LE 12 OCTOBRE
VENEZ TOUS DECOUVRIR
« L’ESPACE SPORT POUR TOUS »
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Pour bien commencer

Chers Zegerscappelloises, chers Zegerscappellois
Alors que je vous écris, j’apprends le décès de notre ancien Président de la République, Jacques
Chirac. C’était un homme du monde rural qui a marqué notre pays par sa simplicité et par sa
proximité du terrain. Un hommage national lui a été rendu, la commune s’y est associé.
Cette proximité c’est un élément essentiel en tant que maire, adjoint, conseiller.
Ce journal en est le lien et vous présente aujourd’hui un des aboutissements de ce mandat :
l’achèvement des travaux de l’ESPACE Sport pour tous.
Cet équipement dispose d’une grande salle de sport de 1 070 m2 dédiée notamment à toutes les
activités sportives, le hand Ball, football, ping pong, badminton, et à l’étage, une salle avec des
tapis dédiée au Jujitsu, sport santé, gym au sol et autres ……. et cela pour tous les publics
(club, association, école, centre aéré ……)
La date de l’inauguration de l’ESPACE SPORT POUR TOUS est fixée au 12 octobre à 10 H 30
où vous pourrez visiter cette nouvelle infrastructure. Venez y nombreux.
N’oubliez pas également en Octobre, le cross duathlon du haricot, la journée des commerces de
proximité et les jeux de la bibliothèque, auxquels vous êtes tous conviés.
Chantal Comyn
Maire

La Mairie sera fermée le samedi 12 octobre
vil
Etat ci

Naissances :

Charlie GILLON de Christophe GILLON et Julie DENECKERE

Jade DAMIENS de Jonathan DAMIENS et Jenny GRADELLE

Jules WAESELYNCK de Sébastien WAESELYNCK et de Emelyne TOP
Mariages :

Steve BYACHE et Isabelle DUJARDIN

Jérôme JANSSEN et Florine ROUZE
Décès :

André BOUS

Eric COMYN
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 30 septembre 2019

La vie municipale

Etaient présents : Chantal COMYN, Maire ; Franck SPICHT, Premier Adjoint ; Lydie CLOET, Adjoint ; Martine GHEKIERE, Axelle NIETO, Jacques DEVULDER, conseillers délégués ; Alexis POUBLANC, Benoit DESTEIRDT, Christine CARPENTIER, Thierry SIPIETER, Franck RICHARD, Roger FEBURIE, Sylvie WAREMBOURG conseillers
V.COLAERT absent donne pouvoir à C.COMYN. S.DEKEISTER, absent
Franck SPICHT est nommé secrétaire de séance.
Demande de subvention exceptionnelle pour les 50 ans des AFN
F.SPICHT présente le programme de l’anniversaire de la section AFN qui aura lieu le 16 novembre ; il
explique que la cérémonie ne pouvait avoir lieu le 11 novembre dans la mesure où les autres sections
voisines n’auraient pu être présentes. La subvention complémentaire vise à couvrir en partie les frais de
représentation de l’harmonie de Wormhout et le coût de la sonorisation. Il est décidé à l’unanimité
d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300 €.
Vente du tracteur.
Le tracteur de la commune a été mis en vente au plus offrant, avec un prix ne pouvant être inférieure à
400 €.Suite à la publication de l’offre, huit propositions sont parvenues cachetées en Mairie. Celles-ci
ont été ouvertes par la commission « marchés publics » le 1er août 2019. Les offres vont de 432 € à
1650 €.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre l’ancien tracteur communal à Monsieur Daniel
DELANNOY, de Wambrechies, qui a présenté l’offre la mieux disante et de vendre ce tracteur à la
seconde offre mieux disante sur la liste si désistement de Monsieur DELANNOY, et ainsi de suite si
désistement de la seconde offre.
Décisions modificatives du budget
Intégration au budget en recettes d’un remboursement de l’assurance pour dégâts sur l’église de 7500 €.
Cadeau de départ d’un agent :
Madame le Maire rappelle aux conseillers la démission pour reconversion professionnelle au 1er septembre 2019 de Monsieur Benoit Gayet, agent polyvalent du service technique. Le Conseil à l’unanimité moins une voix valide le bon d’achat d’une valeur de 100 euros dans les commerces du village offert
à Monsieur Benoit GAYET.
Contrats PEC.
Lors du conseil municipal du 24 juin dernier, le conseil a délibéré pour le renouvellement des contrats
aidés CUI-CAE/PEC à leur échéance.
Six candidats ont présenté leur candidature. Cinq d’entre eux ont été convoqués à un entretien, 4 se
sont présentés. Parmi ces 6 candidatures, 2 candidatures zégerscappeloises : Mme Nathalie DENIS et
Mme Morgane DENYS.
Ont été recrutées à compter du 1er septembre dernier et pour une durée d’un an :
Madame Nathalie DENIS sur un poste d’agent d’entretien et de surveillance lors de la pause méridienne,
Madame Sabrina DENYS (habitant Hondschoote) sur un poste d’accompagnement scolaire et de
surveillance lors de la pause méridienne.
Mme Morgane DENYS (18 ans) n’a pas été retenue. Il lui a été proposé un financement BAFA en contrepartie de bénévolat dans les accueils de loisirs pour conforter son projet professionnel.
A noter également, que le 3ème contrat PEC, celui de Mme Régine VANDERMARLIERE a pu faire
l’objet d’un renouvellement pour de nouvelles missions. Ainsi, Mme VANDERMARLIERE intervient,
pour la surveillance des enfants lors de la sieste et la distribution des repas à la cantine.

Mise en place de séances de natation sur le temps scolaire.
Des créneaux de piscine se sont libérés et l’école dispose de 12 séances de natation lors du dernier trimestre
2019. Ainsi, 51 élèves (CP/CE1 ET CE1/CE2) peuvent bénéficier de cours de natation. Le coût de cette opération est estimé à 3 420 € (1200€ pour les leçons et 2200€ pour le transport).
Une aide financière peut être sollicitée à la CCHF. Elle prévoit un accompagnement financier de 10 € par
séance et par enfant pour dix séances maximum durant sa scolarité en primaire.
La prise en charge financière des 12 séances de piscine sera à la charge de commune et celle-ci sollicitera le
dispositif « savoir nager » de la CCHF. Par conséquent, il n’y a plus lieu de mettre en place des stages piscine
lors des petites vacances scolaires pour l’année scolaire 2019/2020.
Point sur l’accueil de loisirs périscolaire
Les effectifs de l’accueil périscolaire sont très fluctuants depuis la rentrée. On recense sur certaines journées
un pic d’effectif. La commission jeunesse est en réflexion sur la mise en place d’un système d’inscription
mensuelle permettant d’anticiper les besoins en encadrement et en salle.
Cantine : obtention du label « ici, je mange local » : les objectifs de ce dispositif sont de valoriser les établissements et les équipes proposant un approvisionnement local, de qualité et de saison dans leur restauration
collective. Le 2 octobre, lors d’une cérémonie de remise des prix, la commune recevra un label « Ici, je mange
local ».
Accord pour la réalisation de travaux investissement : Feux Tricolores : la CCHF nous a fait savoir que
l’option envisagée de réduire la largeur de la chaussée aux passages piétons les plus empruntés route de St
Omer pour sécuriser la traversée et réduire la vitesse, ne retenait plus son attention. L’option aujourd’hui est
d’envisager l’installation de feux tricolores dits « intelligents ». Madame le Maire rappelle que la commune a
délégué au SIECF la compétence éclairage public investissement (les feux tricolores faisant partie de l’éclairage public). Madame le Maire a sollicité le SIECF pour la mise en place de ces feux. Les travaux sont estimés
de manière prévisionnelle à 25 000€ HT
Le Conseil valide à l’unanimité le projet exposé dans la présente délibération, le montant total des travaux sera pris en charge par le budget communal 2019 en partie sur la dotation solidarité rurale cible (53 386 € obtenus pour la première fois en 2019). F.SPICHT précise qu’une réunion s’est tenue en mairie avec les habitants
de la rue de Flandres sur ce sujet. Installation envisagée fin du premier semestre 2020.
Travaux
Espace Sport pour Tous
La commission travaux s’est réunie le 24 septembre dernier afin d’effectuer un état des lieux avant réception
du bâtiment. La visite de la commission de sécurité a eu lieu vendredi dernier : avis favorable. A noter que le
CCAS finance les tapis de sols complémentaires et les tapis muraux ainsi que le défibrillateur. Ouverture de la
salle aux clubs à partir du 7 octobre.
Parking et sanitaires supplémentaires de l’école :
travaux réalisés durant les vacances d’automne.
Monuments aux morts
Aide accordée par la Région à hauteur de 3 000€, par le Département à hauteur de 9670€,
l’ Etat : 9421.20€, l’ODAC 1600 €
Remplacement des jeux pour enfants non conformes : coût prévisionnel du projet : 24 709€
Aides sollicitées : Caf : réponse négative ; Département : accordée pour le montant demandé (8236 €) ; Etat :
pas de réponse à ce jour. Un marché pour désigner le prestataire sera mis en place fin d’année
Projet de territoire de la CCHF : Mme le Maire remercie les conseillers qui se sont inscrits aux Groupes de
travail thématiques
Participation au Congrès des Maires ( Paris, les 19, 20 et 21 novembre 2019). Le Conseil valide à l’unanimité
la prise en charge des frais pour les élus qui s’y rendraient.

« L’ESPACE SPORT POUR TOUS »,
UN NOUVEL EQUIPEMENT A DISPOSITION
DE TOUS LES ZEGERSCAPPELOIS
C’était le projet principal de l’équipe municipale, cette salle qui était dans les « tuyaux » depuis plusieurs
années, est réalisée. Le samedi 12 octobre à 10h30, elle sera inaugurée. Toute la population est invitée à
participer à l’événement pour découvrir cette belle réalisation, qui a été conçue afin que chacun, quel que
soit son âge, puisse développer une activité physique adaptée, dans un environnement confortable .

MAI 2018- OCTOBRE 2019 : 18 MOIS DE TRAVAUX

DES PREMIERS COUPS DE PELLETEUSES A LA POSE DU REVETEMENT DE SOL, JEAN-PIERRE MILLE A SUIVI TOUTES LES ÉTAPES DU
CHANTIER. RETROUVEZ SUR LE SITE INTERNET
WWW.ZEGERSCAPPEL.FR TOUTES SES PHOTOS

16 MAI 2018

SEPTEMBRE 2018 :
LES PREMIERS MURS

UN BUDGET RESPECTE
Un tel chantier représente
un investissement conséquent
(1,841 million HT).
Sa réalisation a été rendue possible
grâce aux fonds propres de la
commune économisés depuis
plusieurs années
(429 000 € d’apports) ;
l’obtention de subventions (Etat,
Région, Département, CCHF, CAF
pour 723 000 € )
et un prêt négocié à taux bas
(755 000 € à 1,54 %).
A noter la bonne maîtrise des
dépenses (4376.19 € de dépassement)
et un suivi régulier de la trésorerie.
La commune récupère environ 75%
de la TVA

Une salle moderne et écologique
(exemple d’aménagements) :
OCTOBRE 2018 : MONTAGE DE LA CHARPENTE

JUILLET 2019 POSE
DES PREMIERS
EQUIPEMENTS
SPORTIFS

Un puits canadien ( géothermie) apporte une ventilation naturelle à la
salle.
Il profite de la température du sol
pour réchauffer ou refroidir l’air de
renouvellement avant de l'insuffler
dans la salle.
Des dalles drainantes ont été posées
sur le parking pour limiter le rejet
des eaux dans le réseau urbain.
…..

Un concept unique sur le territoire :
« Espace sports pour tous » : signifie que toutes les activités sportives classiques jusqu’aux compétitions
pourront être pratiquées dans la grande salle (hand-ball,
basket, …) ; que les activités de sports au sol (Ju-jutsu,
gym…) pourront être exercées à la salle à l’étage y
compris pour tout ce qui relève du sport adapté pour les
séniors ou les personnes souffrant de pathologies diverses en particulier grâce aux interventions de DK
PULSE. Un ascenseur facilite la montée des personnes
à mobilité réduite.
Les enfants de l’école auront naturellement accès à la
salle.
Cette salle est ouverte à tous les habitants du territoire
et a été aussi pensée pour que des habitants de communes voisines notamment celles n’ayant pas de salle
puissent venir pratiquer une activité sportive. Le cahier
des charges insistait sur le caractère chaleureux et convivial de la salle.

Développement d’activités nouvelles et
intercommunales :
l’exemple du club de Hand-Ball.
Certains sports ne se pratiquent qu’en salle. La
municipalité a donc passé des appels aux
volontariats pour initier la création de nouvelles
activités sportives inexistantes aujourd’hui.
C’est ainsi qu’Audrey DEPOERS, aidée par des
bénévoles a créé le club de hand-Ball (HBZ).
Seul club entre le littoral et Hazebrouck, et
bénéficiant d’une bonne campagne de
communication et de promotion par ses
membres, le club connait déjà un beau succès en
termes d’adhésions avant même que la salle ne
soit ouverte !
Avis aux volontaires pour d’autres clubs !

Des créneaux horaires déjà bien remplis :
Ecole, Relais d’Assistantes maternelles, Gym, football, Tennis de table, hand-Ball, DK Pulse pour le sport
adapté,
Ju-Jutsu, entrainements sportifs de nos pompiers, majorettes, … les créneaux horaires de la salle sont déjà
bien remplis, pour autant il reste de la place pour celles et ceux qui souhaiteraient initier une nouvelle activité
ou réserver un cours de tennis intérieur.
La conception de la salle et sa taille permettent la pratique de plusieurs activités en même temps.
Un règlement intérieur et des conventions avec chaque association viendront définir les règles d’usage de la
salle.

Le programme de l’inauguration :
Mme le Maire et le Conseil Municipal invitent l’ensemble de la population à participer à l’inauguration de la
salle le Samedi 12 octobre à 10h30, en présence des autorités locales, départementales et régionales, des responsables d’associations, etc…
Après la visite des installations, les discours des autorités présentes,
un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
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JEREMY SOPHYS REMPLACE BENOIT GAYET
Après 10 ans de bons et loyaux services, Benoit GAYET, a fait le choix d’un virage professionnel vers le
domaine de la sécurité. Au cours d’une sympathique cérémonie en Mairie réunissant ses collègues et les
conseillers municipaux, Mme le Maire a pu lui témoigner toute la reconnaissance de la commune pour le
travail accompli.
Au terme d’une procédure de recrutement, M. Jérémy SOPHYS, 35 ans, habitant Eringhem, a été retenu sur
le poste laissé vacant au 31 août. Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions
sur la commune.

Jérémy SOPHYS et
Claude DEBRU,
agents techniques municipaux,
encadrent leur collègue,
Benoit GAYET, sur le départ pour un
autre projet professionnel.

retenir
Dates à



12 octobre :





20 octobre :
27 octobre :
8 novembre :








9 novembre :
10 novembre :
11 novembre :
16 novembre :
17 novembre :
1er décembre :




19 décembre :
31 décembre :

Inauguration de la Salle de Sports à 10 h 30
journée nationale du commerce de proximité
14 h 30 - 17 h jeux de société à la salle polyvalente Un Mond'Ludik
Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
16 h conteurs en campagne salle polyvalente le duo MAXIJU
17 h salle polyvalente spectacle pour enfants intitulé « Pinocchio » (gratuit)
Défilé de la Saint Martin
18 h pièce de théâtre « Une affaire de famille » salle polyvalente
loto organisé par le club de Handball
commémoration de l’armistice et inauguration du monument aux morts restauré
cinquantenaire de la section locale de l'UNC
remise des médailles du travail
marché de Noël
Sainte Barbe à Zegerscappel
goûter de Noël rencontres & détente
repas de St Sylvestre proposé par le comité des fêtes salle polyvalente
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Le coin fêtes

Une Ducasse sous une météo clémente
Dès le samedi après-midi, deux structures gonflables à l’accès gratuit, nommées « Sumo » et
« Attrape-mouches » se sont dépliées sur la Grand Place près de nos amis forains.
Au début, quelques spectateurs un peu surpris…
Des membres du Conseil et du Comité des Fêtes se
sont donc prêtés au jeu en endossant les costumes
pour en assurer la démonstration. Une franche rigolade !!! De nombreux jeunes ont pris la relève par
la suite.
La soirée repas- spectacle type cabaret financée par
la Municipalité a été appréciée par les convives en
mélangeant un savant mélange d’animations et de
chansons. Le repas concocté par notre Président
Thierry et son équipe a été servi par le Club de
Hand Ball et Omnisports section Gym et Détente
qui se sont partagés les bénéfices.
Dimanche, après un dépôt de gerbe à la stèle commémorative du 5 septembre 1944 suivie d’une messe rehaussée par la présence de l’Harmonie de
Wormhout, cette dernière a offert une belle prestation lors du concert apéritif sur la place.
A 15h30, Joël, l’incroyable sosie de Coluche a présenté un spectacle émaillé de multiples anecdotes adaptées au monde moderne et à l’actualité. Le public l’a accompagné pour le final avec la
chanson des Restos. Dans un autre registre, Le groupe « Katastroff Ultra-Violette » a su nous enchanter avec son répertoire musical personnel et humoristique.
Que dire du lundi ? Grosse affluence !!!!
Après un « potche café » et des gâteaux offerts par la Municipalité, de nombreux randonneurs ont
sillonné les chemins du village et certains n’ont pas hésité à rejoindre ensuite la salle polyvalente
où on se bousculait à l’entrée pour régler son repas…
Chaque personne a apprécié cette dernière journée de ducasse avec au menu le traditionnel Potjevleesch, repas dansant servi par de nombreux bénévoles « dans la joie et la bonne humeur »,
phrase fétiche de notre organiste Olivier.
Une Fête du Haricot sous les averses et le vent :
Le dixième anniversaire aura été bien arrosé ! Toute la journée comité des fêtes et municipalité ont
dû composer avec les éléments pour adapter le programme. Pour autant, la fête a eu lieu et c’est
bien là l’essentiel !
Laurence Berteloot remporte pour la deuxième fois le concours d’écossage de flageolets avec
235 grammes en 10 mns, devant Arnaud Fauquembergue (216 g) et Gérard Lajeunesse (Soissons)
(215g).
Une nouvelle fois, quelle ambiance ( !) sous le chapiteau où se sont affrontés 40 concurrents, devant leurs supporters, des spectateurs et de nombreux élus qui ont honoré la fête de leur présence.
Le marché a satisfait l’envie de produits locaux et artisanaux des visiteurs, en particulier le stand
des producteurs de flageolets qui ont écoulé plusieurs dizaines de kilos du précieux trésor blanc.
Des producteurs, parmi lesquels Christophe Denys agriculteur de Zégerscappel , qui ont décidé de
battre les haricots sur la place à la moindre éclaircie pour le plus grand plaisir des yeux.

Le repas cassoulet préparé par Thierry Sipieter et sa fidèle équipe a attiré plus de 500 convives dans la salle polyvalente, avant que les harmonies de Watten, Wormhout et Bollezeele ne défilent dans les rues du village accompagnées de confréries, et de plusieurs géants, dont les porteurs ont rivalisé d’adresse et de courage pour ne
pas fléchir sous les bourrasques. Leur concert sur la place en présence des majorettes de Zégerscappel, a précédé l’entrée dans la confrérie du flageolet blanc de Flandres de Pierre Campion ( producteur), Réginald Guignard
(défenseur de la Flandres), Jacques Devulder, Martine Ghékière et Franck Spicht, pour leur implication depuis
10 ans dans la création et l’organisation de la fête.
Le concert final des Tambours de la Côte d’Opale s’est tenu à l’abri à la salle polyvalente.
Bravo aux bénévoles et merci aux visiteurs qui, par leur présence, ont mis du baume au cœur aux organisateurs,
un jour où, avec une telle météo, le moral n’était pas au plus haut.

Merci à tous pour votre implication pour que Zegerscappel soit un village où il fait bon vivre et s’amuser, à
la Mairie pour son soutien et au personnel Communal, à notre fidèle Jean-Pierre, concepteur bénévole d’affiches en tous genres.
DATES A RETENIR
DUATHLON : le dimanche 6 octobre. N’oubliez pas la randonnée
SAINT MARTIN le vendredi 8 novembre à 17 h salle polyvalente, le Comité des Fêtes vous propose un
spectacle pour enfants intitulé « Pinocchio ».
THEATRE le Samedi 9 novembre à 18 h : Venez passer un bon moment avec la pièce « Une affaire de famille », comédie contemporaine en 2 actes avec du suspens à la sauce burlesque.
Cette pièce est proposée par la Troupe « Théâdra » et est jouée par des acteurs bénévoles.
Les bénéfices seront remis à l’association DK Pulse (activité physique adaptée) qui œuvre dans le village.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE infos à suivre sur le site internet de Zegerscappel
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La vie locale

TRES BONNE NOUVELLE.
Le nouvel institut de beauté ,
a souhaité rejoindre le Zénith.
C’est avec plaisir que nous accueillons
notre nouvelle adhérente.

Pour la 6ième année consécutive, ZEGERSCAPPEL s’associe
aux commerçants, à l’Union Commerciale le ZENITH
et à la Communauté de Communes des Hauts de Flandres, pour participer à la JNCP.
Cette journée met à l’honneur le commerce de proximité, ses valeurs, ses atouts,
ses compétences aux services de la population.
Une feuille de dessin sera distribuée à chaque enfant de
Pour l’occasion :
. Les commerçants vous proposeront des dégustations, animations, jeux…dans leurs commerces.
Toute la journée participez à la tombola et gagnez des chèques « cadeaux ».
. Sur la place, dès 9h30, le Zénith vous offre un café et des viennoiseries. Animations offertes
par la municipalité aux enfants avec structures gonflables. Des tickets seront distribués par les
commerçants.
. Un nouveau concours de dessin sera organisé sur le thème
« Mon sac shopping idéal »
. Le soir repas convivial organisé par le Zénith à la salle polyvalente
l’école, d’autres seront disponibles chez les commerçants
participants.
Les dessins sont à ramener chez le commerçant de votre choix
pour le 11 octobre.
Le 12 octobre venez découvrir si ce commerçant a désigné
votre dessin vainqueur.
Parmi les choix de tous les commerçants, un vainqueur sera
désigné pour le village qui représentera ZEGERSCAPPEL au
concours organisé au niveau de la CCHF.
Nombreux lots à gagner.
DU 10 AU 31 DECEMBRE …..
Grande quinzaine commerciale.
Ensemble, participons à la qualité de vie de notre commune.
Pour le Zénith, Laurence Berteloot

Nous sommes très heureux de vous annoncer l'ouverture prochaine de nos
chambres d'hôtes.
Ces deux chambres, spacieuses et confortables, sont équipées chacune d'un
spa et d'une cabine sauna/hammam.
Afin de profiter au maximum du séjour, la prestation s'accompagne d'un pladînatoire et d'un petit-déjeuner servis en chambre.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter via notre page facebook 'Au Soleil Vert' ou prochainement via notre site internet www.ausoleilvert.com.
Aurore et Alain Soonekindt - Au Soleil Vert - 4, rue du docteur Talleu – Zegerscappel

Coccimarket zegerscappel
Ouvert du lundi au samedi 8h/12h30 15h30/19h30
Dimanche et fériés 8h/12h30 16h/19h
Livraison à domicile :03 28 62 25 94

Pour le réveillon, pensez à réserver votre maquillage et votre brushing
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Festival de Musique
samedi 17 août 2019

Ducasse
du 31 août au 3 septembre 2019

Ball Trap
dimanche 8 septembre 2019

Animations
Les Majorettes
Fête du Haricot
dimanche 29 septembre 2019
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Nous espérons que vous avez passé un bel été (la météo fut tellement estivale chez nous !) et que la
rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions.

A la bibliothèque

Que s’est-il passé cet été ?
La bibliothèque a accueilli l’exposition de la MDN (Médiathèque du Nord) « Enfants du Monde » à
destination du Centre de Loisirs dont c’était le thème cette année. Une trentaine d’enfants de 4-5
ans et 6-8 ans sont venus découvrir les différentes thématiques : les loisirs, les costumes et coutumes, l’école, le travail, l’eau, la démographie dans le monde. Le public a lui aussi apprécié ces
belles affiches.
Par ailleurs, quelque 400 livres ont été empruntés, ce qui est tout à fait encourageant.
Et depuis la rentrée ?
De nombreux projets se mettent en place.
BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE : FÊTE VOS JEUX, du 14 septembre au 30 novembre
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord et la CCHF.
Elle réunit les médiathèques de Bergues, Esquelbecq, Hondschoote, Rexpoëde/ Bambecque/ OostCappel, Warhem, Wormhout et la bibliothèque de Zegerscappel, qui vous invitent à découvrir les
multiples facettes du jeu : de plateaux, vidéo, traditionnels ou d’ailleurs et aussi la Réalité Virtuelle !
L’entrée est libre et gratuite pour de nombreux évèments ; n’oubliez pas de vous inscrire !
Les bibliothécaires font aussi appel à votre imagination à travers le concours de dessin :
« Imagine et dessine ton personnage de jeu », ouvert à tous de 6 à 96 ans ou plus !
Le dessin doit être rendu pour le 31 octobre au plus tard.
Vous trouverez tous les renseignements dans un livret et sur un flyer pour Zegerscappel, disponibles
à la bibliothèque, à l’école et sur le site du village.
Du mercredi 9 octobre au samedi 10 novembre : exposition de la MDN JEUX DE SOCIÉTÉ
(repères historiques, différents types, les fonctions du jeu : pour apprendre, s’amuser, communiquer,
s’exprimer).
Tout public
SAMEDI 12 OCTOBRE : APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ à la salle polyvalente, de
14h30 à 17h, avec Un Mond’Ludik, puis vente de gâteaux et de boissons
A partir de 3 ans, sur inscription à la bibliothèque. Jeux gratuits.
Vacances de Toussaint :
JEUDI 24 OCTOBRE : SÉANCE DE CONTES de 14h30 à 15h30, à partir de 4 ans
JOUONS AVEC LES LIVRES !
Sur inscription à la bibliothèque.
DIMANCHE 27 OCTOBRE à 16h : CONTEURS EN CAMPAGNE
« Bref…, le Grand Nord » (1h10), avec le duo de conteurs MAXIJU, spectacle à partir de 8 ans,
suivi du verre de l’amitié.
Les deux conteurs vous emporteront au pays du froid, de la neige, des forêts de sapin, des aurores
boréales et vous feront rêver et rire !
En partenariat avec la CCHF. 5€ et 3€. Réservation en mairie.

SAMEDI 30 NOVEMBRE : fin de FÊTE VOS JEUX -> FESTIVAL DU JEU à UXEM, gratuit,
Jeux de société ou vidéo à partir de 15 heures, ateliers créatifs pixel art, paper toy,
spectacle comique, remise des prix du concours de dessin, buffet. Ambiance conviviale garantie !
Et nos écoliers ?
Reprise de l’accueil mensuel des classes les lundi 14 et mardi 15 octobre
Et les livres voyageurs, qu’est-ce-que c’est ?
La plupart des commerçants du village ont accepté un carton de livres offerts à leur clientèle ; ce sont des
livres voyageurs. La personne intéressée prend le livre, le lit et l’offre à quelqu’un d’autre. Le club des aînés a
beaucoup apprécié le don.
Et le portage de livres à domicile ?
Si vous avez des problèmes pour venir à la bibliothèque, une bibliothécaire peut venir vous apporter des livres
à votre domicile ; il suffit de contacter la mairie.
Et la navette de la Médiathèque Départementale du Nord ?
Les tournées recommencent le mercredi 18 septembre, puis tous les 15 jours. Elles sont l’occasion de recevoir
des livres demandés par les lecteurs ou l’école et d’en rendre d’autres.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque ou lors de l’une de ces manifestations.
Téraise, Blandine, Marie-Christine et Marie-France
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Le coin jeunesse

La rentrée 2019
Cette rentrée s’est effectuée en douceur en commençant par un petit
déjeuner en musique. Nous tenons à remercier la boulangerie de Nordpenne et Coccimarket de Zegerscappel pour cet agréable moment.
Cet été, deux classes supplémentaires ont été équipées en tableau numérique. Merci à la municipalité
pour son soutien financier.
Cette année, tous les vendredis matins du 20 septembre au 20 décembre, deux classes se rendront à
la piscine municipale de Gravelines. Le transport et les entrées seront pris en charge par la municipalité.
Cette année ce sont 177 enfants qui sont inscrits dans notre établissement et répartis comme suit :
Composition des classes :
TPS/PS
Mme Leconte
27

PS/MS
Mme Lagatie
25

GS/CP
Mme Denys
25

CP/CE1
Mme Lachor
25

CE1/CE2
Mme
Bassimon
26

CM1
Mme
Nave
25

CM2
M. Taormina
24

Rappel des rythmes scolaires :
Matin
Après midi

lundi
8h30-12h00
13h45-16h15

mardi
8h30-12h00
13h45-16h15

jeudi
8h30-12h00
13h45-16h15

vendredi
8h30-12h00
13h45-16h15

seront ouvertes au matin à 8h20 et l’après midi à 13h35.

Les portes

Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l’académie de Lille sont celles de la zone B.
Le calendrier scolaire 2019- 2020 est le suivant :
- La rentrée scolaire a lieu le lundi 2 septembre 2019.
- Les vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre.
- Les vacances de Noël : samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
- Les vacances d'hiver : du samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020.
- Les vacances de printemps : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020.
- Pont de l'Ascension : du mercredi 20 mai au lundi 25 mai.
- Les vacances d'été débuteront le samedi 4 juillet 2020.
Quelques informations :
* L’élection des parents d’élèves au conseil d’école aura lieu le vendredi 11 octobre de 8h15 à
12h15.
Je tiens à préciser l’importance de représentants de parents d’élèves au sein d’une école et je tiens à
rappeler son rôle.
Le conseil vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école. Il donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes questions intéressant la vie de l’école
(scolarisation des enfants porteurs de handicap, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène
scolaire, sécurité des enfants). Ce conseil peut proposer un projet d’organisation du temps de travail
(rythmes scolaires, organisation de la semaine scolaire …).
* Décharge du directeur : Le lundi

Des techniques innovantes au service des élèves à l’école Dominique
Doncre
Des écrans numériques interactifs équipent les 4 classes élémentaires de
l’école Dominique Doncre, pour le plus grand plaisir des écoliers. Fini
les tableaux à usage unique !
La révolution numérique en cours change de façon profonde les processus de formation et d’apprentissage. L’évolution fulgurante qu’a connu
ce domaine au cours des dernières années à ancré une multitude de produits numériques dans notre quotidien. L’école évolue pour intégrer ces
avancées et tirer le meilleur parti des nouvelles technologies et c’est le
choix qu’a fait le conseil municipal de doter l’école d’outils modernes.
Il est aussi important de souligner que cette mise en œuvre est le fruit
d’un travail de collaboration entre le directeur d’école, l’équipe enseignante, l’éducation nationale, l’association
des parents d’élèves, le conseil municipal et le CCAS. L’adhésion des enseignants est primordiale et les évolutions vont se poursuivre avec la fibre optique.
Il faut penser aujourd’hui aux mêmes évolutions technologiques dans les classes maternelles.
Chantal Comyn
Maire

Centre

irs
de Lois

Les enfants du monde Eté 2019

ZOE

Voici en quelques mots l’association Zegers Objectif Enfants :
L’association ZOE est l’association des parents d’élèves de l’école Dominique Doncre. Les adhérents ont
pour missions principales de soutenir et d’aider au financement des dépenses pédagogiques des élèves de
l’école.
Les années précédentes l’association ZOE a participé au financement des sorties éducatives, des équipements type tricycles, TBI, …a organisé avec l’équipe pédagogique la fête de fin d’année scolaire. Elle est,
aussi, représentée lors des conseils d’école.
Pour pouvoir participer à ces financements les adhérents de l’association organisent de nombreuses actions pour récolter des fonds tel que la brocante, la vente de coquilles, les festivités du carnaval, le loto, la
récupération des gourdes jetables pour recyclage…
Pour information : un point de collecte de gourdes souples est centralisé à l’école, l’argent récolté pour le
recyclage de celles-ci revient intégralement à l’association.
Tous les parents d’élèves sont les bienvenues pour renforcer l’action des adhérents, même si cela ne représente que quelques heures (présence lors des actions, préparation de gâteaux, stand lors de la kermesse,
…). Chaque coup de main est important et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons développer les
projets déjà en place voire même en développer de nouveaux dans un bon esprit de convivialité.
Les différentes actions prévues pour cette année 2019 2020 sont :
Le 20 octobre 2019 : Brocante
Le 6 décembre 2019 : goûter ZOE et vente de coquilles
Le 19 janvier 2020 : Loto
Le 21 mars 2020 : Carnaval
Le 20 juin 2020 : Kermesse de l’école
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter l’association par mail : association_zoe@hotmail.fr ou
contacter le président de l’association, Elie, au 07 817 00 249
Facebook : http://www.facebook.com/associationzoe/
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Nous sommes 2 assistantes maternelles : Jennifer et Aurélie. Notre structure est ouverte depuis 2010. Nous
avons déjà accueilli 59 enfants. Pourquoi pas le vôtre ?
Ici on rit, on s'amuse et on grandit, on fait plein d'activités, on lit, danse, dessine, on s'aide les uns les autres,
on est joyeux et respectueux, on partage et on se lie d'amitié.
Vous êtes les bienvenus alors venez nous rencontrer au 3 chemin de Cassel à Zegerscappel.
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Du côté des associations

Le 23 août, Générations Mouvement nous avait invité à une escapade dans le Boulonnais ; ceux
qui y ont participé, sont revenus très heureux de leurs découvertes.
En cette fin d’été, nous avons eu deux événements importants pour notre Club :
Le 11 septembre, c’était notre banquet annuel , au Soetinvald , nous étions 73 convives dans une
excellente ambiance , avec un délicieux repas .
Le 14 septembre, c’était notre concours de belote en quatre parties , nous avons eu 150 participants , les premiers gagnants sont : Kevin Campagnie de Zegerscappel et Loan Marquis de
Brouckerque .

Dates de nos prochaines rencontres ou sorties
Jeudi 31 octobre : après-midi au Club , ce jour là , nous demanderons à chaque adhérent s’il
souhaite se réinscrire au Club pour 2020 , ainsi nous recevrons nos nouvelles cartes au début de
l’année et inscription pour la journée publicitaire .
Vendredi 15 novembre : journée publicitaire. Il faut impérativement s’inscrire au Club
le 31 octobre ou avant. Le repas vous est offert, mais il faut être présent pour 9 h30 précises.
Jeudi 28 novembre : après-midi au Club .
Vendredi 13 décembre : Nous sommes invités par Générations mouvement secteur de Dunkerque au banquet de fin d’année à l’Oasis à Winnezeele : « Spectacle de variétés et animation
dansante ».
Le prix est de 39€ pour les adhérents qui arrivent avec leur voiture.
Le prix est de 45€ pour les non adhérents qui doivent obligatoirement venir par leur propre
moyen.
Le prix est de 42€ pour les adhérents qui prendront des cars de ramassage prévus à cet effet.
Veuillez vous inscrire et payer au Club le 31 octobre ou bien chez Anne-Marie n° de téléphone
03 28 68 93 05 , avant le 10 novembre .
Jeudi 19 décembre : Ce sera notre Goûter de Noël
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C'est la rentrée !!!
L'association Gym et Détente vous propose pour vous maintenir en forme ,dans une ambiance conviviale
diverses activités , que ce soit en gym douce ou dynamique en passant par la danse .
Les enfants ne sont pas oubliés (baby gym , initiation gymnique ,danse ) !!!!!!
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Après un acte de naissance prometteur en avril 2019, le HB Zegers passe à l’âge des premiers pas
avec les entrainements qui ont débuté le mercredi 11 septembre pour les petits de 4 à 8 ans.
La demande est forte et nous en sommes ravis car, lors de la
première semaine, c’est près d’une centaine de joueuses et
joueurs qui se sont présentés aux 3 entrainements hebdomadaires
proposés.
A la mi-septembre,, nous comptions près d’une cinquante d’inscrits, toutes catégories confondues et comptons bien voir ces effectifs encore augmenter une fois les horaires définitifs adoptés
début Octobre à Zegerscappel, tant l’engouement est grand pour
ce sport collectif.
Le HB Zegers présentera 5 équipes dont les -11 ans et -13 ans en
championnat départemental cette année :
1 équipe -13 ans mixte.
1 équipe -11 ans mixte.
1 équipe Sénior Loisir
1 équipe Sénior Perfectionnement
1 équipe baby-hand
Nous profitons de cet article pour remercier les Communes d’Esquelbecq et de Crochte qui, amicalement, nous
ont mis à disposition 2 créneaux horaires dans leurs salles de sport pendant le mois de Septembre.
Nous remercions également notre club partenaire, le HBH71
d’Hazebrouck, pour le don de ballons et de maillots ainsi que les
nombreux conseils avisés nous permettant de bien nous lancer dans
cette belle aventure.
Merci enfin à nos sponsors Coccimarket, Desmazières, Agrifreez et
les meubles Lacressonnière pour les jeux de maillots officiels.
Un dernier mot pour vous inviter à nous suivre sur notre compte
Facebook et rejoindre l’équipe d’encadrement si le cœur vous en dit.
Vive le Handball, vive le HB Zegers !
Audrey DEPOERS
Présidente du HB Zegers

A noter dans vos agendas
Loto du HB Zegers, animé par Robert

le Dimanche 10 Novembre
Salle Polyvalente de Zegerscappel
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Section : Majorettes

Section : Djembé

Section : Tennis de table

Ados et Adultes
Entraînement :
le lundi de 18 h 30 à 21 h
le jeudi de 18 h 30 à 21 h
Enfants
Entraînement :
le mercredi de 14 h à 16 h salle polyvalente
Cotisation
25 € jeunes
30 € adultes
RECHERCHONS ADULTES

Contact et renseignements,
Sylvie au 06 07 26 45 83

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
03.28.68.91.77

Temps
Section : Au Fil du

Section : Couze’t

L’association des Couze’t a repris ses activités à la rentrée de septembre dans la salle des associations en attente de la fin des travaux de la salle de sports qui nous permettra de rejoindre 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 : Le mardi 8 octobre / Les mardis 5 et 19 novembre / Les mardis 3 et 17 décembre
Couture adulte : 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 , n’hésitez pas à nous rejoindre.
Bonne reprise d’activités à tous.
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L’AMAP Les Champs Penel souhaite la bienvenue aux butineuses !
Lors de notre Assemblée Générale de mars dernier, de nouvelles perspectives ont vu le jour
et notamment l’installation de ruches “dadant”. L’association y voit un double intérêt :
● la préservation des abeilles par la création de zones “refuge” abritant des fleurs mellifères
● l’aide précieuse qu’apportent les abeilles à la pollinisation des plants et favoriser les récoltes du producteur
En juin dernier, l'AMAP a ramené un essaim d'abeilles noires locales (Wallon-Cappel) pour les installer sur
les terres maraîchères. Elle peuvent désormais s'épanouir à loisir entre les mûriers, le verger, les haies d'aubépine et les fleurs mellifères situées à l'entrée de la ferme. Elles ont été surveillées tout l’été par un de nos bénévoles apiculteur. L'acclimatation s'est bien déroulée et l'activité de la ruche a battu son plein en juillet et
août.
Si tout se passe bien, la production de miel se fera l'année prochaine.
Pour le bureau,
Yannick Fourny
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Ce 4ème trimestre 2019 sera une période intense pour notre association.
Le lundi 11 novembre prochain, fidèles à la tradition nous allons célébrer la journée nationale du souvenir,
anniversaire de la victoire et de la paix en rendant hommage à tous les morts pour la France . Cette année la
cérémonie aura lieu à 9h30 en l'église de notre village pour l'ensemble des communes.
A l'issue de la cérémonie sera inauguré le Monument aux Morts suite à sa rénovation par la commune.
C'est le 24 octobre 1919 que les membres du Conseil Municipal de la commune décident d'élever un monument voulant perpétuer le souvenir des enfants de Zegerscappel glorieusement morts pour la France. Inauguré le jeudi 11 novembre 1920 , il sera soumis à quelques transformations durant les années.
Aujourd'hui soucieuse de notre patrimoine, la municipalité a voulu lui redonner plus d'éclats et l'adapter aux
normes permettant aux handicapés d'accéder facilement.
Il sera ajouté dans la liste des noms inscrits celui de Henri MALLEVAEY mort pour la France le 16 février
1915 à Mesnil les Hurlus dans la Marne.

le monument en 1920

La Municipalité invite
l’ensemble des habitants à
découvrir le monument aux
Morts rénové et mis en valeur
le 11 novembre.

medi 16 novembre 2019.

1969

Second temps fort, la célébration du cinquantenaire de notre association le sa-

2019

Nous ne pouvions la faire coïncider avec le 11 novembre. En effet l'ensemble des sections de Flandre 1,
soit 27 sections ayant chacune à participer dans leurs communes respectives aux célébrations du
11 novembre n'auraient pu se rendre disponibles.
Ci-joint le planning horaire du déroulement de cette manifestation .

Célébration du cinquantenaire de la section locale de l'UNC
le Samedi 16 Novembre 2019
09 h 45 Rassemblement parking de la Mairie
10 h 00 Départ du défilé en direction de l'église.
10 h 15 Recueillement à l'église pour les membres vivants et défunts de la Section.
11 h 15 Au Monument aux Morts, évocation des 50 ans de la section.
Lecture des noms des membres décédés depuis la création de la section.
Dépôt de Gerbes .
11 h 30 Remise de la Médaille Militaire au Président Albert Blondé
par le Lieutenant Colonel Wilst.
11 h 45 Accueil à la salle polyvalente et discours
vin d'honneur offert par la municipalité
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
13 h 00 Banquet annuel
au Restaurant « le Soetinvald » rue de la gare à Esquelbecq
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Infos pratiques

SAVOI
BON A

Messes

EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL

dimanche 28 octobre
dimanche 3 novembre
lundi 11 Novembre
célébration de l'Armistice
dimanche 24 novembre
dimanche 1er décembre
dimanche 22 décembre

Don du sang : un geste qui peut sauver des vies

Mardi 15 octobre
de 14 h à 20 h
à la salle polyvalente

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h
9 h 30

* Qu’est-ce que DK Pulse ?
Nous sommes une association spécialisée dans le ré-entrainement à l’effort. Notre équipe est composée d’Enseignants, diplômés.
Vous avez une pathologie chronique : cardiovasculaire, respiratoire, cancer…, des facteurs de risques cardiovasculaire : diabète, cholestérol, surpoids, sédentarité et vous souhaitez reprendre une activité physique adaptée par un professionnel, nous sommes là.
* L’équipe de Dk Pulse est venue dans votre commune au mois de Juillet.
Après avoir procédé à un bilan initial nous avons pris en charge 7 personnes en séances de sport adapté. Nous
avons profité du beau temps et des infrastructures pour faire nos séances en extérieur.
Les participants ont pu pratiquer la marche nordique ainsi que du renforcement musculaire.
* Depuis Septembre Dk Pulse APA Mobile (bus) est sur la place de Zegerscappel.
Tous les lundis et jeudis du 9 Septembre au 31 Octobre de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h. Chaque séance peut
accueillir 7 personnes, il reste quelques places disponibles dans notre 2ème créneau.
Notre bus Sport Santé est équipé d’ergocycles, d’un vélo semi-allongé et de plateformes de renforcement
musculaire.
Quels en sont les bienfaits de l'Activité Physique Adaptée ?
- Elle améliore : le rythme cardiaque, les capacités respiratoires, la pression artérielle
- Diminue le diabète en rendant l’insuline plus efficace
- Régule le cholestérol
- Muscle toutes les parties du corps donc augmente la masse musculaire(maigre) donc diminue la masse
grasse (les graisses)
- Renforce la densité osseuse, ce qui permet de lutter contre l’ostéoporose et réduit les risques ostéoarticulaires
- Améliore l’estime de soi
- Lutte contre l’isolement social
- Réduit le stress
- Améliore la tolérance des traitements et de leurs effets a moyen et long terme.
La prise en charge se déroule sur 2 mois à raison de 2 séances par semaine soit 16 séances au total.
Le CCAS de votre ville prend en charge 3 euros par personne et par séance. La séance revient à 2 euros pour
les usagers.
Nous procédons de la manière suivante :
* Le bilan initial s’effectue lors de la première séance. Il est composé d’un entretien et d’une évaluation complète de la condition physique. Nous définissons des objectifs et un programme personnalisé.
* Les séances d’activités physiques durent 1h30 et celles-ci sont répertoriées dans un cahier de suivi.
* Lors de la dernière séance, nous établissons un bilan final visant à une estimation de l’évolution des capacités physiques dans le but d’orienter les usagers vers des structures adaptées si possible.
* En accord avec votre commune, un enseignant de Dk Pulse assurera la continuité de la
prise en charge en activité physique adaptée 2 fois par semaine dans votre nouvelle salle de sport à partir du
mois de novembre.
Nous viendrons le lundi après-midi et le jeudi matin. Les horaires ainsi que les tarifs vous seront communiqués ultérieurement.
* Dk Pulse peut également intervenir chez les seniors à domicile en perte d’autonomie. Des séances d’une
heure y seront réalisées.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

