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Pour bien commencer

Chers Zegerscappelloises, chers Zegerscappellois
Voici le dernier bulletin municipal avant les vacances.
Sur la première page de couverture, nous avons voulu mettre en avant la jeunesse et la participation
à la vie de notre commune. Je vous présente Vivien, qui a intégré l’équipe du comité des fêtes et qui
participe à la préparation des différentes manifestations, Louis qui s’investit dans plusieurs associations, l’équipe paroissiale, le comité des fêtes et qui nous a réalisé un original hôtel à insectes que
vous pouvez admirer devant la Mairie…. D’autres se lancent également dans l’aventure associative
et je pense notamment à Maxime qui a intégrée la nouvelle association H B Zegers à un poste de
trésorière adjointe. Merci à eux pour cet engagement ….
Vous lirez à travers ce journal, des points importants tel que :
L’arrêt de projet du Plan d’Urbanisme Intercommunal et surtout l’avis du conseil municipal
(orientations, zonage, règlement) sur ce projet.
La mise en place de la commission intercommunale pour l’Aménagement Foncier (autrement dit le
Remembrement) avec une première rencontre qui a eu lieu le jeudi 27 juin.
Autre point, celui de la salle de sports dont les travaux ont pris du retard. L’architecte fait le nécessaire pour permettre aux clubs, associations et école de pouvoir démarrer leurs activités courant septembre. Par prudence, la prise en compte d’une marge de retard nous amène à reporter la date
d’inauguration au 12 octobre, date à laquelle vous pourrez visiter cette nouvelle infrastructure.
Le bien être des ainés sur le territoire avec la première séance de remise en forme en ce début juillet
pilotée par DK Pulse. Le bus sera visible sur la place de l’église courant juillet.
Le centre aéré qui se déroule de mi-juillet à mi-aout, est prêt à accueillir environ une soixantaine
d’enfants avec une équipe d’animateurs sur le thème de l’Amérique.
N’oubliez pas en septembre, la ducasse et la Bontje fest qui aura lieu cette année le 29 septembre.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’agréables vacances à tous.
Chantal Comyn
Maire
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Naissances :

Noé LEPOIVRE de Willy LEPOIVRE et Mélanie DELANNOYE

Louis MARIN de Nicolas MARIN et Coralie FICHAUX

Eloi HAMEZ de Emmanuel HAMEZ et Jessie CARPENTIER

Louis LOGEZ de Jonathan LOGEZ et Amandine DENOYELLE

Eléana LE CLAINCHE de Jordy LE CLAINCHE et Laurie BAC

Hugo AERNOUT de Gwendoline AERNOUT

Hortense BAK de Christophe BAK et Justine DEWAELE

Raphaël KERMOAL de Kévin KERMOAL et Sophie HOURDEAUX

Léo LIBBERECHT de Quentin LIBBERECHT et Amandine BERQUEZ
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 24 juin 2019
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, Thierry SIPIETER,
Franck RICHARD, Roger FEBURIE, Stéphane DEKEISTER, Sylvie WAREMBOURG conseillers
Alexis POUBLANC absent donne pouvoir à V.COLAERT
Franck SPICHT est nommé secrétaire de séance.

La vie municipale

Avis des communes sur le projet de PLUI ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) arrêté
par le Conseil Communautaire le 21 mai 2019
Mme le Maire remercie Mme Isabelle RICHARD (agence d’urbanisme) de sa présence pour la présentation des éléments soumis au vote.
Les communes membres doivent rendre leur avis sur les orientations d’aménagement et de
programmation et les dispositions du règlement du projet de PLUI arrêté qui les concernent
directement dans un délai de trois mois.
Dans le cas où l’une des communes membres de la CCHF émettrait un avis défavorable, le Conseil
communautaire devrait délibérer à nouveau et arrêter le projet PLUI à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés
Après avoir envoyé lerapport de présentation ; du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles (OAP) ; du règlement et de sa traduction cartographique ; des annexes (servitudes d’Utilité Publique (SUP), Obligations Diverses (OD), …), Mme le Maire synthétise les éléments concernant ZEGERSCAPPEL à savoir :
Nombre de logements à construire d’ici 2030 : potentiels « dents creuses » (terrain disponible entre
deux constructions) : 28 logements, inclus le secteur de la Flandre ; Reliquat logements des opérations en cours (24, lotissement du Moulin) ; superficie à ouvrir à l’urbanisation entre 2016 et 2030 :
2 hectares (entre la rue des tourterelles et la rue verte, entre le lotissement du moulin et la salle de
sports) ; zone économique de 4,7 hectares autour de TIMO ; Equipements de tourisme : extension du
camping de 1. 59 ha
S’en suit un débat entre les conseillers durant lequel il est rappelé que le conseil s’était opposé au
transfert de la compétence urbanisme à la CCHF ; que le conseil avait proposé une zone à urbaniser
plus importante incluant le secteur entre la rue verte et la rue d’Ypres ; qu’inclure le site de la
Flandre dans les zones à urbaniser est aléatoire car personne ne maîtrise le devenir à moyen terme de
ce site privé et qu’en tout état de cause il n’est pas aujourd’hui disponible; que des micros station
d’épuration devront être installées sur les parcelles , ce qui empiétera sur les zones à urbaniser ; que
la parcelle entre la rue des tourterelles et la rue verte comprendrait une obligation de construction de
20% de logements sociaux alors que la commune n’est pas soumise à cette obligation ; que 2 hectares à urbaniser sur 14 ans c’est peu, eu égard à la demande ces dernières années et à l’importance
de maintenir les effectifs des classes, les commerces en zone rurale, l’autonomie fiscale des communes ; est aussi évoqué l’équité de traitement entre communes de la CCHF ; la non réponse sur un
projet de béguinage proposé par des privés…
Pour autant des points positifs sont notés comme le maintien de la zone d’activité économique, l’extension du camping, le respect du foncier agricole…
Avis du Conseil sur les orientations du projet de PLUI arrêté par le Conseil Communautaire de la CCHF le 21
mai 2019 qui concerne directement la commune de Zégerscappel.
Contre : 11 voix - Abstention : 4 voix - le projet est rejeté

Finances :
Subvention Associations : HB Zegers ; l’association de Handball a déposé un dossier de subvention
en Mairie sollicitant une demande de 1500 €. Sur proposition de la commission finances, le conseil
accorde une subvention à hauteur de 1000€.

Subvention Paroisse :
Madame le Maire informe de la réception d’un courrier de la paroisse demandant une participation financière
de la commune pour le remplacement de la sonorisation de l’église. Le montant de ces travaux s’élève à
8 915.96 €.
Sur proposition de la commission finances, le conseil vote une subvention d’un montant de 735 € sous réserve
de réception des comptes de la paroisse.
Ces deux subventions rentrent dans l’enveloppe globale limitative des subventions votée au budget à savoir
20 000 €. Il est entendu que des subventions pourront être accordées dans les exercices futurs pour couvrir par
exemple l’investissement de la paroisse dont chacun s’accorde à reconnaître le caractère nécessaire et utile tant
pour les offices que pour la commune.
Demande de Fonds de Concours Communauté de Communes des Hauts de Flandres pour l’acquisition d’un
engin télescopique, d’une nouvelle tondeuse et du raccordement électrique du lotissement du moulin.
La CCHF attribue un Fonds de Concours à la commune d’un montant maximum de 130635 € pour la période
2019-2023. Madame le Maire propose de solliciter 1/5ème de ce montant soit 26127 €. Accord à l’unanimité.
Convention Transports scolaires avec la Région Hauts-de-France.
Madame le Maire informe que la commune et la Région Hauts-de-France doivent adopter une nouvelle convention pour permettre de poursuivre le service de transport à la rentrée prochaine. La participation financière
régionale au service sera calculée chaque année scolaire au prorata du nombre d’élèves répondant aux critères
de subvention définis par la Région. Le montant perçu par la commune de la Région en 2018 était de 2 312 €.
Vente anciens tracteur et tondeuse :
Le conseil valide à l’unanimité la reprise de l’ancienne tondeuse par l’entreprise RUBY pour 3500 € ; ainsi
que la vente du tracteur au plus offrant. Pour ce dernier une publicité sera faite dans le journal communal et
sur un site internet, les personnes intéressées auront à remettre leur offre sous pli cacheté en mairie, l’offre la
plus intéressante financièrement pour la commune l’emportera.
Salle de sports
V.COLAERT fait état de l’avancée des travaux. Tout est programmé pour une livraison fin juillet et un passage de la commission de sécurité début août, afin que les associations disposent de la salle à la rentrée. Cependant, à flux tendus, il est prudent de prendre en considération une marge de retard, c’est pourquoi Mme le
Maire propose au conseil de reporter l’inauguration au 12 octobre.
Avenants salle de sports
V.COLAERT fait état des modifications d’avenants en cours de chantier avec les entreprises. Les incidences
financières sont aujourd’hui de 4376,19 €.
Souscription à un prêt relais pour le financement de la salle de sport
Afin d’assurer le paiement des travaux de construction et d’aménagement de la salle de sport dans l’attente des
versements des subventions accordées et du remboursement de la TVA, il y a lieu de recourir à un prêt relais à
hauteur de 400 000€. Ce prêt sera remboursé en deux ans. Le conseil valide à l’unanimité la proposition de la
Banque Postale (taux de 0,39 % l’an, soit 3150 € d’intérêts au total)
Personnel :
Mme le Maire informe de la démission de Benoit GAYET qui prendra effet le 1 er septembre prochain. Le recrutement est en cours (souhaité le 01/08 pour permettre un tuilage).
Mme le Maire rappelle aux conseillers que la commune dispose à ce jour de 4 contrats aidés dont : 3 contrats
CUI-CAE/PEC dont deux arrivent à échéance le 31/08/2019 et un au 30/09/2019 ; un contrat d’avenir dont le
terme est fixé au 18/06/2020.
Considérant le besoin recensé pour l’hygiène et l’entretien des bâtiments, l’aide à l’accueil, la surveillance et à
l’encadrement des élèves notamment sur la pause méridienne ainsi que le transport scolaire, le conseil Municipal autorise le recrutement sur les 3 postes en CUI-CAE/PEC à échéance

CCHF : Recomposition des organes délibérants
Dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, il est procédé à la recomposition
de l’organe délibérant de la CCHF soit en application du droit commun ( c’est-à-dire 62 sièges comme aujourd’hui) , soit par accord local (71 sièges) . Dans cette dernière hypothèse, Zégerscappel retrouve deux
sièges, et non un comme aujourd’hui. Les élus approuvent à l’unanimité cet accord local.
Modification statutaire et adhésion du conseil communautaire au syndicat de la fibre numérique 59-62.
La CCHF a décidé de procéder à une modification statutaire ayant pour objet l’inscription d’une nouvelle
compétence facultative : les usages numériques / Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) en matière de numérique éducatif concernant les écoles du 1er degré (Espace Numérique de
Travail).
Ce projet a comme objectif d’offrir à l’ensemble des lycéens, apprentis et collégiens du territoire, ainsi qu’à
l’ensemble de la communauté éducative, un environnement numérique de travail commun.
Il s’agit de compléter aujourd’hui le numérique éducatif dans les écoles du 1er degré (écoles maternelles et
primaires). L’objectif est de mettre en œuvre pour la rentrée scolaire 2019 un espace numérique de travail,
unique en Région, qui soit utilisé tout au long de la vie scolaire (école, collège, lycée).
L’ENT est un ensemble de services simples et sécurisés ouvert à tous les membres de la communauté éducative, depuis n’importe quel équipement, mobile ou non, connecté à Internet. Il permet l’échange et le partage
d’informations relatives à la vie de l’école et de la collectivité.
La CCHF compte environ 6215 élèves concernés sur son territoire. Le numérique éducatif concerne l’acquisition initiale mutualisée de l’ENT et une intervention dans toutes les écoles, consacrée à la gestion de projet et
à l’accompagnement dans la mise en œuvre, pour un coût total d’environ 11 000 € pour la CCHF, soit 1.75 €/
an/enfant.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modification statutaire de la CCHF
RGPD - Convention tripartite Commune/ CCHF/ CDG59.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Une des
obligations du RGPD consiste en la désignation d’un Délégué à la Protection des Données. La CCHF ne disposant pas de la compétence en interne, elle propose de confier la mission au Centre de Gestion du Nord dans
le cadre d’une convention de 24 mois.
La signature d’une convention tripartite sera alors nécessaire (COMMUNE/ CCHF/CDG59).
Coût pour la commune : 1 800 €. Accord à l’unanimité du conseil
Divers
Sécurisation de la traversée de la RD 928 (intervention de F.SPICHT)
Des habitants de la rue de Flandres ont signé une pétition demandant la sécurisation des trottoirs lors de l’attente pour traverser la RD 928, et la sécurisation de la traversée de la voierie.
Parmi les solutions possibles pour sécuriser l’attente et les traversées de piétons, la restriction de chaussée
(passage de 7 m à 4,5 m) au niveau des deux passages piétons a retenu l’attention de tous les participants à une
réunion le 3 mai (Département, CCHF, gendarmerie, commune).
La CCHF a indiqué qu’un test pourrait être fait avec des plots et des marquages provisoires pour évaluation
durant 6 mois. L’étude est en cours au niveau de la CCHF. Dès réception, Mme le Maire la transmettra pour
accord au département.
Point sur le dossier « restauration du monument aux morts » (intervention de F.SPICHT)
L'entreprise sélectionnée dans le cadre de la consultation est la marbrerie DUMON de Steenvoorde laquelle a
été la moins disante en termes de prix (21 536 €). Le dossier de déclaration préalable de travaux a été envoyé à
l’instruction début juin. Nous ciblons un début des travaux fin août- début septembre. Tous les dossiers de demandes de subventions sont réalisés (ODAC, ETAT, Région, Département).
L'ODAC a validé la demande de subvention de 1600 €, l’Etat une subvention de 9 421, 20 €
Nous sommes en attente du résultat du dossier déposé auprès du Département (réponse début juillet) et de la
Région.

Le projet de solliciter un appel aux fonds au titre d'une souscription publique a été abandonné dans la mesure où
la fondation du patrimoine n'intervient pas en cas de subvention de la Région. Or le plan de financement prévoyait 1500 € de dons liés à la souscription publique et 3000 € de subventions Région…
Présentation de la piste mixte : présentation des plans (intervention Mme le Maire)
Cout prévisionnel de l’opération : 548 000 euros - 107 500 euros pour Zegerscappel au titre de l’enveloppe
travaux de la CCHF, Plus-value pour pose de fourreau (fibre, éclairage public): 50 000 euros.
Objectifs : Fin juin dossier finalisé ; Délibération du conseil départemental en septembre /octobre 2019 ; Octobre/novembre signature de conventions ; Dernier trimestre 2019 : janvier 2020 : consultation des entreprises.
Début des travaux en avril 2020.
PLUI : Réunion d’informations à l’intention des agriculteurs le 16/07/2019 à 9h30 à la salle polyvalente.
Informations recensement de la population.
Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Patricia Laconte a été nommée coordonnateur municipal.
Décision du maire 2019/01 – Attribution du marché pose et fourniture d’un bloc sanitaire à l’école Dominique
Doncre.
Mme le Maire présente à l’assemblée délibérante la décision N°1 prise en application de l’article L 2122-22 du
CGCT. Elle concerne l’attribution du marché pose et fourniture d’un bloc sanitaire à l’école Dominique Doncre
à la société ABM pour un montant de 46700€ HT.
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du 12 au 14 juillet :
Mercredi 10 juillet :

Neuvaine à Saint Bonaventure
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
du 10 juillet au 8 août : exposition « Enfants du monde » à la bibliothèque
du 15 juillet au 9 août : Centre de Loisirs
31 août - 1er et 2 septembre : Ducasse
8 septembre : Ball-trap organisé par la société de chasse St Hubert
11 septembre : repas du club des aînés
14 septembre : concours de belote organisé par le club rencontres et détente
29 septembre : fête du haricot « Boontje Fest »
7 octobre : Duathlon, Kids duathlon et randonnées
12 octobre : journée nationale du commerce de proximité
Après-midi jeux de société à la salle polyvalente
Inauguration de la Salle de Sports
20 octobre : Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
27 octobre : conteurs en campagne salle polyvalente

Nouvel appareil télescopique

Nouvelle tondeuse
remise en état des brides
des cloches de l’église

Travaux
rue du 5 septembre 1944

préparation de la voirie autour
de la salle de sports

installation de la nouvelle sonorisation
à l’église par les bénévoles

vente de l’ancien tracteur communal au plus offrant

Marque : Renault
Date de 1ère mise en circulation : 30/11/1987
9 730 heures (sous réserve de fonctionnement du
compteur)
Offre minimale de 400 €
Merci de déposer votre offre en y indiquant vos
coordonnées sous pli en mairie
au plus tard le 31 juillet 2019.
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Le coin fêtes

Jeudi 13 Juin : la fête du village
Si la veille le chapiteau fut monté par les bénévoles au stade sous un temps très menaçant, c’est le
soleil qui a brillé le Vendredi, et la fête du village procurait un air de vacances à celles et ceux qui
ont fait le choix de profiter de cette (toujours) sympathique soirée. Un bon repas, de la musique, une
belle ambiance et un très beau feu d’artifice que demander de mieux pour
bien commencer l’été ?

Dimanche 16 juin : Brocante
Après une averse qui en angoissa plus d’un, juste avant le coup d’envoi de la brocante, le soleil a
joué à cache-cache avec les nuages avant de bien s’installer l’après-midi. Promeneurs et chineurs
ont arpenté les rues du village à la recherche d’une bonne affaire, certains ont préféré venir écouter
le groupe Brock and Blues et partager un verre en famille sur la place. Merci à tous les exposants !
Notre Géant, Klakke
Il s’est déplacé à Soissons pour la bénédiction devant la Cathédrale, du Géant, Mr le Paon, accompagné de Franck SPICHT, 1er adjoint, de membres de la Confrérie et de plusieurs adhérents du comité emmenés par Thierry SIPIETER, Président
Outre les déplacements à Rubrouck le 14 juillet, Uxem le 20 juillet, Klakke sera aussi de sortie
à Herzeele le dimanche 8 septembre pour le baptême des 2 nouveaux Géants de la commune,
Paul le torréfacteur aventurier et son épouse Mania. Venez voir les défilés, c’est toujours gratuit et merveilleusement local !
La Ducasse
Après des congés bien mérités, le Comité des Fêtes vous invite à prendre connaissance des festivités des 31 août, 1 et 2 septembre avec une animation le samedi après-midi devant la place (jeux
gonflables gratuits) et le retour d’une soirée music-Hall le samedi soir intitulée « The Ladies Swing
Show »
Le dimanche midi : concert apéro, l’après-midi, spectacle de Joël, incroyable sosie de Coluche suivi
d’un concert de « Katastroff Ultra-violette ».
Et le lundi, nous vous proposons le repas dansant animé par Olivier et le traditionnel potjevleesch,
frites salades.
Présence des forains bien entendu jusqu’au mardi soir.

La « Boontje Fest » le dimanche 29 septembre
Le programme est en cours d’élaboration mais d’ores et déjà, nous vous dévoilons quelques indiscrétions :
Maintien du marché artisanal et fermier et du concours d’écossage de haricots, repas cassoulet, présence des
harmonies de Bollezeele, de Watten et de Wormhout….
N’hésitez pas à vous connecter sur le site internet du Comité des Fêtes ou sur celui de la commune pour toutes
les infos ou pour revivre en photos les fêtes communales.
Nous recherchons des bénévoles pour aider au montage et démontage des chapiteaux, service en salle… vous
souhaitez participer, veuillez contacter Thierry ou Martine en passant par la mairie. Merci.

Amis Duathlètes, Amis Randonneurs,

Les préparatifs du 7ème Cross-Duathlon du Haricot
se poursuivent… Et les inscriptions sont désormais
ouvertes !
Initié lors de la « Fête du Haricot 2013 », le CROSSDUATHLON du HARICOT se perpétue avec sa septième
édition, le Dimanche 6 Octobre 2019 à Zegerscappel.
Cette manifestation sportive, affiliée à la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) et ses 42000 licenciés, est organisée par le Comité des Fêtes du Village, en partenariat
avec la ligue de Triathlon et, pour cette édition, les villages de Bollezeele et Arneke.
Côté ambiance, la convivialité restera le maître mot avec
planche flamande et boisson (offerte pour chaque participant) à partager après l’effort. Les récompenses seront attribuées pour chaque catégorie (et pas uniquement au classement scratch) et, quel que soit votre classement, vous
repartirez avec un beau cadeau souvenir.

Côté sportif, la course majeure pour adultes combine 3
épreuves successives : 1 course à pied de 6 kms,
1 parcours VTT de 23 kms et une épreuve finale de course à pied de 3 kms. Ce Duathlon M sera reconduit sur
le même parcours avec en option sa formule relais (binôme coureur + VTTiste)
En parallèle, les duathlons Kids, organisés depuis 2016, rencontrent un succès grandissant avec la participation de près de 200 enfants âgés entre 6 et 13 ans. Ces épreuves seront donc reconduites cette année ainsi que
celle des 14-17 ans qui a connu une première édition prometteuse lors de la 6e édition.
Nouveauté, le Duathlon XS, réservé jusqu'à maintenant aux 14-17ans, sera ouvert également cette année aux
adultes souhaitant se lancer sur une course plus courte.
Pour les autres distances, voir le tableau ci-dessous :

Adultes

Kids 14/17
+ Adultes

Kids 10/13

Kids 6/9

Rando

Années

2000 et avant

2002-2005

2006-2009

2010-2013

Toutes

Distance

M

XS

XS

XS

11 kms

CAP1

6 kms

1,5 km

800 m

400m

VTT

23 kms

5,5 kms

4,5 kms

1,5km

CAP2

3 kms

1 km

600 m

400m

Ces distances sont très accessibles autant pour les adultes que pour les enfants. Alors n’hésitez pas à faire découvrir le Duathlon à vos enfants et à vos amis ! Ils passeront un bon moment, comme les 800 participants de
l’année dernière.
La randonnée pédestre (11 km) reste évidemment au programme avec plus de 300 marcheurs qui arpentent
tous les ans les chemins de Zegerscappel et qui découvrent les points d’intérêt de notre village labellisé
« Village Patrimoine ».
Enfin et surtout, parce que cette manifestation souhaite mettre en avant les actions éducatives et solidaires,
nous apportons tous les ans une aide financière à une association de la région.
Après les « association P’tite Alixe » et « Trisomie 21 Nord », le Haricot se tourne pour cette 7e édition vers
les enfants de l’école Dominique Doncre à qui nous proposons notre soutien pour la réalisation d’un projet
de fin de cycle.
Inscription à toutes les épreuves exclusivement par Internet jusqu’au 04/10 sur le site Prolivesport à
l’adresse suivante :
https://inscriptions-prolivesport.fr/cross-duathlon-zegers-2019/select_competition
Attention, les tarifs ne restent réduits que jusqu’au 20 septembre 2019 !


2€ de pass compétition obligatoire pout les non-licenciés FFTRI (1€ pour les Kids)
Adultes (Individuel / Relais)

Kids

Rando

Jusqu’au 20/09

Après le 20/09

Jusqu’au 20/09

Après le 20/09

11€ / 20€

13€ / 22€

4€

6€

9€

Et pou este i fo és jus u’au jou de la cou se,
abonnez-vous à notre page facebook (déjà 600 abonnés !)
https://www.facebook.com/crossduathlonduharicot

A
là, gardez la forme !
L’équipe du Cross-Duathlon du Haricot
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A Pâques, comme c’est la tradition, nous avons distribué des œufs en chocolat
à notre clientèle.

La vie locale

A la fête des mères, nous avons offert des plantes à chaque maman.
A la fête des pères, du 8 juin au 16 juin, le Zénith a organisé un jeu gratuit,
avec comme lots 4 barbecues d’une valeur totale de 1316.00 euros.
Le tirage au sort a eu lieu le 20 juin.
Les gagnants sont :
Pour Herzeele,
Logan Beuraert (à la Friterie Herzeeloise)
Pour Wormhout,
Anne Sophie Baey (chez Caroline Optic),
et Philippe Masson (chez Gitem).
Pour Zégerscappel,
Sylvie Spicht (chez Coccimarket).

Félicitations à nos gagnants, et un grand merci au très bon accueil de nos commerçants.
Le jeudi 26 septembre aura lieu le conseil d’administration à Wormhout.
Du 14 au 29 septembre, jeu « LA VITRINE MAGIQUE ».
Chaque client devra évaluer au plus près, le montant de la vitrine exposée.
Des tickets seront mis à disposition chez les commerçants du Zénith.
Vous n’en aurez pas fini d’en entendre parler.
N’oubliez pas la prochaine journée JNCP ( journée nationale du commerce de proximité ), qui aura
lieu le 12 octobre, en partenariat avec la commune de
Zégerscappel et la CCHF.
C’est l’occasion de se réunir autour d’une manifestation généreuse et conviviale.
A aujourd’hui, la manifestation se prépare et se peaufine ( de belles surprises en vue !!!! ).
Retenez dès à présent cette date. Les commerçants
vous accueilleront avec leur plus grand sourire.
Nous comptons sur vous, chers clients.
Les commerçants du Zénith
(Coccimarket, la Commode de Louise, le Salon Nathif
et le Salon Laurence)
vous souhaitent d’excellentes vacances.
Pour le Zénith.
Laurence Berteloot.

du mardi au vendredi
de 8 h à 19 h
le samedi
de 7 h 30 à 17 h

Pas de fermeture cet été

du lundi 29 juillet
au jeudi 15 août inclus
Réouverture le vendredi 16 août

Pas de vacances cet été, ouvert toute la saison - 7 jours sur 7
Ouverture d'un 2 ème coccimarket à Esquelbecq
le 6 septembre 2019.
En attendant cette date, une boutique éphémère
ouvrira du 30 juin au 22 juillet de 7h30 a 12h30.
7 jours sur 7. Boulangerie, pâtisserie, produits régionaux.
Horaires
Zegerscappel :
Lundi au samedi 8h/12h30 15h/19h30
Mercredi, dimanche et fériés 8h/12h30 16h/19h
Esquelbecq :
Lundi au samedi :8h30/12h30 15h15/19h15
Dimanche 8h30/12h30

JEREMIE MUSICFUN

au camping Domaine du Groene Veld

LE 20 juillet à 20h00

petite restauration sur place,
pour renseignements, tél 03 28 68 93 40
voie romaine, 59470 ZEGERSCAPPEL

FREDD
au camping Domaine du Groene Veld

samedi 03 AOUT à 20h00
petite restauration sur place,
pour renseignements, tél 03 28 68 93 40
voie romaine, 59470 ZEGERSCAPPEL
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Tournoi de Foot
20 et 21 avril 2019

Banquet des aînés
Samedi 27 avril 2019

Parcours du Cœur
Dimanche 19 mai 2019
Brocante
Dimanche 16 juin 2019

gagnant de la tombola
de l’U.S. Yser du véhicule
Renault Twingo
8 et 9 juin 2019

Fête de l’école
Samedi 22 juin 2019
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A la bibliothèque

Les 9 et 10 avril, 2 groupes du centre de loisirs sont venus voir les dessins d’Anne-Laure Poulain
(Tendres monstres et danseuses indiennes), dans le cadre du projet CLEA.
Les 2 artistes ont quitté la région le 5 mai.
Le 6 mai, nous nous sommes rendues à la Foire aux livres à la MDN de Bailleul et avons choisi
une centaine de livres, notamment des albums et des documentaires.
De nouveaux livres ont aussi été achetés pour les adultes et les enfants et pour compléter le choix,
des échanges réguliers avec la MDN ont lieu, grâce aux navettes.
Les 17 et 18 juin, les classes ont rendu les livres empruntés mais il est toujours possible d’adhérer
à la bibliothèque pour continuer à lire pendant les vacances (5€ par famille).
Du 10 juillet au 8 août, venez visiter l’exposition empruntée à la MDN : LES ENFANTS DU
MONDE, en liaison avec le thème du centre de loisirs. L’entrée est gratuite.
ATTENTION A L’HORAIRE D’ÉTÉ
A partir du 10 juillet, la bibliothèque sera ouverte une fois par semaine,
le mercredi matin de 10 h à 11 h 30
Nous vous souhaitons de très belles vacances et d’excellentes lectures !

Téraise et son équipe

Nouveaux livres adultes
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Le coin jeunesse

Fête de l’école :
La kermesse a eu lieu le samedi 22 juin sous un temps magnifique Cette année, le thème était
celui de la mer.
La fête de l’école est toujours un moment de partage convivial et joyeux avec les familles, les
enfants, les enseignants et le personnel de l’école.
Cette fête ne pourrait être une réussite sans le soutien de la municipalité, de l’association Zoé et
des parents d’élèves.
Un livre de prix sera remis à l’ensemble des élèves. Les CM2 partiront avec un dictionnaire
d’anglais et un dictionnaire.
Retour sur les activités de cette année :
Visite à Nausicaa pour les élèves du cp au cm2
Spectacle de Marionnettes Mariska pour les maternelles
Visite du musée de Cassel et du jardin aux cygnes pour les
GS/CP et CP/CE1
Spectacle de la compagnie Monde et Nature pour les maternelles
Sortie au Camelus à Ghyvelde pour les TPS/PS
Visite du musée le LAAC à Dunkerque et L’Adeeli à
Zuydccote
Sortie au Musée Portuaire de Dunkerque et de la halle aux
sucres pour les CP/CE1 et les CE1/CE2.
Intervention de l’AMAP au sein de l’école
De nombreuses activités sportives ont également été organisées par l’USEP tout au long de l’année. :
Cross à Leffrinckoucke
Course longue à Zegerscappel
Corde à sauter à Wormhout
Football à Zegerscappel
Athlétisme à Herzeele
Handball à Hazebrouck
Handball à Wormhout
Les olympiades à Dunkerque
Jeux avec partenaires à Zegerscappel
Char à voile à Dunkerque
Sortie vélo à Ledringhem
Préparation de la rentrée scolaire 2019 - 2020 :
La prochaine rentrée scolaire pour les élèves aura lieu le :
Lundi 2 Septembre 2019
Inscriptions :
1ère étape :
Il faut vous présenter en mairie pour effectuer l’inscription avec
le livret de famille et
le certificat de radiation si votre enfant change d’école.
2ème étape :
Il faut vous présenter à l’école avec :
le livret de famille
le carnet de vaccination
le certificat d’inscription fourni par la mairie
le certificat de radiation si votre enfant change d’école.
L’équipe enseignante et toutes les personnes qui participent à la vie de l’école vous souhaitent de
joyeuses vacances.

Centre
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Notre centre aéré fonctionnera cet été sur 4 semaines comme chaque année,

du 15 juillet au 9 août

Les horaires restent également inchangés,

de 9h à 17h

avec possibilité de s’inscrire aux péri-activités

de 8h à 9h et de 17h à 18h
pour les familles qui le souhaitent.

Du côté des nouveautés, nous fonctionnerons avec un binôme de direction, c’est-à-dire
deux directrices vont alterner, se partageant ainsi la tâche pour le bien et le confort
des équipes d’animation et des enfants. Elles font par ailleurs partie du personnel
communal.
Nous avons recruté cette année 6 animateurs, 2 stagiaires et 4 diplômés. Et notre
capacité maximale est atteinte. Ainsi 62 enfants fréquenteront chaque jour
notre centre aéré.
Détaillons un peu le programme des sorties :
le bois des Fort pour un spectacle Pirates,
les Prés du Hem,
une journée à la plage,
une nuit en camping à Pitgam avec food truck le soir,
un escape game à Zegerscappel.
Et surtout notre grande sortie à Pairi Daiza, parc zoologique en Belgique.
Toutes ces sorties sous réserve bien sûr des conditions météo …
Et bien sûr la kermesse clôturera notre Centre avec son lot de surprises !

Merci au binôme de direction et au secrétariat de Mairie pour leur investissement dans la préparation du
programme.
Pour la commission Jeunesse, Axelle NIETO

ZOE

les 50 ans de ZOE, l’Association de Parents d’élèves
Lors de l'exposition des 50 ans de ZOE, s'est déroulé un concours de la classe du futur.
Le jury a désigné le dessin d'Annaëlle, après beaucoup d'échanges, pour le dessin, et parce qu'il invite à la
modernité par l'interface vidéo et la possibilité de suivre l'école à distance tout en gardant la présence humaine
dans l'enseignement.
La dictée par Mme Depriester

Exposition

Atelier Calligraphie
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Votre maison d'assistantes maternelles « La Maison des Kindjes »
Située au 3 chemin de cassel à Zegerscappel vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Possibilités d'horaires variables.
Venez nous rendre visite dans un lieu dédié aux enfants.
Approche de la socialisation et acquisition de l'autonomie.
Vos enfants sont accueillis par Jennifer et Aurélie (CAP petite enfance et agrément d'assistante maternelle).
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Du côté des associations

Souvenirs , souvenirs :
le 10 mai, avec Générations mouvement, nous avons passé une belle journée au Domaine des
grottes de Han en Belgique .
Le vendredi 7 juin, c’était le voyage de notre Club , nous sommes allés pour un périple très diversifié à Desvres et dans les alentours . Les 50 participants sont revenus très heureux de cette journée
de découvertes . La dégustation d’escargots fut appréciée .
Durant ce 2ème trimestre, nous avons été heureux d’accueillir quelques nouveaux adhérents. Notre
Président a enseigné à certains la Belote, et à d’autres de nouveaux jeux de société .
Dates de nos prochaines rencontres au Club :
Jeudi 27 juin , jeudi 25 juillet , jeudi 29 août , jeudi 26 septembre
Evénements importants :
Le mercredi 10 juillet : Concours de cartes , Espace Jules Dehaene à Bollezeele.
Le samedi 10 août : Concours de cartes à Wormhout .
Le samedi 17 août : concours de cartes à Herzeele .
Le vendredi 23 août : Générations mouvement, secteur de Dunkerque ,organise une escapade
sur le boulonnais : Circuit en bateau depuis le port jusqu’à la pointe des oies ;
Repas ; puis visite de la chocolaterie de Beussent, Torréfaction des graines de cacao, fabrication
des chocolats. Le prix de cette journée est de 59€ pour les adhérents, c’est à payer pour le 10 juillet
chez Anne-Marie .
Le mercredi 11 septembre : Repas annuel du Club, Au Soetinvald à Esquelbecq. Comme l’an
dernier, il y a une participation de 16€ pour les adhérents et de 38€ pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, nous serons très heureux de les accueillir.
Animation « OLIVIER »
La participation est à payer au Club le 25 juillet ou bien chez Anne-Marie avant le 15 août.
Le samedi 14 septembre : Notre Club organise un concours de belote
Le 12 octobre :Concours de cartes à Pitgam.
La secrétaire Myriam Platiau
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L’association Gym et Détente clôture cette saison 2018/2019 de façon enthousiaste !!
En effet les différentes séances proposées ont permis à chacun et à chacune de pratiquer divers activités :de
la marche , de la gym douce (yoga , portural ball , stretching ) à de la gym dynamique ( zumba , cardiofitness , renforcement musculaire ), en passant par la danse (danse en ligne), sans oublier les enfants le mercredi !!!!
De plus l’association a pu proposer des stages de découvertes (beat fit , danse en couple) et des manifestations pour tous (zumba Halloween enfants /parents , soirée dansante).
La fête de la gym qui a eu lieu le samedi 18 mai a remporté un beau succès .Merci aux animateurs, enfants,
parents, adhérents et adhérentes, bénévoles, commerçants, à la municipalité qui ont contribué à cette belle
journée .
Nous préparons la saison 2019/2020 avec hâte et un grand plaisir !! La salle des sports sera opérationnelle
dès la rentrée en septembre (reprise lundi 9 septembre) ; ainsi pour le respect des locaux des précisions sur le
règlement seront apportées en harmonie avec celui de la salle des sports .
Cette année Maryvonne , animatrice de longue date à Gym et Détente, prend sa retraite, bien méritée !! Nous
lui souhaitons une belle continuation dans sa nouvelle vie.
Rendez-vous en septembre !!!
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HANDBALL Zegerscappel
Le vendredi 26 avril 2019 s’est tenue l’assemblée générale constitutive
de l’association Handball Zegerscappel (HB Zegers).
Autour d’Audrey DEPOERS sa présidente et fondatrice, le nouveau
bureau s’est ainsi constitué avec une équipe jeune et motivée ayant
pour but d’offrir au plus grand nombre, dès le mois de septembre, la
pratique du handball dans la toute nouvelle salle de sports de Zegerscappel.

Bureau directeur du HB Zegers :

Présidente :
Mme Audrey DEPOERS
Secrétaire : Mme Claudie BELE
Secrétaire adjoint :
Mme Adeline WULLENS
Trésorier :
M. Yann VANDENBERGUE
Trésorière adjointe :
Mlle Maxime RICHARD

Affilié à la Fédération Française de Handball, ce nouveau club est une occasion de découvrir ce sport collectif, excellence française depuis quelques années (6 titres
de champions du monde et 2 titres de champions olympiques !) mais qui reste difficile d’accès dans la région
avec des clubs souvent trop lointains.
Le HB Zegers est fier en outre de voir le jour avec un
parrainage de prestige puisque le Handball Hazebrouck
(HBH 71) apportera son soutien et ses conseils précieux
à notre structure naissante.

Horaires & Inscriptions pour la première
saison du HB Zegers :
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Le parcours du cœur s'est déroulé le vendredi 17 Mai pour les scolaires avec la
participation de 177 élèves toutes classes confondues de la Maternelle au Primaire. Chaque enfant s'est vu remettre une brioche et une boisson vitaminée
offerts par Omnisports et Loisirs ainsi que de la documentation sur les risques
cardiaques. Cette matinée s'est déroulée en toute convivialité avec la participation des enseignants qui avaient mis leurs élèves en condition.
Les photos de cette matinée sont à découvrir sur le site de Zegerscappel toujours bien mis à jour par Mr Jean-Pierre Mille que l'on remercie chaleureusement.
Le Dimanche 19 Mai, c'est une quarantaine d'adultes qui ont participé à la randonnée et les 3 circuits proposés : (courses à pied, marche et vélo). Nous les
remercions vivement d'avoir affronté cette météo capricieuse. Ils ont été récompensés par une collation équilibrée à leur retour.
Un grand MERCI à tous les participants.
Pour le Bureau. La trésorière.

Section : Couze’t

L’association des Couze’t reprendra ses activités à la rentrée de septembre dans la salle des loisirs, rue du Maréchal Leclerc. Cette salle, plus spacieuse, nous permettra d’accueillir plus de membres en même temps.
Les dates fixées pour le premier trimestre sont les suivantes (sous réserve de modifications de dernière minute) :
Tricot et crochet : les mardis 10 et 24 septembre/ Le mardi 8 octobre / Les mardis 5 et 19 novembre / Les
mardis 3 et 17 décembre
Couture adulte : le samedi 14 septembre / Les jeudis 19 et 26 septembre / Le samedi 12 octobre / Les jeudis
3 et 17 octobre / Le samedi 16 novembre / Les jeudis 7 et 21 novembre / Le samedi 14 décembre / Les jeudis 5
et 19 décembre
Pendant les vacances de Toussaint, nous reproposerons des ateliers enfants les jeudis 24 et 31 octobre.
Les modalités de fonctionnement restent inchangées, si toutefois vous avez des questions ou souhaitez rejoindre notre association, tous les documents relatifs aux inscriptions figurent sur le site de la commune, ou
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre par téléphone, notre présidente Odile au
0612741768 ou par mail à l’adresse suivante : ricotrucmuch@gmail.com
Mesdames (et messieurs peut-être), à vos calendriers avant de profiter pleinement de ces
vacances d’été..
Bonnes vacances à toutes…

Cette saison
Section : Tennis de table
l’équipe en Départementale 3 a fini 2ème du championnat
On a une équipe jeune
Reprise de l’entrainement
Le mercredi 11 septembre à 14 h
Cotisation
25 € jeunes
30 € adultes
RECHERCHONS ADULTES
Encore une année qui se termine , nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances et
nous vous donnons rendez-vous , plus nombreux encore , le mardi 10 septembre 2019 ,
pour la reprise des cours :
- 18h/19h cours enfants
- 19h/20h cours adultes
Section : Djembé

contact : Sylvie 06 07264583
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Rencontre interclubs
Le samedi 27 avril, nous avons accueilli le club de Petite-Synthe.
Au programme, rencontre entre enfants puis adultes et pratique du
jujitsu dans la bonne humeur.
Les enseignants du jour

Rencontre ados/adultes
Rencontre enfants

La saison 2018-2019 se termine !

Le samedi 15 juin a eu lieu l’assemblée générale du
Jujitsu.
Cette cérémonie est l’occasion de faire un bilan sur la
saison et de la remise des derniers grades par Gérald
l’entraineur.
On peut tous pratiquer le jujitsu dans une ambiance conviviale !
Alors.. PAS D’HÉSITATION
Les dates des inscriptions pour la saison 2019-2020 seront communiqués plus tard.
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L’AMAP Les Champs Penel & l’Ecole Dominique Doncre fêtent le « Printemps Bio »
Comme l’an dernier, l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne Les Champs Penel dont le maraîcher livre la cantine scolaire en légumes, a proposé lundi 3 et mardi 4 juin à l’ensemble des classes de
l’école Dominique Doncre des ateliers de découverte de légumes et plantes aromatiques issus de l’agriculture
biologique.
Pour les 20 ans du Printemps Bio, nos deux bénévoles Dorothée & Monique et l’équipe enseignante ont construit un parcours en 4 ateliers autour de l’alimentation saine et équilibrée, de saison et respectant l’environnement.
L’atelier « sentir » présentait des légumes et plantes aromatiques dans des petits sacs en tissu (thym, poireau).
Non sans difficultés mais dans la bonne humeur et parfois avec l’aide de l’enseignante, les enfants ont identifié les différents produits proposés. Pour l’atelier « toucher », il s’agissait de boîtes renfermant radis, betteraves… percées d’un trou dans lequel les écoliers plongeaient leurs mains avec parfois quelques inquiétudes
mais aussi avec beaucoup de curiosité. Et enfin l’atelier « voir & goûter » a permis aux élèves d’apprécier (ou
non) les différentes saveurs et textures des légumes crus ou cuits comme les navets, les oignons, les carottes...
Mais ce sont les fraises qui remportèrent le plus grand succès !
Pour terminer la séance, la classe s’est réunie autour de Monique et Dorothée pour la lecture d’un court extrait
de la pièce de théâtre « Debout » de Nathalie Papin : la « Mère Jardin ».
Ces ateliers, proposés dans un esprit d’interdisciplinarité, ont pu judicieusement illustrer et compléter les connaissances et compétences au programme de l’Education Nationale et développer des savoirs transversaux.
L’AMAP remercie la municipalité, les enseignants et l’ensemble des écoliers pour leur enthousiasme et leur
joyeuse participation.
Pour en savoir + sur l’activité de l’association : https://amapleschampspenel.blogspot.com/
amapleschampspenel@gmail.com
Dorothée Pennel – Monique Marquis – Yannick Fourny
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1ère séance

Les séances auront lieu le lundi et le jeudi 9 h 30 à 11 h en juillet
sur la Grand Place
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€.

Toute personne ayant une problématique de santé, les personnes n'ayant pas pratiqué d'activité physique
depuis un certain temps peuvent bénéficier de cette prestation.

A partir du lundi 09 septembre au jeudi 31 octobre
les séances auront lieu
le lundi et jeudi
de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h
mais cela peut évoluer de 9 h 30 à 11 h si nous n'avons pas suffisamment
de personnes pour un deuxième groupe.
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EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL

Infos pratiques

Messes

dimanche 14 juillet
10 h 30
samedi 10 août
18 h
dimanche 1er septembre 10 h 30 ducasse
samedi 17 août

19 h festival de musique

CHAPELLE DE LA CLOCHE
Neuvaine à Saint Bonaventure
du 12 au 14 juillet 2019

messe à 9 h :
vendredi 12, samedi 13 juillet
messe à 10 h 30 : dimanche 14 juillet à l’église Saint Omer de Zegerscappel

Les tontes des pelouses
sont autorisées du lundi au samedi
de 9 h à 19 h
et interdites le dimanche .

Les détenteurs de chiens sont tenus
d'éliminer toute déjection que ceux-ci
pourraient
déposer sur les voies et espaces ouverts
au public.

Horaires en Juillet et Août (du 8 juillet au 31 août)

La Mairie : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Agence postale communale : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque : le mercredi de 10 h à 11 h 30

