
 

 

 

 

 

 

Cher lecteur, chère lectrice,  

 

Voici la deuxième lettre  de 2016 du Dorpsraad de Cadzand (leComité du 

Village de Cadzand) , par laquelle nous vous informons sur tout ce que 

nous avons fait et de ce qu’on a l’intention de faire.  

Contact avec  Martin de Kock de la Commune de Sluis sur la végétation  

et leur entretien dans et autour de Cadzand-Dorp: 

Le sentier le long du Canal va être remis en bon etat après les travaux de 

lépuise, les arbustes le long du Ringdijk-Noord vont être taillés ou 

remplaçés par des buissons bas, on va remplaçer des buissons par des 

buissons qui fleurissent plus, on a demandé une offerte pour des fleurs 

dans les hanging baskets , etc. 

L’Assemblée Annuelle, dans l’église, du 15 Janvier 2016 était un succès. 

Malgré le mauvais temps il-y-avait  70 résidents  présents. Leurs 

questions vont être remis à la Commune de Sluis pour les réponses.  

Chaque village son propre verger! 

Le comité du village aimerait avoir un verger avec des arbres fruitiers de 

haute futaie  pour les villageois et en parle avec la Fondation de la 

Gestion du Paysage Zélandais ( Stichting Landschapsbeheer Zeeland). 

Mais on aurrait besoin alors de volontaires pour l’ entretien etc.! 

Contact avec  Bianca Potter de la Commune de Sluis, experte en ce 

domaine, sur la circulation:  Le croisement de l’Erasmusweg et le 

Ringdijk Noord est dangeureux et on va y prendre des mesures. 



Le Vijverstraat: I lest interdit d’ y garer des deux côtés comme autrement 

les ambulances et les pompiers ne peuvent pas passer.  

Demande de subsides :  

Pour  des cours pour personnes  âgés de tablets et     d’ordinateurs + 

l’acquisition de tablets pour cela.  

Hoefijzer kernen overleg ( Commission de rencontre entre les centres 

villageois “Fer à cheval’): 

Ensemble avec les dorpsraden de Zuidzande, Nieuwvliet, Groede et 

Retranchement on a parlé avec la Commune de Sluis sur les secondes 

résidences.  

La  Commune a aboli son ordonnance sur les secondes residences il-y-a 

quatre ans, malgré les objections des conseils du village et leur demande 

pour faire une exception pour leurs  villages, comme il-n’y-a pas de 

maisons inoccupées dans leurs centres. 

Ce printemps  le bourgemestre et les échevins vont évaluer cette 

abolition. Tous nos villages éprouvent les effets négatifs par la croissance 

du nombre de secondes résidences: 

Comme les propriétaires sont souvent absents, il-y-a moins d’activités, Il-

y-a moins de volontaires   et les prix de maisons montent énormément.  

Nous voulons trouver un bon bilan entre le nombre d’habitants et de 

propriétaires de secondes résidences.  Pour trouver une solution nous 

allons parler avec le Bourgemestre et les échevins et nous allons 

commencer et une pétition une enquete dans les villages pour savoir 

exactement ce que veulent les villageois,  leur demander leurs 

expériences et leur avis sur les secondes résidences.  On va aussi faire  

une etude sur sur les effets de l ‘abolition de l’ordonnance sur le marché 

immobilier. 

Début mars  nous venons  frapper à toutes les portes de Cadzand-Dorp 

pour demander les villageois s’ils sont d’accord avec nous et veulent 

soutenir la pétition et la signer.  

C’est aussi possible online: https://petities.nl//petitions/tweede-woning-

nee-leefbare-kustdorpen-ja?locale=nl  

https://petities.nl/petitions/tweede-woning-nee-leefbare-kustdorpen-ja?locale=nl
https://petities.nl/petitions/tweede-woning-nee-leefbare-kustdorpen-ja?locale=nl


Nous avons déjà eu des interviews à la télé et au radio, et aussi la presse 

est intéressé dans ce sujet.  

Bien à vous,  

Le Dorpsraad de Cadzand: Jan, Conny, Inge, Isabelle, Wigbert, Shelly, 

Maatje en Peter.  

  


