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Dimanche 22 mai dès 11H00 sur le stade du village, les 7 communes ont renoué
avec les traditionnels jeux intervillages. Tout au long d’une journée très
ensoleillée 7 équipes se sont affrontées dans une ambiance conviviale et
familiale autour de 7 jeux et d’un fil rouge.
Chacune des sept communes a proposé son jeu : Le tir à la corde / Les serveurs
se déchainent / N'in perds pas une goutte / Prends tes palmes et lâche toi ! /
Le disque golf / Pète les ballounes ! / Déchaine toi !
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Un village dynamique !
ALSH de février : nous étions 18 enfants de 3/5 ans, 13 de 6/7ans et 16 de 8/10 ans.

ALSH de Pâques : nous étions 19 enfants de 3/5 ans, 10 de 6/7ans et 21 de 8/10 ans.

Chasse aux œufs organisée par la municipalité et Festi’Village
Nous sommes très heureux
d'avoir

pu

"rouvrir"

la

chasse

aux

œufs !

78

petits "chasseurs" de 1 an à
11 ans sont venus découvrir
les cachettes des poules.
L'ensemble

des

œufs

découverts a permis aux
enfants de repartir avec un
sachet
bonbons

de

chocolats

offert

municipalité.

par

et
la

Réseau Plume et Saison Culturelle en Pays de Lumbres
Tout au long de l’année, des animations sont
organisées dans les bibliothèques du réseau.
Les places étant limitées, il est conseillé de
réserver à l’avance.
Retrouvez

toutes

les

informations

concernant le réseau plume :
https://fr-fr.facebook.com/plumemediatheques/
https://www.plume-mediatheques.fr/

Atelier STYLO 3D en avril avec Sarah et
Manu de Art_Groupe

Atelier « fête des mères » avec Alisson

Initiation au Street Art avec les
enfants de maternelle et Manu de
Art_Groupe

Stage pour les ados à la ferme Marcotte : Association du Patrimoine et Art_Groupe
Pendant une journée des vacances de février puis de celles de Pâques, les ados du village ont pu
bénéficier d’une journée d’initiation à l’art, organisée par l’association de sauvegarde du Patrimoine de
Zudausques, où ils ont pu apprendre, grâce aux conseils de Manu d’ Art_Groupe, les techniques de la
sculpture sur béton cellulaire et de la soudure, à la ferme Marcotte.
Ils ont réalisé leur projet dans une ambiance joyeuse et sereine propice à la création.
Une nouvelle séance sera prévue aux vacances de novembre (réservée aux ados de 10 à 16 ans).

Classe de neige
Du 8 au 16 janvier, 29 enfants de CM1/CM2
ont découvert les joies du ski et de la neige à
La Bréole dans les Alpes de Haute Provence.
Durant cette semaine ils ont pu s’initier au
ski alpin, à la marche en raquettes, participer
à

une

course

d’orientation

et

à

des

animations au musée du miel, découvrir le
barrage de Serre-Ponçon.

Classe de mer
er

Les 1 , 2 et 3 juin, 44 enfants de CP, CE1
et CE2 sont partis en séjour au Portel au
Centre le Mont de Couppes. Durant ces 3
jours ils ont participé à des activités sur le
milieu marin : récolte de laisses de mer,
découverte de la faune d’un estran rocheux.
Ils ont également confectionné un cerf
volant et l’ont fait voler sur la plage, et ont
réalisé de superbes châteaux de sable !

Consommons local ! Le carburant qui ne coûte pas c’est celui que
l’on ne consomme pas.
Aussi consommons local, faisons vivre nos commerçants et artisans
locaux et n’oublions pas que tous les vendredis de 16 heures à 19
heures se tient un marché sur le site de la ferme Marcotte à
Audenthun (près de la boulangerie Delbecque et de Hubert coiffure). L’estaminet de la Trousse Bière
est aussi ouvert du mardi au dimanche pour partager de bons moments de convivialité (restauration, plats
à emporter sur commande, épicerie, service postal …)

Commémoration de la journée du 8 mai 1945

Dépôt d’une gerbe au
monument aux morts

Il était une fois Zudausques sous l’occupation

C'est avec un immense plaisir que la municipalité s'est
associée à Gaëtan Sagot à l'occasion de l'exposition
qu'il a présentée le week-end du 8 mai à la maison des
associations.
Nous tenons à le remercier très chaleureusement
pour cette initiative qui a attiré plus de 200
personnes intéressées par l'histoire de notre village.
En effet, Gaëtan travaille depuis de nombreuses
années sur la seconde guerre mondiale. Il a effectué
un vrai travail d'historien et mené une véritable
enquête pour retracer la vie des Zudausquois durant
cette sombre période. Son travail très structuré et
très exhaustif a permis de découvrir ce que fut la vie de notre village durant la guerre: la mobilisation,
l'exode, l'occupation, la Résistance, les restrictions, la libération. Gaëtan s'est attaché à ce que cette
histoire locale soit bien évidemment replacée dans le contexte plus général de ce conflit mondial. Il est
allé à la rencontre des plus anciens mais s'est aussi basé sur le travail d'historiens locaux. De nombreux
objets sont venus compléter les panneaux d'informations pour le plus grand plaisir des visiteurs. Un
grand merci pour ce remarquable travail qui a permis à chacun de mieux comprendre l'histoire de notre
village. La "petite Histoire" est tout aussi passionnante que la "grande Histoire" !

Quand une route devient une belle avenue…
Les conditions climatiques de ces dernières semaines ont
permis le bon déroulement des travaux route de Licques.
Les bordurations et l’enrobé sont mis en œuvre et chacun
peut désormais réaliser l’aspect final de cette voie
départementale très fréquentée qui a gagné quelques
centimètres en largeur. Ces prochaines semaines seront
finalisés les cheminements piétons, l’éclairage public et les
équipements portant renforcement de la sécurité. Merci à
ceux qui, du fait de ces travaux, ont dû subir quelques
désagréments. Encore un peu de patience, le tout devrait
être terminé pour la ducasse. Les plantations seront
effectuées à l’automne.

Le sport avant tout !
Les aménagements sur le site Jean Guy Wallemme (stade) se poursuivent :
➢ Réparation des banquettes couvertes à l’entrée des vestiaires,
➢ À l’entrée du site, coupe du bosquet et arasement de la butte pour renforcer la sécurité,
➢ Aménagement du chemin avec des graviers,
➢ Remise en peinture des bâtiments,
➢ Remise en état de la pelouse.
Ce site est dédié aux activités de détente en famille, à la pratique du sport et aux activités pour les
enfants de l’ALSH : des poubelles sont à la disposition du public pour les déchets et mégots de
cigarettes. Merci de respecter cet environnement, pour le bien être de tous !
Il est rappelé que toute incivilité pourrait faire l’objet de sanctions.
Prochainement le stade sera sous vidéo protection.

Un équipement polyvalent
Voilà un équipement qui selon les besoins pourra
servir de base à la pratique du tir à la carabine ou
d’atelier de plein air couvert dans le cadre des
activités périscolaires et celles proposées par
l’ALSH. Une table et des chaises y ont été
installées.
Qui sait cet été peut-être, nos aînés prendront
plaisir à y jouer une partie de cartes !
Merci aux employés municipaux pour cette belle
réalisation.
Un village toujours plus fleuri ….
Embellissement du talus qui longe la cour
de l’école avec la plantation d’hortensias
de couleurs variées

ONYVA : La mobilité en Pays de Lumbres
Les 7 stations de mobilité de la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres ont été mises en
service au mois de mai.
La station de mobilité 7/7 de Zudausques se situe
dans la rue des Courtils : 3 vélos à assistance
électrique et 1 Nissan EVALIA électrique sont
disponibles à la location.
Pour une journée, une ou plusieurs heures, pour vos
courses, vos rendez-vous

ou

déplacements

du

quotidien, n’hésitez pas à utiliser ce nouveau service
proposé par notre collectivité.
L’objectif

est

de

proposer

des

alternatives

efficaces à la voiture individuelle.
Se déplacer facilement, autrement, et à moindre
coût, c’est possible en Pays de Lumbres.
« Comment ça marche ? » : renseignements sur le
site de la commune

Des changements à la mairie
Absente depuis plusieurs mois pour des raisons qu’il n’est nul besoin de rappeler ici, Françoise Flandrin
secrétaire de mairie depuis de nombreuses années, fera très sûrement valoir son droit à la retraite.
Hafida Nasar, adjointe administrative, sera à compter du 1er juillet prochain en disponibilité pour suivre
son conjoint muté dans une autre région.
La commune vient de dépasser le seuil des 1.000 habitants, et Christophe Marquant, comptable, doit
mettre un terme à son cumul d’emploi (il est secrétaire de mairie à temps complet à Wardrecques), la loi
ne l’autorisant pas à faire plus de 5 heures par semaine, insuffisantes au vu de la lourde charge de
travail.
Ainsi, après avoir déposé un appel à candidatures auprès de la bourse de l’emploi de la fonction publique
territoriale, et procédé à plusieurs entretiens, Séverine Pontus a été recrutée par voie de mutation.
Secrétaire de mairie expérimentée et diplômée, elle a exercé cette fonction dans plusieurs communes
du Calaisis et quittera la direction de la commune de Vendin les Béthune fin juin. A partir du 1er juillet,
elle sera chargée de la direction de notre secrétariat de mairie et du personnel. Nous ne manquerons
pas de vous la présenter plus amplement dans un prochain zen.
Dans l’immédiat, il convient de rappeler la charge de travail grandissante inhérente au poste de
secrétaire de mairie et l’investissement de Françoise et Christophe durant ces nombreuses années.
Nous tenons ici à souligner leur conscience professionnelle, leur probité dans l’exercice de leurs
missions, sans oublier leur soutien indéfectible auprès des élus.
Merci à Françoise, Christophe et Hafida ! Avec l’arrivée prochaine de Séverine c’est une nouvelle page
qui s’écrit. Pour que l’équipe soit au complet il sera prochainement procédé au recrutement d’un emploi à
temps partiel pour la gestion et l’animation de la bibliothèque.
Passage de témoin simple mais émouvant : Adjoint au maire
délégué aux fêtes et cérémonies depuis 2014, Ludovic Ribreux a
présenté sa démission d’adjoint au maire à Monsieur le Préfet du
Pas-de-Calais en février 2022.
Une démission acceptée et comprise par l’autorité préfectorale et
ses collègues élus qui n’ont pas manqué de le remercier pour le bon
travail accompli au service de notre commune ces 8 dernières
années. Conformément à son souhait « Ludo » demeure conseiller municipal. Un grand merci à cet homme
convivial, simple et profondément attaché à son village.
Pour lui succéder aux « fêtes, cérémonies et lien associatif », délégation qui requiert disponibilité et
dynamisme, le choix unanime du conseil municipal s’est porté sur Anne Gaëlle Gawlowicz, investie depuis
longtemps dans la commune.
Bonne chance à elle et Lucie Wissocq qui devient conseillère déléguée auprès d’elle. Toutes deux savent
pouvoir compter sur les conseils de « Ludo » qui continuera à les accompagner avec la bienveillance que
nous lui connaissons. Bravo à tous !
Important : élections - mode d’emploi : Notre commune a récemment dépassé le seuil des 1.000 habitants.
Aussi conformément au code électoral en vigueur pour tout scrutin électoral il est désormais obligatoire de
se présenter au bureau de vote muni d’une pièce d’identité : Carte d’identité ou permis de conduire ou
carte de sécurité sociale ou permis de chasse … Nous comprenons qu’il est parfois désagréable de se
soumettre à cette obligation, surtout quand on connaît les personnes se présentant au bureau de vote, mais
nous savons pouvoir compter sur votre compréhension pour vous conformer à cette
règle de droit, qui, en cas de non-respect, pourrait entacher le déroulement
des opérations électorales. D’avance merci.

À vos agendas !

Fête de l’école samedi 25 juin
14h30 : Ouverture des stands / buvette
15h00 : Spectacle des enfants
18h00 : Remise des prix par la municipalité
À partir de 19h00 : repas

Les rendez vous « Sport de Nature 2022 »
sur Zudausques
Mercredi 20 juillet : Rando terroir : départ de
la mairie à 14h00
Lundi 29 août : Rando découverte : départ du
parking de la Trousse Bière à 9h00
Samedi 10 septembre : Sophro rando : départ
du parking de la Trousse Bière à 9h30
Retrouvez plus d’animations culturelles et sportives :
https://www.facebook.com/PaysDeLumbres/
www.zudausques.fr
Horaires de la bibliothèque pendant les
vacances
Juillet
➢ Mardi 16h30/18h30
➢ Mercredi 15h00/17h00
➢ Samedi : 10h00/12h00

Animation proposée à tous les zudausquois !

Août : bibliothèque fermée
Réouverture le samedi 2 septembre

Retrouvez les délibérations et comptes rendus
des conseils municipaux sur www.zudausques.fr

