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Bonjour à tous et à toutes
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 4 avril 2019 pour adopter le dernier budget de la présente
mandature et voter les taux des impôts locaux qui seront appliqués cette année.
Je tiens à vous rassurer nous n’augmenterons toujours pas vos contributions.
Le budget autorise l’engagement des dépenses et des recettes de la commune de Zegerscappel du
1er janvier au 31 décembre 2019. Il comprend les dépenses courantes (fonctionnement) permettant
d’assurer les services nécessaires à la vie des Zegerscappellois, s’appuyant sur les dépenses
d’investissement qui assurent une amélioration des équipements dans le cadre de la vie des habitants et de l’ensemble des structures municipales
Les principaux projets prévus cette année sont :
La salle de sport, travaux extérieurs de l’église, achat de matériel (tondeuse, Manitou…).
A l’école, les toilettes et je viens d’apprendre l’accord de subvention pour l’achat de 2 tableaux
numériques.
La rénovation du Monuments aux Morts.
L’aire de jeux sera remise à neuf si les subventions sont accordées.
En voirie, la rue d’Aire, le parking de l’école et celui près du tennis.
(Voir détail dans ce numéro…)
En matière d’élection, ont été élus les représentants des propriétaires de biens fonciers pour la
Commission d’Aménagement Inter Communale des 4 communes (Zegerscappel, Bollezeele, Pitgam et Eringhem). Nous attendons les résultats de la chambre d’agriculture concernant les exploitants et les personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des
paysages.
N’oubliez pas, les élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 MAI.
Mes remerciements s’adressent plus particulièrement aux jeunes de la classe de Mr Taormina qui
ont participé à l’opération « Hauts de France propres » au centre du village et également la société
de chasse qui a nettoyé l’ensemble des fossés de la commune. Merci pour ces belles initiatives.
Mais également aux commerçants Zegerscappellois qui ont obtenu un 3 ème sourire lors du concours du label national pour la qualité des services. Leur association le Zénith (Herzeele,
Wormhout, Zegerscappel) a été nommée Lauréat du trophée des Unions Commerciales par leur
participation active à la Journée nationale du Commerce de Proximité. Bravo à vous.
Profitez de ces beaux rayons de soleil, Le printemps semble déjà là,
Chantal Comyn, maire
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 07 MARS 2019

La vie municipale

Etaient présents : Chantal COMYN, Maire ; Franck SPICHT, Premier Adjoint ; Lydie CLOET,
Vincent COLAERT Adjoints ; Martine GHEKIERE, Axelle NIETO, Jacques DEVULDER,
conseillers délégués ; Benoit DESTEIRDT, Christine CARPENTIER, Alexis POUBLANC,
Thierry SIPIETER, Franck RICHARD, Roger FEBURIE, Stéphane DEKEISTER, Sylvie WAREMBOURG conseillers
Franck SPICHT est nommé secrétaire de séance.
Adoption du PV du conseil du 03.12.2018 : S.DEKEISTER remarque une erreur. Concernant
la limite de l’aménagement foncier : la zone qui est exclue ne se situe pas entre la voie romaine
et la rue d’Aire mais entre la voie romaine et la ligne de chemin de fer. Une fois cette modification apportée, le PV est adopté à l’unanimité.
Finances
L’adoption du compte administratif est un vote de la gestion du Maire, ce qui explique que celuici, doit se retirer au moment du vote et ne pas y prendre part. Le conseil municipal élit un président. M. Jacques DEVULDER, est élu. F.SPICHT rend compte des analyses des comptes de la
commune réalisées en commission finances le 1er mars :
* Fonctionnement :
L’exercice 2018 se solde par une baisse globale des charges par rapport à l’exercice précédent
(793 k€ de dépenses réalisées en 2018, contre 802 k€ en 2017). Les charges à caractère général
retrouvent même un niveau d’avant 2016. A noter la maîtrise des dépenses d’énergie et de
fluides. Le SCIEF nous informe d’une économie de 15% sur l’éclairage public du fait de l’installation des modulateurs d’intensité, loin des 30 à 40% d’économies annoncées...Léger rebond des
dépenses d’alimentation. Les charges de personnel sont en baisse par rapport à 2018 tout en intégrant la mise en œuvre de la réforme des modalités salariales votée en 2018 avec notamment la
mise en œuvre de la prime variable liée à la manière de servir de nos agents qui a porté sur les 6
derniers mois. Au dernier trimestre, suite au déblocage du prêt pour la salle de sports, règlement
du premier trimestre d’échéance de l’emprunt.
En recettes : les atténuations de charges salariales sont en baisse par rapport à 2017. Il faut y voir
la baisse régulière des aides aux postes sur les contrats aidés de la part de l’Etat. Les produits des
divers services communaux (cantine, périscolaire, centres aérés …) sont en hausse sans qu’il n’y
ait eu d’augmentation de tarifs sur l’année. Au niveau des dotations, les aides de l’Etat sont restées au niveau de 2017. A noter : une baisse des produits liés à la taxe sur l’électricité (22 k€
contre 29k€), une augmentation de la taxe sur les droits de mutation (63 k€ contre 54 k€ en
2017), une augmentation de la participation de la CAF (+ 9k€) qui malgré tout reste exceptionnelle, car liée à la dernière année de notre contrat Enfance Jeunesse
Avec un total de 911 892 € de produits, ceux-ci sont inférieurs à 2017, 2016 et même 2015,
d’où l’extrême importance de maîtriser les dépenses.
L’exercice se clôt en fonctionnement par un excédent de 118 000 €, rejoignant le résultat de
2017.
* Investissement :
L’année est principalement marquée par les premières véritables dépenses de la salle de sports
soit 539 k€. A noter parmi les autres investissements réalisés : les travaux sur l’horloge de
l’église la réfection d’une porte extérieure de la salle polyvalente, des réparations sur la chapelle
de la cloche, la mise en place de protection anti-pigeons à l’église et un filet de protection pour
éviter la chute de pierres, des travaux et achats de sécurisation pour l’école (vidéo portier supplémentaire), et la cantine (grille métallique d’entrée), des travaux sur les réseaux de chauffage de
l’école et du stade. Si on ajoute le remboursement du capital des emprunts en cours (à savoir
cantine et salle de sports), les dépenses d’investissement se chiffrent donc à 612 159 €.
En produits, déblocage de l’emprunt pour la salle de sports à hauteur de 755 k€. A noter le paiement des premiers acomptes des subventions alloués pour la salle (90 k€ du département).

Le résultat 2018 de la section d’investissement est de 318 524, 78 €
Les comptes administratifs sont approuvés par 14 voix sur 14.
Vote des comptes de gestion de la commune 2018 : Approbation par 15 voix sur 15
Demandes de subventions
Madame le Maire informe les conseillers que l’aire de jeux est vétuste et doit être rénovée. Un premier devis
a été réalisé. Il s’élève à 20 591.00€ HT. Le conseil à l’unanimité sollicite une subvention :
. au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement (subvention Etat) de 6 177.30€.
. au titre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) de 8 236.40€.
Franck SPICHT informe les conseillers que dans le cadre de la rénovation du Monuments aux Morts, la
commune peut solliciter le Conseil Départemental afin d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 40%.
Le Conseil valide à l’unanimité.
Urbanisme
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F) « remembrement » : élections au
scrutin secret de 3 propriétaires (biens fonciers non bâtis)
L’article L.121-4 du code rural précise les modalités relatives aux Commissions Intercommunales d’Aménagement Fonciers (C.I.A.F.) quand l’aménagement foncier concerne le territoire de communes limitrophes et
notamment le fait que la constitution d’une C.I.A.F. est de droit, lorsque le vingtième du territoire au moins
de la commune concernée est compris dans le périmètre de l’opération et que la commune demande, ou que
l’extension représente plus du quart du territoire d’une commune limitrophe. L’étude d’aménagement a permis de définir un périmètre d’aménagement foncier dans lequel, les communes limitrophes d’Eringhem, Pitgam et Bollezeele sont concernées par ces dispositions.
Par délibérations respectives des 12 décembre 2018, 29 et 30 janvier 2019, ces communes ont demandé la
création d’une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier et leur intégration dans celle-ci.
Par courrier en date du 6 février dernier, Madame le Maire a été invité par le Président du Conseil Départemental à appeler le Conseil Municipal à procéder à l’élection de 3 propriétaires (exploitants ou non) de biens
fonciers non bâtis : deux titulaires et un suppléant.
Le Maire est membre de droit de la C.I.A.F. Il peut désigner un Conseiller pour siéger à sa place. En vertu de
cette disposition, Mme le Maire désigne M. F SPICHT pour siéger à la commission.
L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché dans les 4 mairies concernées ( le 14 février à la
Mairie de Zégerscappel), et a été inséré dans La Voix du Nord le 16 février.
23 candidats à l’élection des propriétaires de biens fonciers non bâtis pour Zégerscappel se sont déclarés. Ne
peuvent être élus des candidats déjà élus par d’autres communes.
Résultats des élections pour Zégerscappel :
Pour le 1er poste Titulaire :
Premier tour : 15 votants, 15 suffrages valablement exprimés .Frédéric COULOUMIES : 11 Voix, Stéphane
DEKEISTER 3 Voix, François VANDAMME 1 voix. Est élu titulaire à la CIAF : M Frédéric COULOUMIES
Pour le 2ième poste titulaire :
Premier tour : 15 votants, 15 suffrages valablement exprimés. Bruno DEBRU : 1 voix, Stéphane DEKEISTER 13 voix, Jean DRIEUX 1 voix. Est élu titulaire à la CIAF: Stéphane DEKEISTER
Pour le poste de suppléant :
Premier tour : 15 votants, 15 suffrages valablement exprimés. Benoit CALOONE : 2 voix, Bruno DEBRU :
9 voix, Vincent DELATTRE : 1 voix, Jacques Lucien JANSSEN: 1 voix, François VANDAMME : 2 voix.
Est élu suppléant à la CIAF: Bruno DEBRU,
Mme le Maire pouvant proposer 2 personnes pour siéger en tant que personnes qualifiées en matière de
faune, de flore et de protection de la nature, suggère les noms de Félix BOUTU (association Yser Houck) en
tant que titulaire, et Monsieur JP DUMONT en tant que suppléant.
Consultations publiques :
L’EARL DE LA BELLE AVENUE : M Vincent DELATTRE souhaite développer l’activité de porcs à l’engraissement en augmentant sa capacité de 1 550 porcs,( soit au total 2 000 animaux) . A ce jour, aucune remarque n’est notifiée dans le registre de consultation du public. Avis favorables à l’extension: 13 voix ; 2
abstentions

CNPE (« centrale ») DE GRAVELINES : consultation du 18 mars au 13 avril 2019.
Les informations sur le risque nucléaire, description du site et de son activité, mesures de protection de la population, consignes à suivre, etc. sont consultables par la population.
P.L.U.I. : Mme le Maire rend compte de la réunion de ce jour à la CCHF : La densité a été revue : de 15 à 20
logements à l’hectare pour notre commune. Concernant Zégerscappel :1,9 hectares à urbaniser au titre de l’Habitat pour la durée du PLUI , soit 66 logements à construire en tenant compte des zones actuelles restant à urbaniser. 77,34 hectares seront dédiés sur la CCHF au développement économique futur ( pour Zégerscappel 2,3
ha). Pour la partie Tourisme : 7,8 ha sur la CCHF dont le développement du camping le Groëne veld.
Ressources Humaines Réorganisation de la direction estivale 2019 des accueils de loisirs : Proposition
d’un binôme composé de 2 agents permanents : Annie DEBAECKE et Stéphanie POPIEUL. Modification de
la durée hebdomadaire de S. POPIEUL (de 15 à 25h) (intégration des heures de la pause méridienne payées en
heures complémentaires jusqu’à présent). Accord à l’unanimité du conseil.
SIDEN/SIAN : La commune a adhéré au SIDEN-SIAN pour la compétence « Défense Extérieure Contre
l’Incendie ». La cotisation communale s’établit à 5€ TTC x Nbre d’habitants soit 7890€.
SIECF – Cotisation communale au titre de l’année 2019 .Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. Zégerscappel adhère aux compétences Electricité, Télécommunication Numérique. Il est proposé de fiscaliser par une imposition additionnelle sur les impôts locaux communaux, les cotisations communales, dues au SIECF, au titre de l’année 2019 comme l’année précédente. Accord à l’unanimité du conseil

ESPACE A DECHETS VERTS : ADOPTONS TOUS LES BONNES PRATIQUES !
Le Printemps est arrivé, et avec lui les travaux au jardin. Chacun est content de disposer d’une grande benne
à végétaux sur le village, …à condition d’en respecter les règles d’usages. Civisme oblige !
« Je pousse au fond ». Ne jetez pas devant, mais avancez bien dans le fond.
« Je fais tomber sur la route, je balaie ». Au printemps, les jardiniers s’en donnent à cœur joie, les cyclistes
aussi, et ils n’aiment pas rouler dans les épines. Aussi si vous faites tomber vos végétaux, un coup de balai
et le vivre ensemble ne s’en portera que mieux.
« Je ne suis pas égoïste » : la benne est pour tout le monde, si vous avez des grosses tailles à faire, la déchetterie d’Arnèke est à quelques kilomètres seulement. Jetez-y vos déchets verts les plus encombrants pour ne
pas envahir tout l’espace dédié aux déchets du village.
« Des végétaux, rien que des végétaux » : surtout pas de sacs plastique.
Merci pour les voisins, merci pour le village, merci pour la planète.
Il serait dommage d’en arriver à installer une caméra et à verbaliser….
Mercredi 10 juillet :

encombrants au centre du village et à la cloche
Si vous habitez les écarts, pour bénéficier de la collecte du centre-ville merci
de faire une demande 48 h au préalable
au 03 28 62 03 96 ou contact@sm-sirom-flandre-nord.fr
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Samedi 13 avril :
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril :
Lundi 8 avril au vendredi 12 avril :
Lundi 8 avril au vendredi 19 avril :
Samedi 27 avril :
Samedi 11 mai :
Samedi 18 mai :
Dimanche 26 mai :
Vendredi 14 juin :
Dimanche 16 juin :
Samedi 22 juin :
Du 8 au 14 juillet :

Concours de belote
Tournoi de Foot
Centre de loisirs
Stage piscine
Banquet des aînés
ZOE fête ses 50 ans
Fête de la Gym
Élections européennes
Fête du village
Brocante
Kermesse de l’école
Neuvaine à Saint Bonaventure

ZOOM SUR LE BUDGET 2019
Le conseil municipal du 4 avril a voté le budget de l’année.
Quels en sont les enseignements principaux ?
Pas de hausse des taxes communales

Sur la durée du mandat, les taux communaux des taxes d’habitation, foncières et foncières non bâties n’auront pas progressé.
Pas de hausse des tarifs communaux pour les services de cantine, centre aéré, périscolaire, etc…
Au niveau des charges et recettes de fonctionnement pas d’élément particulier à signaler si ce n’est la prise
en compte des charges liées à l’ouverture de la salle de sports à partir de septembre 2019.
Au niveau investissements, une année de projets avec :
. La concrétisation de travaux projetés depuis 2018 et qui ont été mis en attente soit parce que la commune
n’avait pas eu les réponses à toutes les demandes de subventions (ex : rénovation du monument aux
morts), soit parce qu’elle souhaitait disposer de davantage de devis pour mieux maîtriser le coût de l’opération (ex : sanitaires supplémentaires à l’école)
. Des achats de matériels adaptés pour le personnel communal : nouvelle tondeuse, achat d’un chariot télescopique en remplacement du tracteur
. Équipement de deux tableaux numériques interactifs pour l’école
. Mise aux normes de l’aire de jeux auprès de la cantine, avec l’achat de nouveaux jeux adaptés pour les
enfants
. Réparations sur l’église pour colmater les infiltrations et réalisation de diagnostics préalables à un plan de
rénovation sur plusieurs années.
. Réparation du circuit de chauffage à la salle des associations
. Equipement de la salle de sports : achat d’une auto laveuse, achat de compléments de matériels pour les
différentes activités
. Raccordement électrique du nouveau lotissement. Cette charge sera compensée dans les années à venir
par la Taxe d’aménagement payée par les futurs propriétaires (ancienne Taxe Locale d’Equipement)
. Et bien sûr la fin des travaux de la salle de sports
. Etc

En face de ces dépenses prévisionnelles, une recherche active de subventions a été menée auprès de l’Etat, du
Département, de la Région ou d’autres organismes.
Le niveau de réalisation des investissements sera fonction du montant des subventions obtenues.
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Le coin fêtes

Théâtre
Près de 250 personnes sont venues apprécier et applaudir les acteurs bénévoles du « Petit
théâtre bourbourgeois » le dimanche 3 février dans une pièce qui a fait chavirer de rire l’assistance. Cette année les bénéfices étaient dédiés à Ty Cœur une association qui lutte contre les
malformations cardiaques des enfants. Grâce aux bénéfices, le comité des Fêtes a remis un
chèque de 1500 € lors de l’Assemblée Générale de l’association. Merci à tous.
Concert de la St Patrick le 16 mars
Les 2 groupes « Cht’Irlandais » et « Z’avez pas vu Raoul » dans des registres différents ont animé notre soirée en musique. Tradition irlandaise oblige : certains n’ont pas hésité à suivre les
instructions des musiciens et ont esquissé quelques pas de danse.
Ca va bientôt arriver …. :
Concours de belote le 13 avril à la salle polyvalente (concours en 4 parties). Inscriptions à
partir de 14h, début du concours 15h.
Banquet des aînés le 27 avril. Offert par la Municipalité et le Comité des fêtes à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans dans l’année. Nous vous attendons très nombreux afin de passer
une agréable journée en compagnie de notre animateur Olivier.
Fête du village le vendredi 14 juin Le Comité des Fêtes réitère cette soirée festive au stade clôturée par un feu d’artifice !!!
Brocante le dimanche 16 juin. Animations sur la place avec notamment un groupe de musiciens « Brock’ and Blues », venez nombreux les applaudir et chiner.
Déplacements du Géant et de la Confrérie du flageolet blanc de Flandres

Des membres de la Confrérie et du Comité des fêtes ont accompagné le Géant
pour sa 1ère sortie de l’année à la Confrérie du Carnaval de Tourcoing le 16
mars
Nous avons rencontré nos amis de
Soissons et ceux de Wormhout pour
cette grande parade de Confréries, de
Géants, de groupes de musique, de voitures anciennes… pas moins de 87
groupes et … un vent soutenu, qui n’a
pas fait chavirer « klakke ».
Merci à Jean-Michel notre porteur !

Prochaines dates :
Lens le 25 juin à partir de 12h, Grand défilé de Géants accompagné des harmonies des Mines (à confirmer)

Rubrouck le 14 juillet à15H30, 25 ans du Géant GUILLAUME et jumelage avec la Mongolie
Uxem le samedi 20 juillet, à l’ invitation du Géant UKKO
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Les vœux du Zénith ont eu lieu le 17 janvier.

La vie locale

C’est à la mairie de Wormhout que l’association des
commerçants et artisans du Zénith s’est réunie pour
présenter ses vœux.
Ce fut l’occasion de revenir sur l’année 2018 riche en
évènements, entre autres la journée du Commerce de proximité. Nous avons fait connaissance
avec les nouveaux commerçants. Cette soirée a permis de remettre les chariots garnis aux gagnants du jeu de fin d’année .
Pour Zégerscappel, le chariot garni a été gagné par
Valente Emilie chez Coccimarket.
C’est autour du verre de l’amitié, que les commerçants et artisans des 3
communes ont terminé cette soirée.
Je remercie la présence de Mme Chantal Comyn , de M Franck Spicht, M
Jacques Devulder, M Thierry Sipieter ainsi que la Commode de Louise
Coccimarket et Nathif.

Le 13 février, a eu lieu à Esquelbecq,
sous l’égide de la CCHF et en présence du club des 5 ( Wormhout Zégerscappel et Herzeele ,
Hondschoote, Bergues, Esquelbecq et Watten ), la remise des
lots de fin d’année, Nuitées au Petit Manoir de Socx.
La gagnante pour Zégerscappel fut Mme Marie Christine Deschodt ( lot gagné chez la Mercerie Devulder ).
Par la même occasion, le Zénith tient à remercier Edith Devulder, et à lui souhaiter une bonne retraite.
Lundi 25 mars.
J’ai eu l’occasion de me rendre au musée des arts forains à Paris ( magnifique et prestigieux lieu ),
avec quelques membres du bureau du Zénith, pour la cérémonie nationale de la remise des prix du
label national « Commerces et Artisanat, JNPC » .
Comme chaque année, le label Commerces de proximité dans la ville, est décerné aux collectivités
territoriales qui s’engagent de manière exemplaire en faveur du commerce de proximité. Une distinction prestigieuse qui associe l’ensemble des acteurs du développement économique local.
N’oublions pas que les commerces sont un maillon essentiel de la proximité et du lien social dans
nos communes.
Le travail a porté ses fruits. En effet, 2 prix ont été accordés au Zénith.
Le Zénith est lauréat Du trophée national des Unions commerciales.
Il a été aussi nommé pour le trophée
de l’initiative et de la créativité.

Ensuite on passa au concours des villes qui ont gagné 1 SOURIRE supplémentaire en 2019.
4 sourires pour Wormhout.
3 sourires pour Herzeele.
3 Sourires pour ZEGERSCAPPEL
Quelle belle soirée, et quel beau palmarés pour l’ensemble du Zénith.
Nous sommes revenus enchantés de ce périple.
C’est la récompense bien méritée pour un travail sérieux.
Des SOURIRES et des TROPHEES. L’attribution de 1 à 4 sourires, par
un
jury national , illustre le niveau d’engagement des commerçants, des artisans et des municipalités en faveur de
la qualité de vie dans nos villes et villages.

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 28 mars
2019.
N’oubliez pas de rendre visite à nos commerçants, notamment
pour la fête des mères, ils vous récompenseront.
Les commerçants adhérents du Zénith à Zégerscappel, sont les
suivants :

SPECIAL FÊTE DES MERES ET
FETE DES PERES
- 10 %
Sur la vente des produits de coiffure
(offre valable dans la limite des stocks
disponibles)

Vive le Zénith, vive le printemps,
toutes voiles dehors.
Laurence Berteloot

A l’occasion de la fête des mamans et pour fêter le printemps,
je vous invite à mes journées portes-ouvertes

les vendredi 26 (10h-20h) et samedi (9h-18h) 27 avril

Venez découvrir ma collection pour tous, en lin et liberty,
des idées de cadeaux à partir de 8e, des accessoires pour se faire
plaisir.
A bientôt, Nath …

ouvert 7 jours sur 7
8h / 12h30 15h /19h30
Sauf mercredi, dimanche et
jours fériés
8h / 12h30

Ils nous ont rejoints !!!
Pascaline - Vendeuse charcuterie et fromage
Florian - Responsable adjoint,

16h /19h
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visite de Mme Manarino, vice présidente du Département
soirée organisée sur la politique du handicap en FLANDRES

chutes de neige,
Benoît sur le pont des 6h pour dégager les routes !

Les Vœux du Maire
Vendredi 11 janvier 2019

Théâtre
Dimanche 3 février 2019

Puces des couturières
Dimanche 24 février 2019

Journées de bien être et artistique
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019

Weekend Géant les samedi 16 et
dimanche 17 mars.
À Tourcoing

Carnaval enfantin
Samedi 23 mars 2019

hèque

A la bibliothèque
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L’équipe des bibliothécaires
Cette année, deux nouvelles bibliothécaires ont gentiment accepté de se joindre à l’équipe. Marie
-Christine et Marie-France aident à l’accueil des classes et à quelques-unes des tâches administratives.
Bienvenue à elles !
La cotisation 2019 : Certains ont oublié, nous vous remercions de régler votre adhésion qui reste
de 5€ par famille.
En 2018, 76 familles nous ont fait confiance ; nous rêvons d’en avoir 80 en 2019….
Ce qui s’est passé depuis janvier
Le samedi soir 19 janvier, nous avons participé à la
3e Nuit de la Lecture, évènement national lancé par
le Ministère de la Culture. Une trentaine de personnes, enfants en pyjama avec leur doudous et parents étaient venus écouter dans le noir des histoires
qui font peur ou rêver.
Anne-Laure Poulain, présente à la CCHF
(Communauté des Communes des Hauts de France)
dans le cadre du CLEA (Contrat local d’Education
artistique) accompagnait la conteuse de sa voix ou
de sa guitare. Un chocolat chaud et des chamallows
clôturaient la séance.
Le 2 mars, Anne-Laure a rencontré les habitants et leur a présenté ses douze « Tendres
Monstres » ainsi que ses danseuses indiennes de Barata Natyam, dessinés à l’encre de Chine,
visibles à la bibliothèque jusqu’au 10 avril.
Vous êtes cordialement invités à visiter l’exposition dont l’accès est gratuit.
Mais Anne-Laure Poulain est surtout chanteuse et comédienne.
Malheureusement, l’atelier d’art vocal de l’après-midi a dû être annulé, faute d’un nombre de participants suffisant. Quel dommage ! Une
rencontre enrichissante et conviviale a été manquée…
Les élèves de l’école Dominique Doncre ont pu visiter l’exposition et
ont aussitôt remarqué « des personnes ou des animaux déformés, mélangés », ont reconnu un des monstres avec un corps de « Flanby »,
un autre avec « une queue de dragon », des « pattes d’oiseaux ».
Puisque c’est la période, cela leur a aussi fait penser au
« carnaval »…
Quant aux danseuses indiennes, pas toujours facile d’imiter leurs
gestes et leurs postures !

Le vendredi 29 mars, un second artiste, plasticien,
Bertrand Planes, a proposé de rencontrer les classes.
Au cours d’une discussion informelle, il leur a parlé de sa
démarche créative, comment il porte un regard détourné sur les
objets et concilie création et technique.
PHOTO d’une de ses horloges :
« L’horloge de la vie »

dessins de monstres
réalisés par les CE1 - CE2
après observation des monstres
d'Anne-Laure Poulain
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La rentrée 2019 se prépare déjà. Les parents ayant des enfants de 2 ans révolus en septembre
sont invités à venir les inscrire.

Le coin jeunesse

Modalités d’inscription :
Inscription auprès de la Mairie
Inscription à l’école
Documents à fournir : livret de famille, certificat médical, carnet de Vaccination , certificat d’inscription délivré par la Mairie.
Nos Sorties
Visite de Nausicaa à Boulogne sur mer
Visite du musée de Cassel et le jardin des cygnes à Arneke
Animation au centre ADEELI à Zuydcoote
Visite au Laac à Dunkerque
Visite du musée portuaire et de la halle aux sucres
Nos rencontres Usep

Parcours de motricité à l’école Jean Moulin à Wormhout

Initiation à la corde à sauter à l’école Jean Moulin à Wormhout

Des artistes à l’école :
Dans le cadre du programme « Artiste Résidence Territoire », en
collaboration avec la maison du Westhoek, la CCHF, la DRAC
des Hauts de France et l’Inspection Académique, nous avons eu le
plaisir de recevoir l’artiste Anne-Laure Poulain dans notre école.

Les classes se sont rendues à la bibliothèque pour voir l’exposition de cette artiste.

Les enfants observent les gravures et essaient de refaire les postures des danseuses dessinées

Opération Hauts-de-France propres 2019

Hauts-de-France Propres est une opération exceptionnelle de nettoyage de la nature, reconduite pour la
troisième année consécutive par la Région. Armés de gants et d’une motivation sans faille, les élèves
cm1/cm2 se sont rassemblés pour ramasser autour de l’école et des ses environs de nombreux déchets.

Je remercie également la
Municipalité et l’Association Zoé pour leur soutien logistique et financier, sans qui nous ne pourrions réaliser ces nombreux projets.

Nettoyage des fossés de la commune par les chasseurs
de la St Hubert .

ZOE

ZOE FETE SES 50 ANS

à la salle des fêtes de Zegerscappel
LE SAMEDI 11 MAI 2019 à partir de 10 H
ZOE est une association de parents d’élèves dont le but est de financer en partie les activités pédagogiques de
l’école Dominique Doncre par différentes actions menées tout au long de l’année.
Afin de mettre à l’honneur cette association pour ses 50 ans, une manifestation est organisée. Son objectif :
rassembler les différentes générations ayant contribué, de près ou de loin, à la vie de ZOE et de l’école autour,
notamment, de la réalisation d’une exposition qui permettra rencontres et échanges intergénérationnels.
Afin de mener à bien la réalisation de cette exposition, nous avons besoin de vous pour nous fournir divers
types de documents d’archives concernant l’association et l’école depuis 1969 :
Ecrits, comptes-rendus
Photos des membres de ZOE, photos de classe
Vidéos
Actions menées par ZOE et résultat de ces actions (sorties, voyages scolaires, ...)
Témoignages
Publications, coupures de journaux
Souvenirs, anecdotes, ...
Tous les documents sont les bienvenus, quel que soit le type de support.
Nous tenons à ce que cette exposition soit la plus complète et la plus représentative possible de l’association depuis sa création alors nous comptons sur vous
pour nous aider à rassembler un maximum d’informations !!!
Et bien entendu, nous vous attendons nombreux le 11 mai afin de partager ce moment privilégié autour d’un
verre, d’une anecdote.. Des surprises seront également au rendez-vous, alors n’hésitez pas, venez !!!
Pour nous transmettre vos documents, vous pouvez :
les déposer en mairie de Zegerscappel
les envoyer par mail à association_zoe@hotmail.fr
en inscrivant, au dos, vos coordonnées (afin que nous puissions vous les rendre une fois l’exposition terminée)
et en essayant de mentionner l’année scolaire concernée.
Si vous avez des questions :
association_zoe@hotmail.fr
Elie 07 817 00 249
Michel, Elie ou les membres de ZOE à la sortie d’école

L’événement : ZOE, l’Association de Parents d’élèves a 50 ans !
L’association a été créée en 1969 à l’occasion du regroupement de l’école des filles et de
l’école des garçons, Madame DEPRIESTER était alors directrice de l’école. Le premier
Président a été Norbert WAESELYNCK. Pour son fils Eric, « la volonté d’alors était de
faire avancer les projets tels que la mise en place d’une cantine et du ramassage scolaire ».
Déjà, l’association s’attachait à financer des sorties culturelles et pédagogiques : voyages à
Paris, Hollande, la grotte de Han sur Lesse… mais aussi le premier polycopieur !.
A cette fin, les actions les plus diverses ont toujours été organisées pour réunir des fonds.
Ce sont tous ces moments que les bénévoles actuelles veulent retracer à l’occasion de la fête des 50 ans le 11
mai.
Entretien avec Elie BODELE, actuel Président de ZOE :
- « Qu’est-ce qui années après années motive les bénévoles de ZOE ? »
« Pour ma part, si je m’investis aujourd’hui c’est parce que mes enfants sont à l’école
et que j’apprécie cette ouverture au monde qu’ils vivent avec leurs copains et leurs enseignants, c’est une façon de militer pour exiger de l’école qu’elle se questionne,
qu’elle se renouvelle et qu’elle reste dans une dynamique positive. Participer aux actions de l’association, c’est aussi une forme de solidarité, c’est l’ensemble des enfants,
sans distinction, qui bénéficie des financements. Enfin, ce sont de très bons moments
partagés, cela crée des liens d’œuvrer ensemble. Comme de toutes associations, le village profite aussi de ces amitiés qui naissent, de ces échanges qui se vivent, de ces animations qui voient le jour ».
- « Quelles sont les actions menées par ZOE ? Vos projets pour les mois à venir ? »
« Chaque année, l’association organise une brocante couverte, un goûter échangé avec
les enfants, une vente de coquilles, un loto, une animation carnaval et la kermesse de
l’école. En septembre, nous avons aussi eu la chance de participer au repas de ducasse.
L’an dernier, en plus des sorties pédagogiques, nous avons financé une partie du troisième Tableau Blanc Interactif (TBI) pour soutenir la mairie dans les investissements à l’école. Nous y avons adjoint cette année un logiciel pour l’apprentissage de l’anglais ».
- « Concrètement, comment fonctionne une association comme ZOE ? »
« L’association est portée par ses membres, chacun participe comme il le souhaite. Nous organisons quelques
réunions pour s’organiser avec une dizaine de personnes régulières, c’est là que nous projetons nos actions, où
nous prenons les décisions à partir des envies mais aussi des bilans : il ne faut pas avoir peur de se renouveler, de
faire évoluer. D’abord parce que nous devons continuer à y prendre du plaisir, mais aussi pour laisser la place
aux parents qui voudraient s’investir. L’association doit rester la plus représentative possible des parents
d’élèves ».
- « Quels sont les ingrédients nécessaires pour que le succès dure encore 50 ans au moins ? »
« Cinquante ans, c’est impressionnant, cent ans le sera certainement davantage ! Et ça aura du sens s’il y a un
bénéfice pour les enfants. Ce sera à chaque génération de parents de s’emparer du témoin et de passer le relais.
En attendant, nous nous réjouissons de voir tout le village débarquer à l’exposition des cinquante ans le 11 mai
(n’hésitez pas à nous confier vos archives, nous en prendrons le plus grand soin), il va y avoir beaucoup d’émotions à retrouver les souvenirs de ces femmes, hommes et enfants qui se sont succédés à l’école, dans l’association. Il y aura aussi quelques ateliers à l’ancienne, et nous ne nous priverons pas de regarder vers l’avenir… En
fin d’après-midi, une conteuse se produira avec un spectacle inspiré par des rencontres avec les sept classes de
l’école »

Ins-

criptions au centre aéré

Centre aéré pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans

Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août 2019
Thème « Les enfants du monde »

3ère escale le Continent Américain
Inscription en mairie

du 29 avril au 11 mai

QF
jusqu’à 369
Centre

10 €
par semaine

QF
de 370 à
499
18€
par semaine

QF
de 500 à
700
24€
par semaine

QF
de 701 à
900
28.75€
par semaine

QF
de 901 à
1100
30€
par semaine

QF
supérieur à
1100
31.25€
par semaine

47.50 €par semaine pour les non Zégerscappelois.

Péricentre
8hà9h
17 h à 18 h

QF
jusqu’à
369
1.75€
par
vacation

QF
de 370 à
499
1.8€
par
vacation

QFde 500
à 700

QF de 701
à 900

QF de 901
à 1100

1.85€
par
vacation

1.90€
par
vacation

1.95€
par
vacation

QF supérieur à
1100
2€
par
vacation
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Du côté des associations

Revenons sur les évènements passés
Le 10 janvier, c’était le jour des vœux et des galettes des Rois ; avec une belle assistance .
Huit personnes ont découvert les petites couronnes : Anne-Marie Poublanc, Jean-Marie Hamez,
Christian Ryckebusch, Pierre Platiau, Raymonde Devulder, Suzanne Bouwyn, Jacqueline Miserole et Jeannine Coget qui ont reçu une belle boite de biscuits.
A ce jour nous avons eu 6 nouvelles inscriptions au Club.Nous en espérons beaucoup d’autres.
Le 31 janvier, c’était notre Assemblée Générale, malheureusement il n’y avait pas beaucoup de
monde à cause du mauvais temps.
Après le rapport d’activités, la trésorière nous a lu les comptes de l’année qui nous donnent un
petit bénéfice, grâce à une subvention de la CCHF et au concours de belote.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Merci Anne-Marie pour tout ton travail.
Puis nous avons procédé à la réélection des membres du bureau élus il y a trois ans, et nous avons
élu Jacqueline Miserole qui est maintenant dans le bureau.
Composition actuelle du bureau
Président : Gérard Hervas
Vice Présidente : Thérèse Rubrecht
Secrétaire : Myriam Platiau
Secrétaire adjointe : Françoise Ryckebusch
Trésorière : Anne-Marie Poublanc
Trésorier adjoint : Arsène Vandamme
Puis notre Président
nous parle de ses projets
Membres : Christiane Pannier, Monique Fauquemberghe,
Pierre Platiau, Donat Deswarte, François Poublanc, Brigitte Drieux, Geneviève Colpaert, Jaqueline Miserole.

Evénements à venir
Le jeudi 25 avril : Après-midi au Club ;
Le vendredi 10 mai : Avec « Générations Mouvement »
visite du « Domaine des Grottes de Han »
Exceptionnellement le jeudi 23 mai : Après-midi au Club ,car le dernier jeudi du mois c’est le
jour de la fête de l’Ascension .
Le vendredi 7 juin : C’est le voyage organisé par notre Club en direction de Desvres pour y visiter
le musée de la Céramique de Desvres, puis direction Wirvignes, c’est là que nous avons notre restaurant « chez Mémère Harlé » et nous visiterons la très jolie église de Wirvignes .
Nous irons ensuite au Village des métiers d’art à Longfossé et l’escargotière du Choquel à SaintMartin Choquel. Le prix de ce voyage est de 39 € pour les membres du Club de Zegerscappel et
de 45 € pour les autres qui souhaiteraient venir avec nous. Les heures de départ et de retour vous
seront données ultérieurement.
Le jeudi 27 juin : Après-midi au Club.
Bonne lecture, la secrétaire Myriam Platiau.

e
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Gym et

L'association de Gym et Détente vous propose tout au long de l'année des activités dynamiques, relaxantes
et dansantes pour toutes et tous !!!!
Vous pouvez encore venir nous rejoindre, il n'est pas trop tard pour passer un bon moment dans la convivialité !!
L'association vous propose des activités multiples et variées : marche, danse en ligne, yoga, gym et danse
pour enfants, renforcement musculaire , stretching , fitness , postural ball , zumba .
Le samedi 9 février Gym et Détente a organisé une soirée dansante Saint Valentin ; ce fut un grand succès,
prochain rendez vous le samedi 18 mai. C'est d'ailleurs à cette date que Gym et Détente organise sa
fête annuelle de la gym : présentation du travail effectué tout au long de l'année par les enfants avec Dorothée suivie d'une soirée dansante. A vos agendas, on vous attend nombreux et nombreuses !!!!
Gym et détente vous propose de découvrir le jeudi 11 avril à partir de 19h à la salle polyvalente
l'activité beat fit avec Émilie au tarif de 3€/personne.
Puis le mercredi 17 avril à partir de 19h à la salle polyvalente, l'association vous propose une
séance de dance party avec Céline, 3€/personne.
Venez nombreux et nombreuses découvrir ces activités !!!!

orts
Omnisp

irs
et Lois

Odile TRUQUET
6 rue du Moulin
59470 ZEGERSCAPPEL
T 06 12 74 17 68
mail à ricotrucmuche@gmail.com

Dimanche 19 mai 2019
Accueil à partir de 9 h
Salle du Tennis de Table rue du Maréchal Leclerc
3 parcours fléchés de 4.2 km 8.7 km 14.5 km
Randonnée de 8.5 km départ 9 h 30

L’association Couze’t- Omnisports et loisirs est heureuse
de vous annoncer sa création au sein de l’Omnisports et
loisirs.
Elle propose des activités qui permettent l’apprentissage de
la couture et la création (ourlets, transformations, pose de
fermetures éclair, travail sur patrons…)
pour les adultes le jeudi de 14h30 à 17h30 et certains samedis
et pour les enfants pendant les petites vacances scolaires.
L’association est prête à mettre en place un nouveau créneau le jeudi de 18h à 20h s’il y a des demandes.
Les cours sont assurés bénévolement par des couturières
professionnelles.

Pour tout renseignement
et inscription aux cours
veuillez contacter
Odile Truquet
au 06 12 74 17 68 ou
par mail à ricotrucmuche@gmail.com

La première action de l’association s’est déroulée le 24 février avec
les puces des couturières qui ont remporté un vrai succès et accueilli dans la salle polyvalente près de 500 personnes sur la journée.

U

JUJITS

La saison 2018-2019 se poursuit !

Le samedi 26 janvier a eu lieu à la salle polyvalente, notre traditionnelle cérémonie : le KAGAMI BIRAKI.
Cette cérémonie est l’occasion pour les membres du club de partager leur discipline avec leur famille, les
élus, le public mais également les clubs amis.
De nombreuses remises de grades ont été faites par l’entraineur Gérald.
Le bureau tient à remercier l’ensemble des pratiquants pour leur mobilisation et pour la qualité des démonstrations de tous niveaux.
Félicitations à tout le monde !!!

On peut tous pratiquer le jujitsu
dans une ambiance conviviale !
Alors.. PAS D’HÉSITATION
Horaire des Cours

salle multisports rue du Maréchal Leclerc, derrière la mairie

Cours Enfants
de 6 à 9 ans

Cours Enfants
de 10 à 13 ans

Cours Ados
de 14 à 17 ans

Cours Ados /Adultes

Mardi

17h30 – 18h30

18h30 – 19h30

19h30-20h30

19h30 – 21h00

Jeudi

17h30 – 18h30

18h30 – 19h30
18h45-19h45

18h45 – 20h15

Vendredi
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Qu’est-ce qu’une AMAP ?
L’AMAP Les Champs Penel est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Elle associe paysans et citoyens consommateurs dans une démarche
éco-citoyenne. Son objectif est d’établir une relation solidaire et équitable afin de
maintenir une agriculture de proximité, à taille humaine, sans OGM, sans pesticides
ni engrais de synthèse.
L’association est née en février 2010 grâce à la volonté d’une poignée de consom’acteurs et du maraîcher Bio de la commune, Patrice Devriendt. Elle regroupe
depuis plusieurs années un peu plus de 70 familles.
Comment ça marche ?
L'adhésion à l'association vous donne le droit de souscrire à un panier de légumes hebdomadaire : petit, classique et familial. L'engagement qui vous lie à l'association et au producteur vaut pour une saison, soit
47 semaines (d’avril à mars). Dans le cas d'une adhésion en cours d'année, vous ne payez que le nombre de
semaines qu'il reste jusqu'au renouvellement des contrats en avril. Par ailleurs l'AMAP vous offre la possibilité de souscrire d'autres contrats (fromage de chèvre bio, pain bio, poulets bio) et de participer à nos achats
groupés. En plus, vous pouvez compléter votre panier avec les surplus de production.

Pourquoi nous rejoindre ?
L’association tisse des liens avec les acteurs locaux et s’engage dans la promotion de l’alimentation saine et
équilibrée, la préservation de notre environnement, le maintien d’une agriculture paysanne de qualité. L’année est
ponctuée de quelques temps forts avec les adhérents, le producteur
et la commune comme les chantiers à la ferme, des animations à la cantine scolaire du village pendant le Printemps
BIO, la fête de l’AMAP, la fête du haricot en 2019, ...
La nouvelle saison démarre les 5 et 6 avril 2019 !
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et découvrir la ferme
et le lieu de distribution le vendredi (16h30-19h) ou le samedi (10h30-12h) au
6 route de Saint-Omer 59470 Zégerscappel.

Infos & contacts sur notre blog
http://amapleschampspenel.blogspot.fr/
ou facebook amap les champs Penel
Pour le bureau de l’AMAP, Yannick.
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Infos pratiques

EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
dimanche 14 avril
messe des rameaux
dimanche 5 mai
dimanche 26 mai
dimanche 23 juin

CHAPELLE DE LA CLOCHE
Neuvaine à Saint Bonaventure
du 8 au 14 juillet 2019

messe à 9 h :
lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 juillet
messe à 10 h 30 : dimanche 14 juillet à l’église Saint Omer de Zegerscappel
Nous ne tenons plus de permanence à la salle des Associations.
Dorénavant, pour les demandes de messes, veuillez vous adresser à :
Edith DEVULDER 03.28.68.92.85 - 06 .31.10.60.96
Cécile VANDAMME 03.28.22.26.00
Leurs coordonnées sont inscrites au fond de l’église et à l’extérieur sur la place au panneau d’affichage.

A vos balais, vos chiffons…..
Nettoyage de l’église les 15 et 16 avril
de 9h à 12h et de 14h à 17 h.

moine local.

D’avance merci de votre participation
à l’embellissement de notre

patri-

ATELIER SENIOR
L’ADAR organise un atelier Bien-être dans votre commune
le lundi 29 avril de 14h30 à 16h30 salle des associations
Au programme : relaxation et fabrication de soins à base de produits naturels.
Tarif : gratuit pour les zegerscapellois (prise en charge par le CCAS)
2 € pour les extérieurs
Inscriptions et renseignements en mairie.

Bientôt l'APA mobile s'arrêtera à Zegerscappel !
L’APA Mobile : Si tu ne vas pas au sport, le sport vient à toi

L'APA mobile est un concept innovant qui a été pensé par le Docteur Wagner, oncologue de l'institut
André Dutreix.
C’est un service Sport-Santé itinérant : transformer un bus de ville et l'équiper en ergo cycles afin
d'offrir la possibilité aux personnes isolées, de profiter de séances de réentraînement à l'effort adaptées à leurs
capacités.
Toutes personnes ayant une problématique de santé, les personnes n'ayant pas pratiqué d'activité
physique depuis un certain temps peuvent bénéficier de cette prestation.
Les séances seront encadrées par un professionnel en sport santé, un certificat médical vous sera demandé.
Le bus stationnera sur la place le lundi et jeudi matin de 9h à 12h à partir du mois de mai (sous
réserve de la mise en circulation du bus).
Le prix de la séance est de 5€ mais la participation des usagers de Zegerscappel sera de 2 €, le CCAS de
Zegerscappel prend en charge 3€.
Ce nouveau concept va impulser l'ouverture en septembre de 2 créneaux d'activités physiques adaptées dans la
nouvelle salle de sport.
Pour davantage de renseignements et pour l’inscription, vous pouvez vous rapprocher de la mairie.

ELECTIONS : APPEL À PARTICIPATION
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
ATTENTION : pour voter, il vous sera demandé de présenter votre Carte
d’Identité Nationale ou votre passeport (en cours de validité ou périmés depuis moins
de 5 ans) ou votre permis de conduire.
Ces élections nécessitent la participation :
d’assesseurs pour la tenue du bureau de vote,
de scrutateurs pour le dépouillement.
Nous faisons appel aux Zegerscappellois(es) qui seraient intéressé(es).
Si vous souhaitez être assesseur et/ou scrutateur lors de ces élections et ainsi participer à la vie démocratique du
pays, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de la mairie.

