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Bonne année 2020
Mot du maire
Chères Zudausquoises,
Chers Zudausquois,
Comme vous avez pu le constater, 2019 a vu de nombreuses réalisations aboutir. Parmi les plus importantes nous citerons :


les travaux d’assainissement des eaux usées sur le reste de la
route de Licques en centre village, la rue de Cormette, le chemin
du Calbert et le bas de la rue de la mairie



dans la foulée, des travaux sur voirie, rue de Cormette, au chemin du Calbert où un éclairage à leds est désormais en fonction



l’ancien poste EDF rue de la mairie, une verrue désormais enlevée



notre projet de béguinage tant attendu et promis accueille 8
nouvelles familles



le fleurissement de la commune, en particulier aux entrées d’agglomération, est effectif et apprécié





L’église Saint-Omer a retrouvé de son prestige suite aux travaux
importants sur le pignon ouest, la tour et le clocher. Il devenait
urgent de les réaliser.
Des travaux portant des aménagements de stationnements, de
trottoirs et de réseaux ont débuté rue de la mairie pour
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améliorer la sécurité et embellir les abords des édifices publics et en particulier le parvis de l’école. Un grand merci au conseil départemental qui est notre partenaire sur ce grand chantier.
Enfin, après plusieurs mois de démarches permettez-moi de vous faire partager la joie, la
grande joie qui est la nôtre de vous annoncer que notre commune de Zudausques est la seule
commune des Hauts de France à avoir été retenue dans “la short liste” (24 noms) du dispositif
SOS Villages « 1 000 cafés ». Une opportunité sans précédent pour notre commune qui permettra
d’une part de réouvrir notre estaminet et d’autre part d’en faire porter la gestion et l’animation
dans le cadre d’une association nationale.
On peut certainement toujours faire plus et mieux mais, selon l’adage bien connu « Rome ne s’est
pas construite en un seul jour ». Aussi force est de constater qu’à Zudausques les choses
bougent : « Pas de blabla mais des résultats ».

2020 sera aussi une année d’élections municipales. Il me faut garder ici la réserve nécessaire à ce
temps démocratique. Aussi je ne parlerai pas des nouveaux projets pour 2020 mais je souhaiterai,
quelle que soit la majorité qui les portera, qu’ils servent notre commune, l’embellissent, lui donnent de la vitalité, de l’attractivité et surtout qu’ils répondent à vos besoins.
La campagne électorale débutera en son temps réglementaire fin février. Et comme dans l’esprit
de tous, il n’est pas question d’opposer un camp contre un autre mais bien de présenter des projets ou des voies constructives pour notre communauté, je suis persuadé que les Zudausquois,
citoyens, candidats seront dignes de la Marianne qui a salué leur civisme cette année et qui orne
notre mairie à côté de celle obtenue il y a quelques années.

En attendant je vous souhaite, Chères Zudausquoises, Chers Zudausquois, Chers
acteurs de la vie de notre village :
- Une année 2020 de santé et de paix, pour vous et vos proches,
- Une année 2020 pleine de projets et de réalisations,
- Une année 2020 qui verra se réaliser vos rêves, surtout ceux qui vous paraissent
les plus inaccessibles,
- Une année de rire aux éclats, de joie et de bonheur à partager sans modération
avec celles et ceux qui vous sont chers,
Tout simplement : Une bonne et heureuse année à tous !
Didier BEE, le maire
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SALLE POLYVALENTE
La salle polyvalente est située
rue de la Mairie. Elle est équipée pour 150 personnes
(vaisselle et matériel de cuisine divers).
Pour toutes réservations et
renseignements, veuillez contacter Ludovic RIBREUX, adjoint au maire au
06.74.61.75.68 du mardi au
vendredi de 14h00 à 16h00
Tarifs et conditions de location
accessibles sur le site de la
commune.

Mairie
Secrétariat : Françoise Flandrin
et Hafida Nasar vous accueillent
le mardi de 10h30 à 12h00 et de
16h00 à 18h30,
le jeudi de 10h30 à 12h00 et de
16h00 à 18h00 et
le vendredi de 16h00 à 18h00
pour toutes vos démarches administratives ou demande de
renseignements.
MAIRIE DE ZUDAUSQUES : 26
rue de la Mairie 62500

Zudausques Tél : 03 21 93 04 67
Courriel : mairie@zudausques.fr
Site internet :
www.zudausques.fr
Permanences des élus sur rendez-vous
M. le Maire : 03 21 93 04 67 et
au 06 86 68 80 07
Colette Lemaire: 06 18 24 38 62
Ludovic Ribreux : 06 74 61 75 68
Didier Delattre : 06 07 80 07 31
Sylvie Durand : 03 21 95 76 53

« Venez découvrir les nombreuses nouveautés et
animations proposées par la bibliothèque »
Bibliotheque
le Mercredi de 15h00 à
18h30, le Jeudi de 16h30 à
18h30 et le Samedi de
10h00 à 12h30.
L’abonnement annuel par

Maison des associations
La municipalité met à la disposition des associations plusieurs salles
dans la maison des associations
RDC gauche : « salle Guy Lyon »

RDC droite : « salle Pablo Picasso »

famille est gratuit. La biblio-

Salle R+1 droite (section théâtre) : « salle Georges Feydeau »

thèque est ouverte à toutes

Salle R+1 gauche : « salle Henry Grouès » dit Abbé Pierre

et à tous. Elle est inscrite

Il est possible de louer la salle Guy Lyon (capacité d'accueil maximale
de 35 personnes assises) pour l'organisation d'animations, de rencontres associatives, de conférences, de séminaires, de rencontres
familiales et de repas exclusivement sous forme de goûter, cocktail
ou buffet froid.

dans le réseau PLUME des
médiathèques de la communauté de communes du
pays de Lumbres (CCPL).
Venez découvrir très régulièrement les nombreuses
nouveautés.

Informations en mairie ou sur le site.
Terrain de tennis en accès libre, Terrain de Football, Terrain de pétanque (vestiaires et douche sur place accessibles aux adhérents des
clubs sportifs) sont à votre disposition.
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Mot de l’école
L’école primaire de Zudausques compte 142 élèves répartis sur 5 classes de la toute petite
section au CM2. L'équipe pédagogique est composée de 6 enseignants, 2 ATSEM en maternelle, et 3 AVS.
Conformément aux programmes en vigueur et au projet d'école axé sur la langue française
(oral et écrite), les élèves ont bénéficié d'une pratique du théâtre avec un intervenant chevronné M. Pierron en début d'année scolaire. La soirée théâtre en octobre 2019 témoigne
de l'investissement des enfants et de leurs enseignants pour cette activité, où tous sont
montés avec plaisir sur les planches.
Pour les fêtes de Noël, un marché de Noël a été réalisé et a remporté un vif succès. Les
élèves ont interprété des chants en français et en anglais, confectionné un objet et une exposition pour les plus grands. Les familles ont pu apprécier cette soirée autour d'un vin
chaud préparé par l'école. La boulangerie Delbecque a assuré la confection et livraison de
555 brioches commandées pour l'occasion.

Durant les mois de décembre, janvier, février et mars les cycles natation se poursuivent à
la piscine de Lumbres pour les élèves du CP au CM2.
En décembre, les CE2-CM1-CM2 sont allés visiter Flamoval ainsi que le centre de tri grâce
aux interventions et à l'accompagnement de la Communauté de communes du Pays de
Lumbres.
A l'heure actuelle, l'équipe enseignante travaille déjà sur les projets du printemps, notamment l'organisation d'une semaine de la sécurité à l'école avec des intervenants professionnels diplômés.
Les voyages de classes s'organisent également : les plus grands devraient aller visiter le
théâtre à l'italienne de Saint-Omer, les plus petits un musée des automates à Esquelbec, et
d'autres endroits ou personnes que nous dévoilerons plus tard....
Je remercie enfin la municipalité pour le soutien humain et financier apportés à l'école,
ainsi que la CCPL.

« La kermesse se déroulera le dimanche 28 juin 2020, toutes et tous
sont les bienvenus, le soleil aussi ! »
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Quelques chiffres
Lors de la chasse aux
œufs, une cinquantaine
d'enfants ont parcouru
en large, en long et en
travers le terrain de football.
Petit bonus pour les trois
enfants qui ont découvert en plus les œufs en
or, gagnant ainsi un sujet
en chocolat.
Les sourires des enfants, les plus beaux encouragements

Retour sur les animations
Rencontres et actions au plus près des villageois, font la
qualité de notre tissu associatif.
Nous remercions pour leurs activités et leur dévouement
tous les dirigeants et bénévoles des associations sportives, culturelles et festives qui favorisent régulièrement
le lien social et contribuent à l’épanouissement de notre
village.
En 2019 il y a eu 19 activités majeures, total qui ne contient pas les activités hebdomadaires.
L’aide municipale, c’est la mise à disposition de salles, de
matériel, de personnel et les subventions allouées aux
associations. Et nous les assurons de la poursuite de
notre soutien.
Mais aussi, la municipalité organise ou/et accompagne
tous les grands événements avec l’aide de bénévoles et
d’élus : la cérémonie des voeux, la chasse aux œufs, le
carnaval des enfants, le nettoyage de la nature , les commémorations des deux guerres, la fête de la musique, le
centre aéré, la ducasse, le repas des aînés, le téléthon, le
colis des aînés, le marché de noël réussi des boulangers
Marie et Cédric que nous félicitons.
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Le centre aéré (dit
ALSH) a été victime de
son succès, 129 enfants y
ont participé pour 323
semaines réservées. Un
record! La commune d'
Acquin a rejoint l'équipe
Quelmes-Zudausques.
Merci à
elle! Nous
remercions
également
très sincèrement notre
Directrice Anne Gaëlle
ainsi que son groupe
d’animateurs.

La ducasse et son traditionnel lâcher de ballons.
Il y a eu trois retours :
Le ballon de Jenny Lyne a
été retrouvé à FRIAUCOURT, celui de Shyne
à FRESNAY LE LONG et
celui d’Albane à EU.

Pour le téléthon, la
somme de 222 euros a
été remise à Madame
Grave, coordinatrice de
la région audomaroise.

Description du poste :
Proposer une animation de qualité.
Offrir une animation variée en exploitant le potentiel de chacun.
Prendre sa part du boulot c’est-à-dire ne pas déléguer tout le travail aux collègues.
Aider les enfants et adolescents à exprimer puis à donner forme à leurs envies tout en garantissant le
cadre établi par la direction.
Ménager un espace favorisant la prise d’initiatives.
Amener peu à peu les enfants et adolescents à faire eux-mêmes plutôt que faire à leur place.
Guider et conseiller les enfants et adolescents pour qu’ils atteignent ensemble les objectifs fixés.
Coordonner les actions menées par le poste.
Pousser les enfants et adolescents à agir, à s’engager, à assumer leurs responsabilités.
Construire la cohésion du groupe et veiller à ce que chacun y trouve sa place.
Être attentif à ce que l’animation mise en place réponde aux attentes de chacun.
Eveiller les enfants et adolescents à ce qui les entoure pour ouvrir leur fenêtre sur le monde et leur
donner goût à l’engagement.
Profil recherché :
Être conscient de ses responsabilités et de son rôle éducatif.
Connaître le potentiel des enfants et/ou adolescents.
Être mature et adulte, c’est-à-dire une personne réfléchie qui assume ses responsabilités et sur laquelle les enfants et/ou adolescents peuvent compter en toutes circonstances.
Être capable de prendre du recul et d’anticiper les besoins et les difficultés.
Être une personne fiable qui assure une cohérence entre ce qu’elle dit, ce qu’elle fait et ce qu’elle
pense.
Être à l’écoute des enfants et/ou adolescents : ne pas chercher à imposer ses choix ni prendre de décision arbitraire.
Être motivé et motivant : pousser à agir, communiquer son enthousiasme et remonter le moral en cas
de besoin.
Être disponible pour parler, soutenir et aider à comprendre.
Avoir une solide expérience d’animation pour les titulaires qui devront soutenir et épauler les stagiaires
Nous t’offrons :
Des moments d’animation unique.
De belles rencontres
De nouveaux défis à relever.
Une expérience à valoriser dans ton expérience professionnelle
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Sports et Loisirs
L'association Sports et Loisirs de Zudausques et moi-même
vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2020.
Que celle-ci vous apporte du bonheur, la santé, de la joie et de
la tranquillité.
Que cette année associative soit pleine de rencontres et
d'échanges.
Retour sur l’année 2019 :
Le 2 Mars, c’est avec un bus complet, que nous nous sommes
rendus au Salon de l’Agriculture de Paris. Superbe journée à la
découverte des produits de nos régions, des cultures végétales, des métiers de l’agriculture, des élevages.
Le 31 Mars, nous étions 80 à venir marcher pour le Parcours
du Cœur.
Le 9 Juin, le dimanche de Pentecôte, l’association vous a permis de participer à son traditionnel rallye touristique. Succès
pour cette belle journée sur le thème du film « Les Visiteurs »
avec quelques 23 véhicules inscrits au départ de Zudausques.
Nous étions 125 à nous retrouver le soir autour de bons jambons. Merci encore aux organisateurs, aux bénévoles et à
vous tous pour la réussite chaque année de ce rallye. Vainqueur de cette édition 2019, j’aurais le plaisir avec Julie, Fanny, Laurent et toute la tribu de vous organiser l’édition 2020 …
Le 7 décembre, très belle journée au marché à Gand
Pour l’année 2020 :
Retenez déjà ces quelques dates
Dimanche 29 mars 2020 de 8h45 à 12h00 : Parcours du Cœur
Dimanche 31 mai 2020 : Rallye Touristique
Samedi 12 décembre 2020 : Marché de Noël (lieu à déterminer)
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Bien Amicalement, Le Président, Nicolas DEBEE
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Les amis de Germaine
ACTIVITES 2019 DE L’ASSOCIATION

- Nombre d’adhérents : 110
- Commande groupée de matériels pour les adhérents
- Edition de 4 numéros de notre journal « La Presse de
germaine »
- Concours cidre pour les adhérents le 2 mars à Zudausques (17 participants)
- Soirée débat le 29 mars (40 participants)
- Assemblée générale et repas le 15 juin à Villeneuve d’Ascq (27 participants)
- Formation “Fabrication du cidre” à Zudausques le 21 septembre (19 participants)
- Organisation d’un voyage découverte à l’occasion du 20° anniversaire de la création
de l’association (58 participants) :
- Visite d’une cidrerie en haute Normandie
- Visite du château de Rambures en Picardie
- Participation aux manifestations régionales avec tenue de stand :
- Marché artisanal et gourmand le 1er septembre à Givenchy le Noble
- Fête du Parc le 8 septembre à Le Wast
- Fête des vergers le 23 septembre à Volckerinckhove
- Fête de la pomme et du verger le 6 octobre à Ablain Saint Nazaire
- Salon de l’art et du goût les 12 et 13 octobre à Aubigny en Artois
- Pomexpo les 19 et 20 octobre à Villeneuve d’Ascq
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Festi ‘ Village
L’année 2019 a été une année riche
en activités et en rencontres pour
notre Association.
L'année 2020 sera tout aussi animée !

voyage « Halloween » en Belgique.

Dès le 8 février nous vous donnons déjà
rendez vous pour une soirée cabaret.

Puis en novembre une soirée
« découverte du Beaujolais nouveau »
pour finir l'année. (avec modération)

En mai l'habituelle fête des voisins et son
petit concours de pétanque.
Nous laisserons passer l'été pour un

Les membres de l’Association se joignent
à moi pour vous souhaiter leurs meilleurs
vœux pour 2020.
La présidente, Sabine Boulinguez

“Bonne année à tous les chasseurs et tous les Zudausquois”

La société de chasse de Zudausques compte 23 chasseurs, La cotisation est de
160€.
En 2019 on a chassé 2 journées la perdrix , 3 journées le lièvre et 14 journées le
faisan, 2 chevreuils ont été tués.
Le 3 novembre a eu lieu le traditionnel lâcher de faisans suivi d'un moment de
convivialité avec les Anciens Combattants .
Stéphane Ribreux, le garde-chasse a éliminé cette année 3 renards. Félécitonsle pour son travail et son efficacité .
Les chasseurs de Zudausques remercient la Municipalité pour sa subvention
Elle vient bien à point, notamment pour payer les locations de chasse (15€/ha)
et aider au repeuplement.
Je terminerai par une petite remarque: l'achat de matériel de piégeage et
d’agrénage, le repeuplement (30 faisans en 2019) sont supportés financièrement par la société de chasse mais profitent à tous les chasseurs du
territoire de Zudausques.
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Le club de l’âge d’or Zudausques / Leulinghem
Deux bonnes habitudes
perdurent :
- Concert apéritif/BBQ,
concours de cartes,
jeux le jour de l'ascension
- Banquet annuel en
octobre cette année au
Rallye d’Artois : accueil
et restauration irréprochables !

En 2019, nous avons bien participé aux rencontres du
2ème, 4ème 5ème Jeudis de chaque mois salle Guy Lyon :
nous avons joyeusement fêté les anniversaires, participé
aux jeux de cartes, au scrabble, ou tout simplement parlé,
tricoté, heureux de nous retrouver.
Une innovation suite aux ateliers mémoire : la revue de
presse suivie d'exercices de mémoire a lieu le dernier mardi
du mois.
Les belles destinations en 2019
Ypres et Gand en Avril, Château d'Hardelot, Etaples : Mareïs
et le Touquet en Juillet, La sucrerie d'Escaudoeuvres , l'Abbaye de Vaucelles et son marché de NOEL fin Novembre .
Souvent associées à un repas brasserie, ces sorties à la journée sont très plaisantes.
Des propositions extérieures
Nous aimons participer aux animations de la coordination
des Clubs des Hts Pays : repas spectacle à Fruges, repas dansant à Tournehem, spectacle de la semaine bleue du Département.
Avec la gendarmerie, nous avons révisé le code de la route,
et essayons de prendre de bonnes habitudes pour la sécurité à domicile
Les papilles ne sont pas en reste
Nous avons apprécié le repas de Février au coq en papillote,
le goûter à Leulinghem, le pique-nique du mois d'août à la
ferme Marcotte, le goûter de NOEL …

Nous transmettons à
tous les Zudausquois
les très vifs remerciements des bénévoles de l'antenne
de Lumbres des restos
du cœur Belle collecte,
très bienvenue cette
année encore
Merci pour l'utilisation
des salles accueillantes
et bien chauffées de
l'espace communal
Merci aux annonceurs
de notre plaquette
publicitaire. Elle nous
permet de minimiser
les frais pour tous, tout
au long de l'année
Nous invitons les seniors à venir faire connaissance avec notre
Club

Bonne Année 2020 à
tous. Pour les membres
du Club Colette Lemaire
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LE FOYER RURAL
Un Foyer Rural est une association loi 1901. Pôle d’animation dans les villages, il contribue au développement du
territoire sur le plan culturel, sportif, social, environnemental, éducatif… C’est un lieu de formation à la citoyenneté où chacun peut exprimer ses préoccupations et développer ses projets. La mission des Foyers Ruraux est de valoriser le milieu
rural, ses spécificités et ses atouts. Ils créent une dynamique de réseau pour "des villages qui bougent"

Le Foyer Rural de ZUDAUSQUES propose à ses adhérents des activités nombreuses et diversifiées, sportives et culturelles à destination des enfants, adolescents et adultes. Il ne peut fonctionner
que grâce à l’implication des bénévoles et la participation active de l’ensemble des adhérents.
Activités sportives et culturelles proposées pour la saison 2019-2020 :






Tennis de table (participation aux compétitions)
Remise en forme : adultes
Chorale : adultes
Théâtre : enfants, adolescents et adultes
Danse : enfants, adolescents et adultes

«

Toutes nos activités sont encadrées par des bénévoles. »

Le Foyer Rural était présent au Forum des associations le 21 septembre 2019, afin de présenter les
activités de la saison 2019/2020, notamment aux nouveaux arrivants qui étaient conviés par la Municipalité.
Le Foyer Rural s’associe à la commune et aux autres associations pour le Téléthon qui a eu lieu le 7
décembre 2019. Le Foyer Rural a proposé une marche autour du village de près de 4 km.
Nous participons régulièrement aux réunions du Comité Consultatif des Fêtes et Cérémonies, avec
les autres associations afin de coordonner nos actions
en concertation et d’élaborer le calendrier des fêtes.
La section théâtre, toujours très active et dynamique, a proposé cette année sa nouvelle pièce à
ZUDAUSQUES, « Au bal masqué, olé, olé ! », le samedi
30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019. N’hésitez pas à aller les voir ou les revoir en attendant leur
nouvelle production en 2020.
La section théâtre du Foyer Rural accueille également les enfants, les adolescents. La troupe des Mini Z
s’est produite à ZUDAUSQUES le 6 et le 7 avril 2019,
sous la direction de Christine et Jean-Yves.
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La section Danse, sous la responsabilité de Séverine CORONEL, a proposé son gala, le samedi 1er
juin 2019. Les cours animés par Cécile, Clémentine, Pauline, Clarysse et Eline s’adressent aux enfants, adolescents et adultes. Le dévouement des bénévoles et la compétence des animatrices ont
permis une fois de plus de proposer un gala d’une grande qualité;
La chorale Fa Si La chanter, toujours très active, est animée par Marie-Christine. Les choristes se
réunissent le lundi soir sous sa direction et avec le concours d’Anne-Lise, instrumentiste. La chorale
a proposé différents concerts, à l’église de Zudausques et à l’église de Cormette.

L’activité Remise en Forme continue. Elle permet, grâce au matériel diversifié mis à disposition de garder la forme en choisissant l’équipement le plus adapté aux besoins de chacun. Cette
année notre petit groupe s’est étoffé et les adhérents participent régulièrement à cette activité qui
a lieu le samedi matin (salle à côté du terrain de foot). Nous envisageons l’acquisition de nouveaux
équipements.
L’atelier peinture vous accueille le mercredi après-midi à la salle Guy LYON. Cette année
notre animateur, Jean-Pierre ne reprend pas l’encadrement de cette activité. C’est donc en autonomie que nous nous réunissons pour peindre ensemble (peinture à l’huile, acrylique ou aquarelle) en
profitant des conseils mutuels. Merci à Jean-Pierre pour toutes ces années passées à nos côtés.
Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la commune de ZUDAUSQUES toutes les informations sur les activités du Foyer Rural.
Les dates des différentes festivités du Foyer Rural de ZUDAUSQUES pour l’année 2020 figurent dans le calendrier des fêtes.
J’adresse tous mes remerciements aux membres du Conseil d’Administration et aux animateurs bénévoles sans qui le Foyer Rural ne saurait exister.
Merci à la municipalité pour le prêt des salles, l’installation du matériel lors des spectacles, le
prêt de véhicule pour les déplacements théâtre.
Merci également aux adhérents pour leur fidélité et leur présence assidue tant aux activités régulières qu’aux manifestations et festivités particulières.
Nous espérons que celles-ci répondent au mieux à vos attentes, à vos besoins. Nous restons à
votre écoute pour toute proposition dans un esprit de convivialité, de bonne humeur et de partage
de savoir-être et savoir -faire.
Avec les membres du conseil d’administration je vous présente mes meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année 2020.
La Présidente, Pascale VAN COMPERNOL
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Association de Sauvegarde et de Promotion du Patrimoine de Zudausques

Pour les vœux 2018 , j’évoquais le projet de rétablissement de
La Leulène (voie pédestre) qui reliait Cormette à Leuline, Le
chemin est terminé et praticable, ne manquent plus que
quelques éléments de sécurité (chicanes aux entrées).
En 2019 l' association a organisé :
- la soirée Conteurs en campagne dans l'église de Cormette
- une randonnée historique autour de Zudausques
- un repas associatif avec spectacle patoisant
- le concert des Rois avec la chorale Fasila Chanter ,
- en partenariat avec le Foyer Rural un stage de chant
- avec l'Espace Naturel Régional un stage de taille de fruitiers
- avec M. Delplace un stage de greffe qui se prolongera en
mars 2020
Grâce aux dons des généreux donateurs qui ne seront jamais
assez remerciés et aux bénéfices faits lors des différentes manifestations, l’association a pu financer en totalité (9500€) la
réfection des vitraux du chœur de l' église de Zudausques, et
en fonction de ses moyens continuera à aider à sa rénovation.
Si vous possédez des photos de Zudausques (vie locale ou histoire) l' association est preneuse.
Merci à la municipalité pour sa subvention de 250€,
Merci aux bénévoles et aux donateurs existants et à ceux qui
veulent les rejoindre, sans eux pas d'association et une régression certaine pour le village.
Au nom des membres de l’association, je vous présente mes
meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le président, Jean-Marie Lemaire
14

Acte Plus
2G chemin des Lilas 62500 Zudausques
Tel: 03.21.88.22.00—Fax: 03.21.88.00.30
acteplus62@orange.fr
www.facebook.com/acteplus62

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE LOI 1901
Agréée par l’Etat
Pour vous particuliers, entreprises, artisans, commerçants, collectivités….
VOS AVANTAGES
Simplicité: vous n’êtes pas l’employeur, ACTE PLUS prend en charge toutes les démarches
administratives.
Souplesse: vous adaptez la durée de mise à disposition selon vos besoins
Suivi: vous bénéficiez d’un suivi personnalisé
ECONOMIE
Pour les emplois familiaux, ménage, jardinage, vous bénéficiez de 50% de déduction ou crédit d’impôts.
Possibilité de régler vos factures par CESU ou E-CESU
INFORMATIONS
En 2019, nous avons fait travailler 86 femmes et 36 hommes pour un total de 31544 heures.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont participé à l’aide à l’emploi de ces personnes.
Pour pouvoir recevoir celles-ci et les offres de tâches dans un espace plus grand, agréable et
fonctionnel, nous sommes dorénavant au 2 G Chemin des Lilas, 62 500 Zudausques.

La présidente, Mme Danièle Bernard, les membres du conseil
d’administration et le personnel
d’Acte Plus vous souhaitent une
très bonne et heureuse année
2020
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Commerce, artisanat, entreprises, exploitations agricoles
Accompagnement psychologique: Martine Magnier, symboliance, cabinet de thérapie en relation d’aide, 25 chemin de la Vallée, Cormette
Articles festifs : Ludovic Ribreux, 49 rte du château d’eau, 06.74.61.75.68
Coiffeurs : (salon et à domicile)
Hair Pur, Hubert Dubois, 2D chemin des Lilas, 03.21.38.04.25
Sylvaine Coiffure, 27 rue des Courtils, 03.21.38.01.05
Beauté prim’hair, Sabrina Coiffure, 60 route de Licques, 06.89.95.27.09
Sab coiffure, Mme Méquignon, 44 rue Audenthun, 06.88.49.49.59
Boulangerie : Maison Delbecque, 2ter chemin des Lilas, 03.21.11.37.52
Garage : Leclercq Automobiles, 28 rte de Licques, 03.21.11.85.60
Jus de pomme : Noël Monchy, 3 chemin de la Vallée, 03.21.93.32.64

Vente de légumes : Loviny Thierry Chti bio, 23 rue des Courtils
Vente de vêtements : Bulles de grenouille, Sergine Blarel, chemin des Lilas,
03.21.93.97.84
Vente au détail d’objets neufs non alimentaires pour les brocantes : Nadège Tuban,
34 rue des Charmilles, 06.51.34.32.95
Bricolage Dépannage Serrurerie: AGT Services Alain GILLOT, 40 route de Leuline
06.98.27.66.29 agt62@orange.f
Consultante Formatrice en prévention des risques professionnels / Monitrice Sauveteur Secouriste du Travail : Martine Bocquet, 27 rue St Lambert, 03.21.93.29.
Infirmières : Danièle Sagot, 30 rte de Leuline, 06.75.15.77.37 et Isabelle Thomas,
06.49.07.33.05
Maçonnerie :
 Jean Luc Masson, 12 impasse Calbert, 03.21.93.41.36
 LD Constuction, Luc Denis, 4 bis rte de Liheuse, 03.21.11.09.96
 Gioacchino Migliara, 1 chemin de la vallée, 03.21.38.16.06
 Latitude construction, Gillot Grégory, 41, rue st Lambert
 JD Bâtiment, Jacky Decroo, 386, rue d’Audenthun
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Menuiserie d’agencement : JAC Jacques Lardeur, 27 rte de Leuline, 06.19.41.08.89
Négociant en bestiaux : Sarl Fichaux, 5 rue du château d’eau, 03.21.95.38.58
Paysagistes : Acti Paysage, 20 rte de Leuline, 03.21.93.37.45
Plâtrier, plaquiste, peintre: Antoine Lefebvre, 2H chemin des Lilas, 06.31.73.43.71
Plombier : Guy Planchez, 163 route de Licques, 03.21.95.86.58
Terrassement:
* Devignes Matthieu, 5 route de licques, 07.83.27.28.06
* MVTP Valentin Muselet, 06.33.42.72.59
Transporteurs :
* Transports Lefebvre, 3 rte de Licques, 03.21.93.76.29
* Transports Landron, 16 chemin des Lilas, 03.2138.19.23
* Grégory Playoult, 27 rue des courtils, 03.21.38.01.05
Travaux agricoles / travaux Publics: Sarl Bailleul, Chemin des marronniers,
03.21.38.32.28
Travaux à domicile:
* Jérôme Mahieu, 6 rue Cormette, 03.21.12.86.94
* Anthony Manier, 150 route de Licques
* Jessy Mortreux, 6 place des Tilleuls, 03.21.39.46.25

Assistantes maternelles :
Christèle Bressel, 78 rte du château d’eau, 03.21.39.71.62
Sophie Dubar, 3 rue des Charmilles, 09.73.57.80.85
Marie Hélène Landron, 16 chemin des lilas, 03.21.38.19.23
Adeline Brebion, 18 rue d’Audenthun, 03.59.79.63.25

Exploitations agricoles :
Gaec Broquet Antoine et Philippe 22 route du château d'eau
Earl de la taillette Helleboid Maxime et Stéphane 52 rue de la mairie
Gaec Fichaux Luc et François 5 rue du château d'eau
Gaec du fonds d'ausques Denis Xavier et Benjamin 53 route de licques
Lassalle Daniel 97 rue du château d'eau
Helleboid Bruno 18 rue de la mairie
17
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Le recensement
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16ème anniversaire. Il faut alors
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une
attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l'inscription aux examens et aux concours publics tels que l'examen du baccalauréat ou du permis
de conduire.
En 2019


8 conseils municipaux



101 délibérations
dont 95 votées à
l’unanimité



Plusieurs réunions
pour les 4 commissions (affaires scolaires et sociales—
fêtes et cérémonies—
développement
local et travaux—
finance et économie de proximité



De nombreuses
réunion des comités consultatifs



Plusieurs rencontres citoyennes
(grand débat, conseil de développement de l’audomarois...)



3 ZEN et un bulletin
municipal
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Rencontre citoyenne du 22 novembre et réunion du grand débat le 2 février

La CCPL, notre plus proche partenaire

« N’hésitez pas à consulter le Plan Climat Air Energie Territorial, en
ligne sur le site de la CCPL »
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La Communauté de Communes du Pays de Lumbres est partenaire du projet européen GO

TRADE, récemment approuvé par l’Union Européenne, qui réunit un total de 16 partenaires anglais et français. Ce projet vise à reconnaitre l’importance des marchés traditionnels locaux, à renforcer leur attractivité et ainsi agir sur leur redynamisation et leur développement. C’est dans ce cadre, que des animations sont organisées au marché de
Zudausques, certains vendredis. (petit marché tous les vendredis de 16h00 à 19h00)
La CCPL a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation
Rurale (OPAH RR) couvrant les 36 communes pour la période 2018 à 2020. Ce programme vise à aider les propriétaires privés à financer la réhabilitation de leur logement.
Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans, que vous habitez, que vous
louez ou que vous destinez à la location, vous pouvez bénéficier de subventions (non remboursables), accordées, sous certaines conditions, par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (CCPL), afin d’améliorer le
confort de votre logement.
Dans le cadre de sa politique de développement économique et de dynamisation des
centres-bourgs et des commerces de son territoire, la Communauté de Communes du Pays
de Lumbres aide et accompagne les commerçants et artisans du territoire pour la création ou le développement d'activités.
Le Relais d'Assistantes Maternelles propose un service de proximité gratuit, valorisant
l’accueil des enfants au domicile des assistantes maternelles.
C’est un lieu d’écoute, d’information et d’échange destiné aux familles, aux assistantes maternelles et aux personnes intéressées par cette profession, issues des communes de la
Communautés de Communes du Pays de Lumbres. Une animatrice retrouve chaque mercredi matin, salle Guy Lyon les enfants et leurs accompagnateurs.
Pour davantage de renseignements, contacter la maison des services de la CCPL, 1 chemin
du Pressart à Lumbres (03.21.12.94.94) ou sur le site cc-paysdelumbres.fr
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LES RUBANS ROSES EN PAYS DE LUMBRES
Depuis deux ans, l’association organise des manifestations afin de récolter des fonds pour venir en
aide et soutenir les personnes touchées par la maladie et informer sur la nécessité du dépistage à
travers le territoire rural du Pays de Lumbres.
Dans le prolongement de cet état d’esprit, l’association fait d’ailleurs désormais partie du réseau
Familles Rurales.
Cette année, nous avons pu remettre un chèque
de 6 000 euros au Centre Joliot Curie pour les activités de soutien auprès des malades. Nous avons
également souhaité mettre en place des ateliers
d’écoute tous les 15 jours. Ceux-ci sont animés par
Martine Magnier, thérapeute en relation d’aide, et
sont entièrement financés par l’association.
CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS DU MIEUX-ÊTRE

Comment fonctionnent les ateliers?

Tous les quinze jours, pendant une heure
et demie, Martine Magnier intervient auprès des malades pour leur donner des
pistes afin d’accepter et de combattre la
maladie. Le groupe travaille en fonction
des thèmes souhaités par les participants. Les « rendez-vous du mieux-être »
sont gratuits et anonymes, destinés aux
personnes qui résident dans le Pays de
Lumbres ; les proches et les accompagnants peuvent également bénéficier
d’un soutien personnalisé pris en charge
par l’association.
Près d’une femme sur huit est touchée par un cancer du
sein au cours de sa vie. Détecté à un stade précoce, ce
cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Faites-vous dépister !
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Elections municipales
Les élections municipales ont lieu tous les six ans. Le prochain renouvellement des
conseillers municipaux a lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le
dimanche 22 mars 2020 pour le second.

Quand les candidats doivent-ils se déclarer ?
Tous les candidats au premier tour des élections municipales, quelle que soit la taille
de la commune, doivent déposer leur candidature auprès de la préfecture. La date limite de dépôt est fixée au 27 février 2020.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats au premier tour n’ont
pas besoin de déposer de nouveau leur candidature pour un éventuel second tour. En
revanche, dans les autres communes, il est nécessaire de déposer sa candidature pour
chacun des tours.

Qui peut voter aux élections municipales ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit :





avoir au moins 18 ans ;
être de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union européenne ;
être inscrit sur les listes électorales ;
jouir de ses droits civils ou politiques

Quel est le nombre de conseils municipaux ?
Le nombre de conseillers municipaux est fixé en fonction de la population de la commune. La population légale de chaque commune pour les élections 2020 a été établie par un décret du 31 décembre 2019. Pour les communes de 500 à 1499 habitants, il faut élire 15 membres pour le conseil municipal.

Quand est comment s’inscrire sur les listes électorales ?
La demande d’inscription peut être faite en ligne, en mairie ou par courrier adressé à
la mairie de votre lieu de résidence au plus tard le vendredi 7 février 2020. Il faut se
munir d’une pièce d’identité et des justificatifs prévus par le code électoral.
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Qui peut être candidat aux élections municipales ?
Pour être éligible en qualité de conseiller municipal cinq conditions doivent être réunies :





être français ou ressortissant de l’Union européenne ;
avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ;
avoir satisfait aux obligations militaires ;
être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2020 (candidats "extracommunaux") ;
 être candidat dans une seule circonscription électorale.

Quel est le mode de scrutin ?
L’élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de la commune. L’organisation du scrutin varie en fonction de la
taille de la commune.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants :
Le scrutin est majoritaire plurinominal, à deux tours. La déclaration de candidature est
obligatoire depuis les élections de 2014. Les candidats se présentent seuls ou par candidatures groupées. Les électeurs peuvent barrer certains noms ou en ajouter d’autres parmi ceux déclarés (panachage). Le nombre de voix est ensuite calculé par candidat. Au
premier tour, sont élus au conseil municipal les candidats qui ont obtenu à la fois les voix
d’au moins 25% des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second
tour, sont élus, dans la limite des sièges restant à pourvoir, les candidats qui obtiennent le
plus de voix.

Vous trouverez un dossier complet, Municipales 2020: règles et enjeux de l’élection sur le
site https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelectionrole-du-maire (lien sur le site de la commune)
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
BERQUIER Gaspard, Stéphane, Johan

le 2 octobre

BLOT Ynès, Sylviane, Marie-thérèse

le 12 août

BOUTOILLE Noé, Bertrand, Guillaume

le 4 septembre

CALLAUD Paul, Christian, Pierre, Denis

le 19 janvier

DEBREUCK Mya, Thaïs, Alison

le 27 décembre

DELATTRE Zoé, Romane, Eline

le 2 juillet

DOURNEL Augustin, Gérard, Didier

le 8 août

HEDHIRI Lyna, Khaoula, Rahma

le 13 août

HELLEBOID Cameron, Serge, Gérard

le 8 mai

LACHERE Céleste, Marie, Francine

le 8 août

LECOURT Esteban, Jonathan

le 7 février

MARTEL Célestin, Olivier, Philippe

le 25 juillet

MATTE Alyssa, Célya

le 30 juillet

MATTE Julia, Mélanie

le 30 juillet

MAUPOIX Augustin, Frédéric

le 26 octobre

NAVALKAR Aaron, Jay

le 3 juin

MARIAGES
BOURGOIS Timothée et VANDEMBEUCHE
le 1er juin
Jérémy

CAMPAGNE Johnny et BAVELAËR Sandra le 5 octobre
DURAND Simon et OUDART Laura
FRANÇOIS Philippe et DELATTRE Angélique
KIEKEN Tony et BOURGEOIS Natacha

le 27 juillet

LEMAIRE Cyril et DELATTRE Céline

le 31 août

NAVALKAR Abhijeet et CANIVEZ Sophie

le 7 septembre

REGNIER Lionel et TELLIER Claire

le 24 août

DECES
COUPEZ Marie-Christine

le 24 janvier

NOEL Françoise

le 11 novembre

SYNAVE Francine

le 17 mars

le 6 juillet
le 31 août

Syndicat des eaux du
dunkerquois
Suite aux récentes réformes,
notre commune a rejoint le
syndicat de l’eau du dunkerquois. Immeuble Les Trois
Ponts – 257 rue de l’école maternelle – 59140 DUNKERQUE
Notre représentant élu est le
maire, Didier BEE.
Association des donneurs
de sang bénévoles audomarois
Les horaires de 10h00 à
18h00. Allée des Glacis à Saint
-Omer, centre Municipal Vauban.
Dates des Collectes pour 2020:
Les 7 janvier, 4 et 5 février, 4
mars, 7 avril, 5 mai, 2 et 3 juin,
7 juillet, 4 août,
1er et 2 septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre
Carte d’identité et passeport à la maison des services à Lumbres
Lundi et Mercredi: 8h3012h30/13h30-18h00
Jeudi: 13h30 -19h00
L’accueil se fait sur prise de
RDV au 03.21.12.94.94.
Préalablement à la venue au
RDV, l’usager devra se préenregistrer prioritairement en
ligne sur le site « servicepublic.fr » mais des dossiers
Cerfa (papier) seront à disposition à l’accueil de la CCPL ainsi
que la liste des documents à
fournir pour les personnes
n’ayant pas accès à internet.
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Retour en images 2019
Travaux bas de la route de
la Troussebière
Inauguration du béguinage

Travaux borduration et
troittoir route de Cormette

Carnaval des enfants

Nouvelles gouttières à
l’école

Grand débat

Travaux église Saint-Omer

Repas des aînés
Cérémonie du 8 mai

Nettoyage
du village

Ducasse

Marianne
du civisme

Travaux rue de la mairie
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Dates 2020 à retenir
DATES

EVENEMENTS

ORGANISE PAR...

- 11

JANVIER

CHORALE EGLISE CENTRE VILLAGE

FOYER RURAL / LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

- 18

JANVIER

VOEUX DE LA MUNICIPALITE

COMMUNE

- 08

FEVRIER

SOIREE CABARET

FESTi ' ViLLAGE

- 14

FEVRIER

CARNAVAL DES ENFANTS

COMMUNE / ECOLE

- 29

MARS

PARCOURS DU COEUR

SPORTS ET LOISIRS

- 04

AVRIL

ASSEMBLEE GENERALE DES FOYERS RURAUX

FEDERATION DES FR

- 13

AVRIL

CHASSE AUX OEUFS

COMMUNE

- 25/26 AVRIL

THEATRE ADOS ET ENFANTS

FOYER RURAL

- 08

MAI

COMMEMORATION DE LA GUERRE 39/45

COMMUNE

- 16

MAI

FETE DES VOISINS / PETANQUE

FESTi ' ViLLAGE

- 21

MAI

BARBECUE DES AINES

CLUB DE L'AGE D'OR

- 31

MAI

RALLYE PROMENADE

SPORTS & LOISIRS

- 13

JUIN

FETE DE LA MUSIQUE

COMMUNE ET FOYER RURAL

- 20

JUIN

GALA DE DANSE

FOYER RURAL

- 28

JUIN

FETE DE L’ECOLE

ECOLE

- 06

JUILLET

A.L.S.H

COMMUNE

- 12

JUILLET

DUCASSE / ACCUEIL DES NOUVEAUX NES

COMMUNE

- 30

JUILLET

FETE DE LA FIN DE L' A.L.S.H

COMMUNE

- 19

SEPTEMBRE

- 20

SEPTEMBRE FETE DE SAINT LAMBERT

PAROISSE / COMMUNE

- 01

OCTOBRE

BANQUET ANNUEL

CLUB DE L'AGE D'OR

- 24

OCTOBRE

BELLEWAERDE HALLOWEEN

FESTi ' ViLLAGE

- 31

OCTOBRE

SOIREE HALLOWEEN

FOYER RURAL

- 08

NOVEMBRE

APERITIF / PARTAGE

ACPG - CHASSEURS

- 11

NOVEMBRE

CEREMONIE ARMISTICE 1918

COMMUNE

- 14

NOVEMBRE

REPAS DES AINES

COMMUNE

- 21

NOVEMBRE

REPAS A THEME

FESTI ' VILLAGE

- 28/29 NOVEMBRE

THEATRE ADULTES

FOYER RURAL

- 05

DECEMBRE

WEEK END SOLIDARITE

ASSOCIATIONS LOCALES

- 12

DECEMBRE

MARCHE DE NOEL

SPORTS & LOISIRS

- 13

DECEMBRE

MARCHE LOCAL

ACCUEIL DES ASSOCIATIONS ET REPAS
DU PATRIMOINE

ASSOCIATIONS LOCALES

COMMERCANTS

