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Lieu de vie, de rencontres, d’échanges, l’estaminet de notre village
« la Troussebière » a rouvert ses portes depuis le 16 octobre

« 1000 Cafés », association qui vise à revitaliser l’économie et la
dynamique sociale des communes rurales de moins de 3500
habitants, a racheté à la commune les murs de l’estaminet, et Éric
Derudder, 58 ans, zudausquois depuis trois ans, en est devenu le
gérant.
Ancien chef d’entreprise dans le milieu de l’automobile, Éric s’est
donné la possibilité de faire autre chose, de réussir un nouveau
challenge. Très motivé, il veut avant tout, s’adapter aux besoins des
villageois.
La restauration, des plats mijotés préparés à base de produits
locaux, ne sera pas sa seule carte. Il souhaite très rapidement
étendre son offre de services : dépôt de pains, relai postal, épicerie
de produits de première nécessité, vente de fruits et légumes du
secteur, une chambre d’hôtes au printemps…
Rendre service aux gens, être à l’écoute, s’adapter, il veut mener
son projet bon train, il a envie de faire tourner son affaire.
Comptons sur l’esprit village des zudausquois, pour l’aider à faire
de ce projet une belle réussite, afin que « La Troussebière »
redevienne un lieu de convivialité.

Les services à la population

Quoi de neuf à l’école ?
Nous saluons très chaleureusement l’arrivée de M. Thierry Saison, nouveau directeur de l’école. Nous lui
souhaitons un véritable épanouissement professionnel et l’assurons de notre total soutien.
Le protocole sanitaire impose des règles strictes pour l’entretien des locaux. Pour faire face à ces impératifs
d’hygiène, un personnel en contrat PEC a été recruté et les agents sont pleinement mobilisés pour assurer au
quotidien la désinfection et le nettoyage des salles de classes et autres pièces de l’école. Nous tenons ici à les
remercier pour leur dévouement et leur professionnalisme.
Durant les grandes vacances, les gouttières à l’avant de l’école ont été totalement remplacées (8 151.73€).
Une nouvelle alarme a été installée (1 986€). 50 chaises et 50 tables individuelles plus pratiques pour le respect
des distanciations ont été livrées très récemment (4 415.40€). Des barrières amovibles qui permettent de
distinguer des espaces différents dans la cour ont été installées durant les vacances de la Toussaint
(5 767.71€). Enfin, une salle de classe a été aménagée à côté de la bibliothèque, elle est évidemment à la
disposition des enseignants.
La mairie est également heureuse de participer financièrement au projet de classe de neige initié par M. Saison
et à celui de classe de mer de Mmes Louys et Darques. Nous espérons que les conditions sanitaires rendront
possibles ces 2 voyages attendus par les parents et appréciés des enfants.
Un spectacle de noël est depuis de nombreuses semaines retenu, espérons qu’il pourra avoir lieu.
Le système de réservation des prestations périscolaires donne pleinement satisfaction et nous rappelons aux
parents de veiller à bien respecter les contraintes horaires pour les inscriptions. Un nouveau règlement et une
charte de bonne conduite ont été rédigés. Merci aux parents qui ne l’auraient pas encore fait de rendre le
coupon signé à Mme Aurélie Hennon. Les tarifs restent inchangés.

Une bibliothèque aménagée dans
un site redimensionné
Afin de permettre la création d’une salle de classe
supplémentaire, dans les locaux existants, la bibliothèque
de notre village a été réaménagée : les rayonnages disposés
de façon à optimiser au mieux un espace plus restreint,
gardent toutefois un large éventail de choix de livres,
magazines, DVD enfants, pour le plaisir des petits et des plus
grands, et des échanges toujours possibles entre les
médiathèques du Réseau Plume.
Très prochainement un point de recherches multimédia
sera mis à la disposition des abonnés, pour leur permettre
de se connecter au Réseau Plume.
Le matériel informatique vient également d'être remplacé
par la CCPL : ordinateur, imprimante et netbook.

Au terme du confinement COVID
Nouveaux horaires de la bibliothèque
Mardi: 16h30/18h30
Mercredi: 15h00/17h00
Vendredi: 14h00/16h00
Samedi: 10h00/12h00

Un ALSH adapté aux conditions
sanitaires exceptionnelles

Cet été, le centre de loisirs a accueilli les enfants de
Zudausques du 6 au 31 juillet. C’est dans le cadre des
vacances apprenantes, mises en place par le
gouvernement, que les 7/11 ans ont pu profiter de l’école
ouverte les deux premières semaines. Les matinées ont
été consacrées aux activités pédagogiques innovantes et
les après-midis aux activités sportives et manuelles. Les
familles ont pu bénéficier grâce à ce dispositif
« éducation nationale » de la gratuité des deux semaines.
Chaque semaine, le centre a accueilli 40 enfants de 4 à
11 ans.
Malgré les mesures sanitaires, des sorties ont pu se faire.
Les enfants sont allés au planétarium d’Helfaut, au
cinéma de Saint-Omer, à Dennlys Parc, au bowling et au
karting de Saint Martin Lez Tatinghem, au Rando Rail de
Nielles Les Bléquin, à ISNOR et à la grange nature de
Clairmarais.
Merci aux familles d’avoir fait confiance à l’ensemble de
l’équipe du centre de loisirs.

Page FaceBook de la commune
Afin de vous informer au mieux et le plus rapidement
possible, une page Facebook #communedezudausques a été
mise en place.
Vous y retrouvez des informations (et uniquement des
informations) sur la commune mais aussi sur la CCPL.

Du nouveau pour les petites vacances et les mercredis après-midi
Le centre de loisirs de Zudausques va ouvrir ses portes la première semaine de chaque « petites vacances »
(sauf Noël) :
✓ vacances d’automne du 19 au 23 octobre 2020 sur le thème d’Halloween
✓ vacances d’hiver du 22 au 26 février 2021 sur le thème du Carnaval
✓ vacances de printemps du 26 au 30 avril 2021 sur le thème du sport
19 enfants ont été présents au mois d’octobre. Grâce à eux,
la bibliothèque a été décorée pour Halloween.
Merci au restaurant le Café du Théâtre de Saint-Omer de
nous avoir accueillis dans une salle particulière. Les enfants
se sont régalés !
Ils ont ensuite assisté à une séance, « Les Trolls » pour les plus
jeunes et « Les Blagues de Toto » pour les plus grands à Ociné.
Le jeudi, les 4/11 ans sont allés s’amuser à L’Aa Piscine de
Lumbres.

À partir du 4 novembre 2020, un mercredi sur deux, de 14 à 16 H, il
sera proposé aux enfants de 3 à 8 ans un après midi récréatif à la salle
des associations au tarif de 3€.
Au programme : activités manuelles et sportives !
21 enfants étaient inscrits pour le mercredi 4 novembre, mais le
COVID nous contraint à différer l’ouverture.
Les places étant limitées à 24 ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Vous pouvez passer en mairie ou par le mail de l’ALSH :
alsh.zudausquesquelmes@gmail.com
Les inscriptions se font à la séance, vous pouvez toutefois réserver
tous les mercredis de la période.
1ère période de novembre à décembre : les 4 et 18 novembre et les
2 et 16 décembre 2020
2ème période de janvier à février : 6 et 20 janvier et 3 et 17 février
2021
3ème période de mars à avril : 10 et 24 mars et 7 et 21 avril 2021
4ème période de mai à juin : 12 et 26 mai et 9 et 23 juin 2021

Les actualités de la CCPL
Elles sont nombreuses et toujours soucieuses d’apporter des services de qualité aux habitants du territoire.
- La CCPL, en partenariat avec la CAPSO et les acteurs économiques locaux, a décidé de créer un fonds d’urgence
en faveur des petites entreprises et des indépendants qui souffrent à cause du COVID-19. N’hésitez pas à vous
rapprocher des services de la CCPL pour d’éventuels renseignements.
- Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) approuvé le 9 mars 2020, la Communauté de
Communes s’est fixée un certain nombre d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction
des consommations énergétiques et de production d’énergie renouvelables. La réhabilitation énergétique de
l’habitat, étant un enjeu majeur du PCAET, la CCPL a décidé de mettre en œuvre une aide à l’investissement des
particuliers pour la rénovation de leur habitat. N’hésitez pas à vous rapprocher des services de la CCPL pour tout
renseignement.
- De même, toujours dans le cadre de son PCAET, la CCPL souhaite réduire l’usage de la voiture individuelle en
favorisant la mobilité collective et collaborative. Zudausques s’inscrit pleinement dans cette démarche et réfléchit
à la mise en place d’une station d’autopartage et de vélos électriques qui pourrait voir le jour au début de l’été
2021.
- Extension du projet Go Trade (en faveur du développement des marchés ruraux) pour une durée d'une année
supplémentaire.
- La CCPL a mis en place des commissions de travail ouvertes aux conseillers municipaux (pas seulement pour les
élus communautaires). Elles sont au nombre de 6 regroupées en 3 groupes. Pour chaque commission, deux
conseillers se sont portés volontaires pour participer aux travaux :
• Commission Transition écologique et territoriale / Urbanisme et Habitat / Emploi et Développement économique.
• Commission Tourisme, Sport et culture / Affaires scolaires et sociales / Santé et solidarités / Jeunesse et Famille.

• Commission Finances et Prospective financière / Communication et exercice du service public.

Le cadre de vie et l’environnement
Le verger conservatoire, une nouvelle jeunesse
Avec l’aide des techniciens du Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale un dossier de subvention a été déposé pour
le verger conservatoire dans le cadre d’un concours émis par l’Europe « Comment mieux valoriser les espaces
publics de nos villages et bourgs ? »
Le premier but est de sauvegarder le verger, de l’enrichir (en ajoutant des arbres là où certains sont en mauvais
état ou carrément morts) et pouvoir l’entretenir avec le minimum de coût (tant humain que pécuniaire).
Le deuxième but est de faire de cet espace un lieu vivant accessible à tous, un lieu de cueillette et de promenade.
Les travaux qui ont eu lieu ont permis de défricher et de remettre à l’air libre certains arbres, d’enclore deux
parcelles (le verger + la parcelle jouxtant la rue) afin de pouvoir faire paître des moutons qui entretiennent l’herbe
et évitent le retour des ronces.
Le verger a été ouvert au public fin septembre, début octobre afin que les habitants puissent cueillir des pommes.

Des arbres, encore des arbres, toujours des arbres !
La commune a déposé un dossier de subvention et a été retenue pour le projet « 1 000 000 d’arbres en Haut de
France », l’objectif est simple et bon pour la planète : planter des arbres.
Le conseil régional finance à 90 % les arbres, les tuteurs et le paillage.
12 lieux à travers le village ont été choisis pour planter environ 2 500 arbres et arbustes d’essences variées.
Les lieux définis sont les suivants : le verger de Cormette, le terrain de foot, la ferme Marcotte, près de l’estaminet,
le chemin des écoliers (le long du cimetière), les courtils, la chapelle, la maison des associations, le parking en haut
de la rue de la Mairie, la Taillette, le Courgain et le chemin des Lilas.
Pour mener à bien ce projet, un chantier citoyen sera organisé. Nous reviendrons vers vous, dès que possible, afin
de vous solliciter.

Point sur les travaux
-

Poursuite des travaux au plateau multisports

Après une première phase de travaux qui consistait en la création de la structure du
plateau multisports et de l’installation d’une table de ping-pong, une seconde phase
d’aménagement va être opérée courant novembre :
•
•
•
•

Aménagement d’un pare-ballons en acier galvanisé peint en vert sur la
superficie totale
Pose d’un babyfoot en polymère béton,
Rajout de 2 poubelles.
Pour parfaire l’aménagement du site, la piste VTT a été totalement redessinée
et remodelée et un espace de camping prochainement engazonné a été pensé
pour l’ALSH. Une barrière sera également installée à l’entrée du site.

-

Assainissement

Les travaux d’assainissement chemin du Courgain et rue du Blanc Pays sont en cours
d’achèvement. À la suite de ces travaux, les deux rues ont été totalement recouvertes
de bitume. Pour casser la vitesse, sécuriser les abords du city-stade et améliorer le
confort des riverains, un plateau surélevé sera très prochainement installé. Dès lors, la
vitesse sera limitée à 30km/h.

Toujours solidaires
Les circonstances sanitaires perturbent très fortement l’organisation de manifestations festives avec des
rassemblements. Toutefois, et encore plus dans ce contexte morose, la municipalité souhaite maintenir
le week-end de la solidarité avec évidemment un programme allégé et adapté aux contraintes de
distanciation.

Ramassage de denrées alimentaires
Le samedi 5 décembre, à partir de 10H00 le club de l’Age d’or procédera comme à
son habitude, à un ramassage de denrées non périssables, au profit des restos du
cœur de Lumbres.

Octobre rose
Dans le cadre de la recherche contre le cancer du
sein, la commune s’associe avec l’association les
RUBANS ROSES de Lumbres
Diverses manifestations sont proposées depuis
début octobre et ce jusqu’au week end de la
solidarité le 5 décembre :
- vente de masques et de rubans roses pour la
décoration des plaques de rue le week-end du 7
novembre
- collecte de soutien-gorge pour le dépistage
précoce par mammographie (guirlande de soutiens
gorge et affichage au niveau de la mairie dès le 23
octobre 2020)
- concours de dessin pour les grands et les petits
Le samedi 5 décembre à partir de 14h00, une
marche solidaire sera organisée par le Foyer rural
(4€ par marcheur)
Merci à la boulangerie « Maison Delbecque » pour
la vente de sa baguette tradition spéciale Octobre
Rose !

Rappel
Les haies en bordures de propriété
doivent être taillées régulièrement
afin de ne pas empiéter sur la voie
publique !
Merci

Rétrospective en photos

Mise à l’honneur des
nouveaux nés de 2019

Rentrée du RAM

Accueil des nouveaux arrivants à
Zudausques en 2019

Inauguration de la rue de la mairie

Animation calligraphie, imprimerie, carte pop up dans le
cadre organisée dans le cadre du salon du livre 2020 de la
CCPL
Merci à Jacques, Sergine, Colette, Juliette

Inauguration du plateau multisports

Informations diverses
Législative partielle les 13 et 20 décembre 2020
Suite à la nomination de Mme Brigitte BOURGUIGNON au gouvernement en qualité de Ministre déléguée auprès du
Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, et à la démission de M. Ludovic LOQUET, son
suppléant à l’assemblée nationale, de son mandat de député, des élections législatives partielles auront lieu pour
les électeurs de la 6ème circonscription (dont fait partie Zudausques) du Pas-de-Calais les dimanches 13 et 20
décembre 2020.
Attention, par arrêté préfectoral, la salle de vote est désormais à la salle polyvalente
En raison de restrictions imposées par l’épidémie de COVID
•

Le repas annuel des ainés sera remplacé par une distribution de plateaux repas à réchauffer le samedi 14
novembre dans la matinée

•

Monsieur le Maire et ses adjoints participeront, en comité restreint, au rassemblement au monument aux
morts pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre.

•

Les traditionnelles rencontres citoyennes d'automne (acteurs économiques d'une part et administrés de
tous secteurs du village d'autre part) sont annulées jusqu'à ce que des rencontres publiques soient à
nouveau possibles dans de bonnes conditions. Merci de votre compréhension :
Monsieur le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez vous en cas de besoin.

Le recours en annulation de l’élection du 15 mars porté par un citoyen zudausquois a été débouté par décision du
tribunal administratif en date du 23 septembre 2020. L’élection des 15 membres du Conseil Municipal est
entièrement régulière et confirmée.
Retrouvez les décisions et comptes rendus de conseil municipal ainsi que toutes les informations municipales sur le site
www.zudausques.fr
Monsieur le Maire reçoit sur rendez- vous en appelant au 06.86.68.80.07
La mairie est ouverte au public le mardi de 10h30 à 12h00 et les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30
Tél : 03.21.93.04.67

HOMMAGE

Lors du conseil municipal du mercredi 21 octobre, un hommage a été rendu à la mémoire de Samuel Paty, professeur
assassiné pour avoir enseigné l’une des valeurs de notre République : la liberté d’expression.
Une minute de silence a été observée par les élus et les personnes présentes dans la salle avant qu’un poème
d’Andrée Chedid ne soit lu.
Nous souhaitons terminer notre bulletin d’informations avec ce texte porteur d’espoir.
J’ai ancré l’espérance

L’espérance

Aux racines de la vie
Face aux ténèbres

Des clartés qui renaissent

J’ai dressé des clartés

Des flambeaux qui se dressent

Planté des flambeaux

Sans jamais dépérir

A la lisière des nuits

J’enracine l’espérance

Des clartés qui persistent

Dans le terreau du cœur

Des flambeaux qui se glissent

J’adopte toute l’espérance

Entre ombres et barbaries

En son esprit frondeur

