutkerque 

 
Cette saison, nous avons enlogé 10 173 pigeons, 5 600 vieux et 4573 jeunes. 

 

 

 

   
 

 

 

Le championnat général 2022 est remporté par 

Bernard et Géraldine Colin-Loquet de Nortkerque 
 

Suivi de Jean-Claude Cotte, Jean-Paul et Chantal Garénaux, Eric et Lydie Duriez Popieul, Daniel 

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

Kévin Vercoutre, Dominique Leprince, Francis Cailliez, Nicolas Veilleroy, Pierre Pruvost, Pascal 

Ducornet, Florent Sénicourt, Mathieu Ivart, André Popieul, Jean-Marie Loiseau et Xavier Rauch. 

 

 

 

Champ. Vieux Vitesse     Champ. Jeunes Vitesse 

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

2. Bernard et Géraldine Colin Loquet  2.  Bernard et Géraldine Colin Loquet 

3. Eric et Lydie Duriez    3.  Gérard et Stéphane Gourdin 

4. Daniel Popieul      4.  Kévin Vercoutre 

5. Gérard et Stéphane Gourdin      5.  Jean-Paul et Chantal Garénaux 

 

 

Champ. Demi-Fond Vieux    Champ. Fond Vieux 

       1.  Jean-Claude Cotte                1.  Pascal Lefebvre 

       2.  Jean-Paul et Chantal Garénaux   2.  Bernard et Géraldine Colin Loquet 

       3.  Bernard et Géraldine Colin-Loquet              3.  Jean-Claude Cotte  

       4   Eric et Lydie Duriez                4.  Daniel Popieul          

       5 Pascal Lefebvre     5.  Francis Cailliez    

      

 

Champ. Fond 1AN     Champ. Fond Jeunes 

1. Francis Cailliez    1.  Jean-Claude Cotte 

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

3. Eric et Lydie Duriez    3.  Dominique Leprince 

4. Pascal Lefebvre    4.  Christophe Carbonnier 

5. Daniel Popieul    5.  Gérard Devienne 



DETENTE & LOISIRSDETENTE & LOISIRS

Section Danse en Ligne

C’est dans la bonne humeur que nous 
avons repris nos activités 

ce 14 septembre 2022.
Venez nous rejoindre en toute convivialité 

tous les mercredis (sauf vacances scolaires) 
de 19h00 à 20h00 à la Salle de Rencontre.

Cotisation annuelle : 45 €, 1er cours gratuit.
              Inscriptions : Fabienne MANCHE 
              Co-Présidente 
              06 78 24 02 28

Ce samedi 12 Novembre, certaines associations de la commune 
ont participé au ramassage de la ferraille dans le village,

d'autres ont été présentes au repas organisé le 26 novembre 
à Sainte Marie Kerque  en faveur du Téléthon.

La Musique Municipale avec Elouann Sterckeman, 
Valentine Ducron Watissée, le COZ avec la section Cyclo 

représenté par M. Jean Pierre Sterckeman,
Zutkerque s'Anime avec M. Benoît Balle.

Les délégations du club des aînés « Au fil des ans » et la section danse en ligne de « Détente et loisirs ».

Nous remercions M. le Maire pour le prêt du camion, M. Grégory Sterckeman, papa d'Elouann, qui l'a 
conduit et participé au chargement, M. Charles Ducron Watissée. 

Nous remercions plus particulièrement Madame Emilie Coquerelle, secrétaire de la musique municipale, pour 
l'organisation, Madame Valérie Dubois, présidente de Zutkerque s'Anime, Madame Malasse présidente du 

Téléthon, Monsieur Wacsin pour le stockage de la ferraille ainsi que Madame Anne-Marie Savary, présidente 
du Club des Aînés et Madame Fabienne Manche, co-présidente de Détente et Loisirs 

                                  pour leur participation au repas. 
DETENTE & LOISIRSDETENTE & LOISIRS



Église Saint-Martin de ZUTKERQUE

L'équipe locale de proximité est toujours à votre disposition

Pour les demandes de messes ou actes de baptême, il n'y a plus de permanences, 
il faut appeler Philippe ENGRAND au 06.43.74.23.11

CHORALE 
Mme Françoise Garénaux a été mise à l'honneur par la municipalité.

Elle a reçu la médaille d'honneur de la commune pour ses 65 années de présence. 



TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

Dans cette nouvelle saison, le club démarre avec 
5 équipes en UFOLEP Secteur Calais Rural.

Cette année une partie de nos jeunes seront licenciés et pourront participer à 
plusieurs rassemblements sur la région. Ils participeront au Grand Prix des Jeunes 
du Pas De Calais ainsi qu’aux individuels FFTT (Fédération Française de Tennis de 
Table).

Les entrainements et les matchs se déroulent 
les mardis et jeudis à partir de 19h00 à la salle communale.

Renseignements auprès de Yohann Robilliart 
Tel : 06.19.61.60.26



Club Omnisports – Section MARCHE



Histoire LocaleHistoire Locale

Marie-Cécile-Charlotte de Lauretan naquit le 17 août 1747 ; elle était fille de François de 
Lauretan, issu d'une branche cadette des Lauretan, anciens doges de Venise, établie en France à la 
fin du XVIe siècle. 

Son goût pour la vénerie et la chasse à tir se développa de très bonne heure; son oncle 
Alexandre de Lauretan, en partant pour la chasse, se plaisait à la prendre sur son dos, les pieds de 
sa nièce dans sa carnassière, le cou entouré de ses petites mains. 

 Il cheminait ainsi dans les plaines de Flandre, déposant de temps à autre son fardeau sur un 
tertre pour ramasser le gibier qu'il abattait. Le lendemain, dès l'aube, la petite fille pressait son oncle 
de repartir le plus tôt possible. 

Entrée de bonne heure au couvent des Ursulines pour faire son éducation, la jeune Marie 
conserva sa passion pour la chasse, se promettant, aussitôt sa sortie du couvent, de reprendre son 
exercice favori et de quitter surtout un costume qui lui déplaisait. 

En attendant, notre héroïne s'amusait au couvent à poursuivre les rats « grimpant sur les 
meubles et bouleversant tout. »  Un jour, sa maîtresse de classe la surprit montée sur une 
commode, poursuivant sans relâche la gent ratière : « Mlle de Lauretan, lui dit-elle, veuillez 
descendre de suite et montrer votre agilité en remontant ; puis vous resterez debout jusqu'à ce que 
je vous ordonne de descendre. » Aussi leste qu'un oiseau, la demoiselle saute sur le meuble de la 
meilleure grâce du monde, ce que voyant, la religieuse lui pardonne aussitôt.

Une marchande de légumes a acheté un lot de 300 choux-fleurs à raison de 290 francs le 
cent. Elle a vendu les 50 plus beaux 4,75 francs la pièce et les autres 3,75 francs, sauf 18 petits 
qu'elle a vendu 4,50 francs les 3. Calculez son bénéfice.

Un agriculteur a récolté 6 720 kilogrammes de foin avec lequel il peut nourrir ses 7 vaches 
pendant 120 jours. Au bout de 15 jours, il vend 2 vaches.
1° Pendant combien de temps pourrait-il nourrir les vaches qui lui restent ?
2° Quelle quantité de foin lui restera-t-il quand il aura nourri son troupeau pendant le temps 
prévu ? 

Comment nos aînés apprenaient à compter
Extraits du programme de 1938

Un robinet laisse fuir 2 gouttes d'eau par seconde. En 2 
minutes, il emplit un tube de 1,8 centilitres. On ne peut faire la 
réparation que le lendemain, et on met, pendant la nuit de 9 heures 
du soir à 7 heures du matin, un seau pour recevoir cette eau. Quelle 
devra être la capacité du seau si l'on ne veut pas que l'eau déborde 
pendant la nuit ?

2 trains éloignés de 51 kilomètres vont l'un vers l'autre, l'un à 
la vitesse de 30 kilomètres à l'heure et l'autre de 1,2 kilomètre à la 
minute. On demande :
1° au bout de combien de temps ils se croiseront ;
2° l'heure du croisement ;
3° la distance parcourue pour chacun d'eux ;
4° s'il y a une question que vous ne puissiez résoudre, dites quelle 
donnée vous manque.
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