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Chères Zegerscappelloises, Chers Zegerscappellois

Pour bien commencer

Nous voici à la fin de l’année 2018 et ce 149ième bulletin municipal
marque la fin de la cinquième année de ce mandat.
Alors que l’actualité met en exergue le mécontentement des Français à
l’égard du pouvoir, la commune reste le premier lien de proximité
démocratique, et accompagne au quotidien ses administrés. Dans une période économique qui
malmène le pouvoir d’achat et qui voit les fractures sociales augmenter, le Maire reste toujours le
premier (et souvent le dernier !) recours auquel on fait appel, quelle que soit la difficulté à résoudre.
Notre devoir de solidarité est important.
Les années ne se ressemblent pas. Je relisais mes propos du bulletin de décembre 2017, où,
j’annonçais le démarrage de grands projets, la salle de sport et le lotissement du Moulin. Tout est en
cours et cela avance vite.
2019 sera l’année d’aboutissement de ces projets et d’autres viendront s’y ajouter (l’aménagement
foncier notamment), vous pourrez en prendre connaissance plus loin dans ce bulletin.
2019, sera également une année d’anniversaires : 50 ans des AFN, 50 ans de l’association de parents
d’élèves, le sixième anniversaire de la première fête du haricot « la Boontje Feest » et une année
d’inaugurations : la salle de sport et le Monument aux Morts rénové.
Je voudrais une fois de plus mettre en avant la richesse associative de notre commune et la
mobilisation de ces acteurs, bénévoles tout au long de l’année. Dernièrement, vous avez été
nombreux à la cérémonie de l’armistice du 11 novembre, au marché de Noël. Je tiens à vous
remercier une fois encore pour votre participation. Ces associations créent ce lien social, nous
motivent à vivre ensemble et à contribuer à la vie de notre village.
Il ne me reste plus qu’à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2019, puisse t’elle vous
apporter joie, santé et réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir à l'occasion des vœux,
le vendredi 11 janvier à 18 h 30 dans la salle des fêtes. Nous comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.
Chantal Comyn
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Naissances :

Anna DEVOS de Julien DEVOS et Céline MEESEMAECKER

Alice OBIN de Mathieu OBIN et Tamara NAIDJI

Thomas BARRÉ de Jean-Philippe BARRÉ et Marina LOUIS

Lyanna DEPOORTER WAELES de Alexandre DEPOORTER et Justine WAELES

Romy DESOMER de Benoît DESOMER et Laura LYPS
Décès :

Francis LEPORT
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2018

La vie municipale

Etaient présents : Chantal COMYN, Maire ; Franck SPICHT, Premier Adjoint ; Lydie CLOET, Vincent
COLAERT Adjoints ; Martine GHEKIERE, Jacques DEVULDER, conseillers délégués ; Christine
CARPENTIER, Alexis POUBLANC, Thierry SIPIETER, Franck RICHARD, Roger FEBURIE, Stéphane DEKEISTER.
Absents excusés : Axelle NIETO qui a donné pouvoir à Franck RICHARD ; Sylvie WAREMBOURG
qui a donné pouvoir à Jacques DEVULDER ; Benoit DESTEIRDT qui a donné pouvoir à Roger FEBURIE
Le secrétaire de séance est Franck SPICHT.
. Remplacement de Madame Marie-José SAINT MACHIN
MJ SAINT MACHIN est autorisée à reprendre son activité professionnelle depuis le 1/12/2018 à mitemps thérapeutique pour une durée de 3 mois. Elle intervient sur le temps de la restauration scolaire et
le dortoir. Le contrat de Nathalie DENIS qui effectuait jusqu’au 30/11 le remplacement sur l’entretien
des bâtiments communaux est prolongé jusqu’au 28/02/2019.
. Convention avec Enedis pour le raccordement du lotissement du Moulin
Dans le cadre de la création du lotissement du moulin, le terrain n’étant pas desservi il est nécessaire
d’établir des travaux d’extension du réseau public d’électricité. Ces travaux sont obligatoirement à la
charge de la commune à la hauteur de 40% soit à 23 532.14 € sachant que la commune récupérera la
somme à postériori via les produits de la taxe d’aménagement.
. Financement de la rénovation du monument aux morts :
Franck SPICHT informe de l’état d’avancée du projet de rénovation du monument aux morts. Il indique
aux conseillers que la rénovation du monument aux morts est éligible au dépôt d’une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019. Le montant de la subvention
est compris entre 20 et 40%.
Une subvention peut être sollicitée également auprès de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (au maximum 20 % du coût global, plafonnée à 1 600 €).
F. SPICHT rappelle que la construction du monument aux morts a fait l’objet en 1920 d’une souscription publique auprès de la population. Il demande à ses collègues conseillers s’ils seraient d’accord pour
solliciter la population dans le cadre d’une souscription sous l’égide de la Fondation du Patrimoine sachant qu’une telle souscription fait bénéficier le donateur d’une déduction fiscale de 66%. Accord à
l’unanimité des conseillers sur ces trois points.
. Aménagement Foncier (remembrement agricole)
F.SPICHT remercie les collègues présents à la réunion de présentation finale de l’étude le 29 novembre
dernier et en présente les grandes lignes tant au niveau de l‘étude environnementale que du périmètre
d’aménagement (l’étude complète sera disponible en mairie en janvier).
Globalement : 43 exploitants ont leur siège sur le périmètre de l’étude ; on y recense aussi 1248
comptes de propriétés. Les échanges de terres sont déjà importants entre agriculteurs (La surface déclarée MSA est inférieure de 42% à la réalité PAC).
Carte du périmètre envisagé (2525 hectares) présenté à la réunion :
. Limite Nord : voie Romaine : sauf zone entre rue d’Aire et Voie Romaine (inclus dans l’aménagement
d’Esquelbecq)
. Limite est : rue du 5 septembre
. Limite sud : route départementale allant d’Arneke à Gravelines
. Limite Ouest : Eringhem / Pitgam

Commission à constituer : Commission intercommunale
. Pour Bollezeele du fait que la zone de l’aménagement foncier concerne plus de 30% du territoire de la commune, si le Conseil Municipal de Bollezeele refuse, il faudra réduire le périmètre sur Bollezeele.
. Eringhem et Pitgam : entre 5 et 25 % de la commune concerné par le périmètre. Sollicitation des conseils
Municipaux sur souhait d’intégrer ou non la commission. Si oui, de droit, les représentants de la commune siègent.
Calendrier :
janvier 2019 : Délibération des conseils municipaux, Appels à candidatures
février : réunion de la commission
Commission d’enquête publique : avril/ mai ; avis du commissaire enquêteur / avis des conseils municipaux
. Points

travaux
Salle de sport : V.COLAERT présente un état d’avancée des travaux conforme au calendrier prévisionnel.
Fin décembre, l’ensemble de la salle sera clos et couvert.
Assurance Dommage Ouvrage : Mme le Maire présente à l’assemblée les résultats des devis réalisés entre
deux compagnies d’assurance (Groupama et la MAIF). La société Groupama a été retenue. Elle présentait sur
l’ensemble des garanties les plus intéressantes et le taux de cotisation le plus bas. Cette assurance est à payer à
réception du chantier.
Proposition de nom de salle : Mme le Maire et F.SPICHT ouvrent le débat autour de la question : Donne-ton un nom propre à la salle de sports ou lui affecte-t-on une appellation commune ? Après échanges, il ressort que dans un premier temps aucun nom propre ne sera donné à la salle, une appellation commune caractérisant au mieux la dimension « sport et santé » sera recherchée.
Inauguration prévue le 31/08/2019 (samedi de la ducasse), contacts à prendre avec les responsables des collectivités et institutions financeurs pour vérifier leurs disponibilités. Les associations communales seront sollicitées pour des animations
Projet sanitaires de l’école : V.COLAERT rend compte de la consultation à laquelle ont répondu deux entreprises. Le dossier de l’une d’entre elles était très insuffisant au regard des critères fixés. Le Conseil préfère
attendre le résultat du lot 2 (travaux d’alimentation eau potable, évacuation, VRD) pour choisir l’intégralité de
la proposition de l’entreprise la mieux disante ou une variante inférieure de 7000 €. Cette consultation pour le
second lot sera lancée prochainement afin de tenir les délais d’installation des sanitaires supplémentaires au
cours du deuxième trimestre 2019.
Voirie : Réunion à la CCHF le 28/11/2018 sur la Pré programmation 2019 ; Options : Rue d’aire
(Gravillonnage) - Liaison piétonne et cyclable Esquelbecq/ Zegerscappel (prévision fin 2019) sera fonction du
positionnement du Département sur le financement - Parkings école et tennis - Nécessité d’une étude diagnostic sur le pont de l’Yser - Enfin, concernant la rue d’Arneke, il s’agit en 2019 de travailler sur les problèmes
hydrauliques avant d’envisager les travaux de voirie
Aides de la CCHF pour l’organisation des manifestations
La question de l’aide de la CCHF aux festivités des communes a été abordée : prêt de chapiteaux, podium ...
Le bilan fait état d’un nombre d’heures trop conséquent de l’équipe voirie de la CCHF dédiées dans leur travail à la préparation de ces festivités. Une réorganisation sur l’utilisation du matériel festif sera évoquée prochainement en séminaire des maires de la CCHF le 11 décembre. De nombreux élus du Conseil expriment
leurs inquiétudes sur la réorganisation si elle est en défaveur de la commune : les communes comme
Zégerscappel se retrouveraient de plus en plus seules pour envisager leurs manifestations communales..
. Réforme de la gestion des listes électorales : mise en place d’une commission de contrôle (circulaire du
19/10/2018) qui s’assure de la régularité de la liste électorale.
La commission se réunit soit sur saisine d’un électeur en cas de recours contre une décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, soit entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin et en tout état
de cause au moins une fois par an. NB : les années sans scrutin, et si elle ne s’est pas réunie depuis le 1er janvier, la commission se réunit au plus tard entre le 6ème vendredi précédant le 31 décembre et l’avant-dernier
jour ouvré de l’année.
Les réunions de la commission de contrôle sont publiques. Compte tenu des règles de composition réglementaires (absence du Maire et d’adjoints), la commission de contrôle des listes électorales de Zégerscappel est
composée de

Sylvie Warembourg, Martine Ghekiere, Jacques Devulder (titulaires), Alexis Poublanc, Christine Verbeke,
Franck Richard (leurs suppléants), Roger Feburie, Stéphane Dekeister (titulaires), Benoit Desteirdt (leur suppléant).
. Charte «

Ici, je mange local »
Pour renforcer son engagement en faveur de l'approvisionnement local, la Région Hauts-de-France innove
avec une charte "Ici, je mange local", co-signée avec plusieurs acteurs du territoire. Objectifs : valoriser les
établissements et les équipes proposant un approvisionnement local, de qualité et de saison dans leur restauration collective. Inciter les démarches de progrès au sein des établissements.
Les engagements de la collectivité signataire :
Développer progressivement l’approvisionnement local
Cuisiner frais, de saison et proposer des repas diversifiés permettant le respect de l’équilibre alimentaire et
l’éducation au goût.
Sensibiliser les convives aux enjeux de l’approvisionnement local.
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Compte tenu des pratiques de la cantine solaire et des projets de la municipalité pour favoriser la place du bio
et des circuits courts, le conseil à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer l’acte d’engagement de la
charte « Ici, je mange local ».
. Divers
Franck Richard intervient en informant que la loi du 8 juillet 2013 prévoit que la devise de la République, les
drapeaux (français et européens) soient apposés au fronton des écoles, de même que la déclaration des droits
de l’Homme et la charte de la laïcité doivent être affichées dans l’enceinte de l’école. La municipalité se mettra en conformité.
Franck Richard informe le Conseil que depuis 3 semaines un professeur donne des cours de guitare au village,
le samedi dans la salle des loisirs.
Mme le Maire fait état d’une baisse du nombre de donneurs de sang sur le village, si la situation venait à perdurer, la collecte pourrait s’arrêter malheureusement à Zégerscappel.
Martine Ghekiere intervient pour qu’une solution soit trouvée pour protéger les tables de tennis de table stockées dans la salle polyvalente.
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Jeudi 10 janvier : Galette des rois des aînés
Vendredi 11 janvier : Vœux du Maire
Dimanche 20 janvier : Loto de l’association ZOE
Dimanche 3 février : Pièce de théâtre
Dimanche 24 février : les puces des couturières & des loisirs créatifs
Lundi 11 février au vendredi 15 février : centre de loisirs
Lundi 11 février au vendredi 22 février : stage piscine
Samedi 9 mars et Dimanche 10 mars : section Djembé journées culturelles africaines
Samedi 16 mars : fête de la Saint Patrick organisée par le comité des fêtes
Samedi 23 mars : Soirée carnaval de l’association ZOE
Mardi 26 mars : Thé dansant organisé par le club des aînés
Samedi 13 avril : concours de belote organisé par la comité des fêtes
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril : Tournoi de Foot
Lundi 8 avril au vendredi 12 avril : centre de loisirs
Lundi 8 avril au vendredi 19 avril : stage piscine
Samedi 27 avril : Banquet des aînés

Salle de sports : le chantier suit le rythme

« A ce jour le calendrier et
le budget du chantier sont
respectés » :
Vincent COLAERT et
Jacques DEVULDER, adjoint et conseiller municipal
délégué qui assistent chaque
semaine aux réunions de
chantiers
Image de synthèse

Salle de sports au sol
(ju-jutsu, gym, sport adapté)
Vestiaires

Salle aux normes de
compétition

Envies de nouvelles activités : faites-vous
connaître en mairie !
La salle de sports offre l’opportunité
d’exercer des sports non pratiqués aujourd’hui sur la commune faute d’infrastructures : basket, badminton, hand-ball…
Vous êtes passionné d’une telle activité,
vous avez envie de consacrer un peu de
temps pour structurer cette discipline dans
votre village, faites le savoir en mairie. La
commune accompagnera les porteurs de
projets.

Suivez l’évolution du chantier sur le site internet www.zegerscappel.fr grâce aux photos mises en ligne par
JP MILLE

Remise des Médailles du Travail : le 18 novembre 2018
Après avoir accueilli les personnalités présentes dont M le Député et les Conseillers Départementaux, les
récipiendaires et leurs familles, Mme le Maire dans son discours, souligna que « le diplôme et la médaille
récompensent certes les qualités professionnelles, de savoir -faire et de connaissances des travailleurs, mais
que ces distinctions symbolisent aussi la valeur sociale, culturelle et morale du travail .
Car le travail joue un rôle en tant que facteur d’utilité collective et de statut personnel. Il est une valeur fondamentale, inscrite dans la constitution et dans la déclaration universelle des droits de l’homme : « tout
homme a droit à un travail ». Ce droit au travail est un bien précieux qu’il faut défendre » conclua-t-elle.

Echelon argent : Mme BASSE Corinne,
Mr DELPIERRE Philippe,
Mme DUBUISSON Valérie,
Mme LALOUX Betty,
Mme MAGNE Claudia
Echelon Vermeil : Mme VANNOORENBERGHE Sylvie
Echelon or : Mr SETTE Dominique
Echelons argent, vermeil, or et grand or :Mme SAINT MACHIN Marie-Ange

Du côté des sapeurs-pompiers du CIS de l’Yser : La Sainte Barbe 2018
Après une belle messe animée par l’harmonie de Bollezeele, une gerbe a été déposée au Monument aux
Morts en présence de Maires et d’élus des Communes du secteur d’intervention du CIS de L’Yser.
Puis, le Colonel Jacques, Chef du Groupement 1 du SDIS a pris la parole en soulignant particulièrement le
travail accompli depuis que l’Adjudant-Chef Thierry DECRIEM a repris la fonction de Chef de Centre.
A la suite Thierry DECRIEM a prononcé un discours (extraits) :
« Nous avons répondu à 26 accidents, 242 secours à personnes, 24 incendies, 54 risques technologiques et
23 interventions diverses. Soit plus d’interventions que l’an dernier.
Notre effectif était en début d’année de 22 pompiers, ce qui était insuffisant.
Depuis, dix personnes ont été recrutées : Adjudant-Chef Christophe Nave (double statut), Sapeur 1ère
Classe Maxence Nave, Sapeur 1ère Classe Emeline Boutet, Sapeur 2ème Classe Arthur Decool, Sapeur 2ème
Classe Gautier Lootvoet, Sapeur 2ème Classe Olivier Calbet, Sapeur 2ème Classe Valentin Tonnelle, SergentChef Thibault Verhecke, Sergent-Chef Dominique Magné, Sapeur 1ère Classe Sarah Levecque.
Deux autres personnes commenceront leur formation initiale en avril 2019 : Camille Pouchèle et Teddy Van
Mourik.
Je félicite tout le personnel pour le travail accompli chaque jour. Nous assurons notre engagement avec rigueur et professionnalisme
quel que soit le lieu, l’heure du jour ou de la
nuit. Dans l’exercice de cet engagement exigeant, nous savons que nous pouvons compter
sur le soutien sans faille de nos familles que
nous tenons à remercier chaleureusement aujourd’hui.

Pallèlement, nous essayons de répondre du
mieux possible aux diverses demandes lors des
manifestations communales. Notre traditionnelle fête de la Ste Barbe est également l’occasion de rassembler
les actifs et les retraités.
Je profite de féliciter 8 anciens Chefs de Centre appartenant à notre secteur d’intervention qui se verront remettre l’insigne argent ou or: Capitaine Jean-Pierre Roels, Capitaine Bruno Legrand, Lieutenant Roger Carton, Lieutenant Alain Ghekière, Lieutenant Gérard Bécue, L’Adjudant-Chef Dumont, L’AdjudantChef Patrick Bécue et l’Adjudant-Chef Eric Pouchèle.

Une Commune et des associations solidaires et généreuses
En cette période de fêtes, la municipalité, le CCAS, et les associations du village n’oublient pas celles et ceux
que la vie n’a pas gâtés, et pour lesquels, avec nos modestes moyens nous essayons, de réchauffer les cœurs.
Quelques exemples sur le trimestre passé de dons réalisés.

Le comité des fêtes
a remis un chèque de 500 €
à l’association des chiens guides
d’aveugles Paul CORTEVILLE
suite à la représentation théâtrale
du 10 novembre.

Vente de crêpes
au profit de l’association des Papillons
Blancs d’Hazebrouck
lors du marché de Noël
organisé par l’Omnisports et Loisirs
le dimanche 2 Décembre.

Première organisation du Téléthon
(aides à la recherche contre les maladies
génétiques)
à Zégerscappel
le dimanche 9 décembre
à l’initiative du club de Ju-Jutsu
et du Comité des fêtes.
Une première qui en amènera d’autres.

Sans oublier que le Comité des Fêtes et le groupe Duathlon ont remis un chèque de 500€ à
l’association Trisomie 21 qui œuvre pour changer le regard sur le handicap et l’inclusion en milieu ordinaire des personnes atteintes de cette maladie ; le soutien de la commune aux sinistrés des cyclones
dans les DOM-TOM etc…
Sans oublier la pièce de théâtre du 3 février prochain, elle aussi au profit d’une œuvre caritative !

Le département du Nord reste toujours un département où les dons de sang sont très importants et c’est également notre département le meilleur de France.
Pour 2014, lors de nos 111 collectes, nous avons réussi à stabiliser le résultat avec les 7204 poches.
En 2015, nous avons à peu près maintenu le chiffre avec nos 6 905 présentés. (111 collectes).
En 2016, nous avons encore maintenu le chiffre avec 6909 DONS
En 2017, 6392 présentés
Et nous avons pu constater également que nous avons environ 9 % de nouveaux donneurs.
Résultat des collectes de :
- BISSEZEELE
En 2015 : 134 En 2016 : 116 En 2017 : 113 En 2018 : 87
- ESQUELBECQ
En 2015 :
47 En 2016 : 41 En 2017 : 34 En 2018 : 64
- ZEGERSCAPPEL
En 2015 : 128 En 2016 : 113 En 2017 : 112 En 2018 : 90
Par contre les besoins en produits sanguins restent toujours à 10 000 poches par jour.
Ce besoin en poches est surtout dû :
A une confiance retrouvée de nos chirurgiens et qui n’hésitent plus maintenant à transfuser
Les personnes âgées : nous savons tous que nous vivons de plus en plus longtemps et c’est heureux, mais nous
devons de temps en temps aider ces personnes âgées en leur donnant quelques poches de sang.
Les opérés et les malades, les personnes atteintes de cancer, leucémie.
Il nous faut sans cesse rappeler que le don de sang est une urgence vitale pour les receveurs alors qu’il est une
démarche simple pour ceux qui ont la chance de pouvoir donner.
Le don est synonyme de solidarité, de responsabilité sociale, des valeurs que nous devrions toutes et tous partager.
Répétons sans cesse autour de nous qu’il faut donner pendant que nous pouvons donner car, une fois que nous
avons reçu du sang, il est trop tard pour en donner.
Cela fait des années que nous travaillons sur la Fidélisation des donneurs car trop de personnes ne viennent
qu’une fois ou deux dans l’année. Dans le Nord, la moyenne de dons est de 1,9 don par donneur.
Petit à petit, nos appels commencent à porter leurs fruits mais c’est encore trop peu.
Sur les 40 Millions de donneurs potentiels seulement 4% passent à l’acte.
Depuis le 18 AVRIL 2009, un nouvel arrêté a été mis en application autorisant :
Les femmes à donner leur sang 4 fois par an au lieu de 3
Les hommes 6 fois au lieu de 5
Et ceci jusqu’à la veille des 71 ans.
Les personnes donnant en plasmaphérèse peuvent effectuer 24 dons par an
Nous entendons encore trop souvent autour de nous des personnes qui n’ont pas le temps de donner, qui ont
oublié ou qui sont indifférentes au don.
Sachez également que chaque année environ 1 MILLION de personnes bénéficient d’une transfusion et que
500 000 personnes sont sauvées grâce à ce précieux liquide.

Ce 30 novembre, nous avons remis 36 diplômes.
Les médaillés Zegerscappelois 2018 :
CAMERLYNCK Lucie
CAMPION Elisabeth
LANGAGNE Pierre-Marie
CALOONE Bruno
VANDAMME Cécile
J’adresse mes remerciements à nos responsables : M. Louis JEAN pour Bissezeele - M. Christian DECANTER pour Esquelbecq—Mme Thérèse ROMMEL pour Zeggers Cappel
Merci pour tout ce travail de promotion que vous effectuez.
Monsieur le Président des Donneurs de sang , Mr Boudens

Les dates des collectes 2019 dans le secteur :
30 mars 2019 8 h - 12 h
11 juin 2019 15 h - 19 h
27 juillet 2019 8 h - 12 h

Ecole Saint Joseph à Esquelbecq
Salle polyvalente à Zegerscappel
Salle communale à Bissezeele
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Le coin fêtes

Un Duathlon du Haricot inoubliable !
Difficile de ne pas revenir sur l’exceptionnel millésime 2018 du cross, exceptionnel tant par le nombre
de participants (record battu), l’ambiance, l’implication des bénévoles. Nous vous partageons
quelques passages d’un message de félicitations reçu de la Ligue du Triathlon des Hauts de France:
« Heureux avec un grand H comme dans Haricot (…) Par ce beau et lumineux dimanche d’automne,
nos villages tranquilles de Flandre se souviendront longtemps du passage éclair du régiment d’infanterie vététisé de Zegerscappel, suivi d’un bataillon de fantassins des marcheurs du Nord (…) Chaleur
avec un grand C comme dans Convivialité… (…) Sport avec un grand S comme dans Solidarité, dans
une journée placée sous le signe de l’espoir et de la fraternité. Nos félicitations appuyées s’adressent
à celles et ceux qui nous permettent de vivre de tels moments de bonheur. »
St Martin
Toni Valentino a su émerveiller petits et grands grâce à son spectacle innovant, mélange de marionnettes et de ventriloquie. Après la traditionnelle distribution de volaeren et de bonbons, les enfants ont
sillonné le village en compagnie de St Martin et de son âne, s’arrêtant chez les commerçants toujours
aussi généreux.
Théâtre

La pièce de théâtre proposée par la metteure en scène Annie Heaulme de la troupe Théâdra a captivé
les nombreux spectateurs présents le 10 Novembre.
Avec de multiples péripéties et quiproquos, les 16 comédiens et comédiennes se sont retrouvés en sécurité et discrétion à l’Hôtel du libre-échange avec pas moins de 239 entrées et sorties de scène…
Calendrier des fêtes 2019
12 Janvier : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
3 Février : Théâtre
16 Mars : Concert de la St Patrick
13 Avril : Concours de belote
27 avril : Banquet des Ainés
7 Juin : Fête du village
16 Juin : Brocante
31 Août, 1er et 2 Septembre : Ducasse
29 Septembre : Fête du Haricot
6 Octobre : Duathlon
8 Novembre : St Martin
9 Novembre : Théâtre

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019
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La vie locale

Samedi 13 octobre. C’était la journée nationale du commerce de proximité et
de l’artisanat.
Bravo à nos chers commerçants d’avoir participé à cette belle journée, pleine
de couleurs et de sympathie.

Merci à la municipalité pour les
structures gonflables, qui ont fait le bonheur de nos bambins.
Merci à Jean-Pierre Berteloot pour le café et les viennoiseries du petit matin, offerts gracieusement par le Zénith.
Merci aussi au Zénith, pour le groupe de musique et les
mascottes.
Ce jour là, il y avait un concours de dessins ( dessins à déposer dans les différents commerces).
Les lauréats sont :
Chez la Commode de Louise : Déon Zélie
Chez Coccimarket : Ben Ramdane Yanis
Chez la Boucherie Talleu :.Dehandschoewercker Lison
Chez La Mercerie Devulder : Schrevel Manon
Chez le salon Nathif.: Connoioux Sterenn
Chez le salon Laurence : Taleux Clara
Les lots ont été remis à la mairie
le samedi 24 novembre ,autour du verre de l’amitié.
Le Zénith a offert 6 bons d’achat de 10 euros, et la commune des friandises.
Vendredi 6 décembre,a eu lieu à Pitgam,la récompense des dessins choisis par chaque commune.
Les lots ont été attribués par la CCHF.
Bravo à Sterenn Connoioux
Du 10 au 31 décembre, le Zénith en fête.
Le tirage au sort pour désigner les heureux gagnants aura lieu le
3 janvier à Wormhout.
Le jeudi 17 janvier, auront lieu les vœux du Zénith.
Encore un grand merci à tous nos clients, qui font vivre toute
l’année, nos commerces de proximité.
Au nom du Zénith et à mon nom, je vous présente nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.
Que cette nouvelle année soit bonne et heureuse pour vous et vos
familles.
Vive 2019.
Bien cordialement
Laurence Berteloot.

A votre Service 7 jours sur 7
Gaz

Sur zegerscappel le mardi et vendredi ,
appeler la veille au plus tard pour votre commande .
Livraison gratuite dés 30€ d'achats

Dépôt de pain : Boulangerie Diacre
à Bollezeele, tous les
sauf le jeudi
Cramique et pâtisserie : Maison Decramer en Belgique 7j/7
Sur place : cuisson de viennoiseries, baguettes et notre excellente Honorine

jours ,

Après 42 années de présence dans sa mercerie,
Edith DEVULDER vous annonce la fermeture de son magasin depuis le 31 décembre 2018.
Elle remercie vivement sa clientèle et vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2019.

Tout d'abord, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année
2019. Pour nous, ce sera l'année de la concrétisation de notre projet de vie personnelle et professionnelle.
Nous espérons que les quelques lignes suivantes vous donneront envie de venir
chez nous.
Depuis notre arrivée à Zegerscappel en 2011, nous souhaitons développer au
sein de notre corps de ferme un projet d'hébergement et de restauration.
Au fil des années le projet a mûri, et nous avons choisi de créer deux chambres
d'hôtes et une auberge. Depuis 2016, nous mettons toute notre énergie dans ce projet, pour pouvoir vous accueillir au mieux courant 2019.
Nos deux chambres sont pensées pour votre détente et votre confort : elles sont spacieuses, au calme, et sont
équipées chacune d'un spa et d'une cabine sauna/hammam. Afin de profiter au maximum de votre séjour, la
prestation s'accompagnera d'un repas et d'un petit-déjeuner servis en chambre.
Notre auberge se veut traditionnelle et chaleureuse, nous voulons en faire un véritable lieu de convivialité.
Vous y mangerez des plats élaborés sur place à partir de produits locaux.
En attendant de pouvoir venir nous rendre visite, vous pouvez suivre nos travaux sur notre page facebook
'Au Soleil Vert', et très prochainement sur notre site internet www.ausoleilvert.com.

Aurore et Alain Soonekindt
Au Soleil Vert
4, rue du docteur Talleu
Zegerscappel
Nota : la photo représente la façade sud de l'auberge

Après la fermeture de la mercerie pour cause de départ en retraite :

Edith DEVULDER, 42 ans de services aux clients

1976-2018, 42 années se sont écoulées entre l’ouverture de la mercerie et sa fermeture. 42 ans, une vie de travail,
une vie aux services des clients, une vie de passion pour Edith DEVULDER. Car comment tenir ouverte une
mercerie dans un village de 1500 habitants pendant autant de temps, sans ces petits suppléments d’âme, de
proximité et de gentillesse qui font que la clientèle reste fidèle ou accourt de loin ?

Edith
DEVULDER a su faire évoluer l’offre de son commerce aux besoins de sa clientèle : les services de couture, la
vente et la maintenance de machines à coudre, des cours de couture, un service de cordonnerie, la vente de la
presse locale et régionale…
Des bons moments il y en a eu: « notamment les fêtes qui nous amènent du monde tout en nous mettant dans une
autre ambiance de travail: les brocantes, les fêtes du haricot par exemple » précise Edith.
Il y a les fiertés, comme la création des puces des couturières organisées avec le soutien de l’Omnisports et Loisirs, qui en deux éditions ont rassemblé par centaines passionnés de fils, aiguilles, et objets créatifs.
Et puis il y a les souvenirs très particuliers, comme les 40 ans du magasin, et ces passages à la Télévision , notamment au journal de TF1 dans le cadre de l’opération SOS Villages.
Car Edith a tout fait pour transmettre son commerce, et à l’heure d’écrire ces lignes, même si le pincement au
cœur est là, tout espoir n’avait pas encore disparu. Mais le contexte a bien changé, entre 1976, « époque où sur la
place il y avait un commerce toutes les deux maisons, et 2018. « Et pourtant cette mercerie, elle tourne. Il suffit
d’un peu de prises de risques, d’une bonne dose de courage et d’esprit d’initiatives ».
En tant que commerçante Edith a eu une vie professionnelle bien remplie, une vie de bénévole aussi. Au bureau
de Gym et Détente pendant de nombreuses années, toujours trésorière aujourd’hui de l’Omnisports et Loisirs, où
elle occupe une place centrale dans l’organisation du marché de Noël, longtemps donneuse de son temps avec
Jacques, son mari, pour le football, pour le comité des fêtes…
A l’heure d’abaisser le rideau sur 42 ans de services, Edith tient absolument à remercier publiquement les clients
et les municipalités qui l’ont accompagnée.
Edith, profitez bien de votre retraite, de vos enfants et petits-enfants, et surtout : Merci pour tout !
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Duathlon
Dimanche 7 octobre 2018

Brocante ZOE
Dimanche 14 octobre 2018

Théâtre
Samedi 10 novembre 2018

Journée nationale du commerce de proximité
Samedi 13 octobre 2018

Remise des chèques aux associations
Bénéfice du repas de ducasse
Samedi 3 novembre 2018

Commémoration
Dimanche 11 novembre 2018

Marché de Noël
Dimanche 2 décembre 2018

Saint Martin
Vendredi 9 novembre 2018

remise de la
médaille
militaire
à Monsieur
Marcel Salomé
Dimanche 11
novembre 2018

Arbre de Noël de l’USY
Vendredi 21 décembre 2018
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A la bibliothèque

Que s’est-il passé en 2018 ?

Un atelier création d’une carte de vœux , le 4 janvier
En février-mars, accueil des 2 artistes en résidence à la CCHF : Emilie BREUX expose
ses tableaux, présente ses œuvres au cours d’un diaporama et anime un atelier intergénérationnel de dessin au fusain le 17 février. Le 8 mars, deux comédiennes de la Compagnie MASKANTÊTE participent à la mise en scène d’histoires au bord de l’eau où un
arbre magique est le gardien de tous les secrets.
Le 10 mars, les participants apprécient beaucoup l’après-midi de jeux de société, organisé par UN MOND’LUDIK.
Le 3 avril, échange de 200 livres avec la MDN.
Le 30 avril, Téraise va raconter des histoires sur la forêt aux 4-5 ans : le loup, Boucle d’Or, le Petit
Chaperon Rouge en sont les principaux personnages.
En mai, une exposition sur la guerre de 1914-1918 prêtée par la MDN,
à l’intention des élèves de M.Taormina, notamment, raconte le point
de vue de plusieurs illustrateurs de BD dans « CICATRICES DE GUERRE».
En octobre, les élèves de Mmes Lachor et Bassimon sont invités à
découvrir les vingt tableaux prêtés par la MDN et tirés des albums
de l’auteure-illustratrice MÉLANIE RUTTEN.
(La lecture qui doit suivre le 25 octobre doit être annulée, par
manque de participants…)
Le 2 novembre, pour la première fois, CONTEURS EN CAMPAGNE s’installe au village. Nous avons le bonheur de recevoir un Canadien du Québec, SIMON GAUTHIER et son spectacle :
« L’écume des mots » qui attire une centaine de personnes !
Le 20 novembre, nouvel échange de 200 livres avec la MDN.
Au cours de l’année, la bibliothèque s’est enrichie de quelques 500 nouveaux livres, achats et dons confondus. Néanmoins, 40 livres usagés ont été supprimés.
De plus, une navette de la MDN passe tous les 15 jours et apporte des nouveautés et d’autres livres
demandés par les lecteurs.

Quels sont les projets en 2019 ?

Les contacts ont été pris avec les deux nouveaux artistes en résidence à la CCHF,
de janvier à mai, Anne-Laure Poulain et Bertrand Planes.
Le samedi 19 janvier, participation à la NUIT DE LA LECTURE, manifestation nationale, organisée par le Ministère de la Culture.
Dernier trimestre : projet pour BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE, avec la MDN, sur le thème des jeux.
Etc…
Et l’adhésion en 2019 ? Elle est toujours de 5€ par famille pour les Zegerscappellois.
Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent la bibliothèque et nous font confiance.
Recevez nos meilleurs vœux pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Beaucoup de petits bonheurs au fil des mois, celui aussi de nombreuses découvertes littéraires que
nous aurons le plaisir de partager avec vous.
Téraise, Blandine et Betty
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Le coin jeunesse

Cette année notre école compte 175 élèves répartis sur 7 classes. Notre volonté d’une école ouverte
sur le monde de la culture artistique, scientifique et technologique se poursuit avec de nombreuses
activités proposées : spectacle, théâtre, planétarium…
Toutes ces actions ne pourraient être possibles sans le soutien de bénévoles de l’association ZOE et
le soutien de la municipalité. Nous les remercions pour la confiance accordée à nos projets.
Sorties programmées cette année :
Spectacle de marionnettes à fils : « Casse noisette »
Les élèves de maternelles et de Cp ont pu assister à une représentation de marionnettes effectuée
par la compagnie Mariska le vendredi 23 novembre dans la salle polyvalente.

PLUS
Les élèves de Cp/Ce1 et de Ce1/Ce2 se sont rendus au planétarium à Cappelle-la -grande le jeudi 27 septembre 2018.

Journée « classe Nature »
Les élèves de Cp/Ce1 et de Ce1/Ce2
se sont rendus à la base EEDF
(Éclaireuses Éclaireurs de France) à
Morbecque pour découvrir la faune et
la flore le lundi 24 septembre.

Lecteurs en herbe
Tous les élèves de l’école se rendent une fois par période pour emprunter un livre à la bibliothèque de la
mairie et écouter des histoires . Nous remercions madame Mille pour son accueil .

Le coin des artistes

Le sport à l’école
L’éducation physique et sportive vise à la réussite de tous les élèves, aux différents niveaux de scolarité :
elle contribue avec les autres disciplines à la formation de chacun. Par la pratique scolaire d’activités physiques, sportives et artistiques , l’EPS garantit à tous les élèves une culture commune.
Elle vise le développement des capacités motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à
l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect
de soi-même et d’autrui.
Notre école fait l’objet d’une attention toute particulière avec une pratique régulière de l’EPS (handball,
basket, badminton, course, parcours de motricité…). Celle-ci est valorisée à travers les rencontres USEP et
qui seront développées avec la construction de la salle de sport.

Les élèves de la classe de M Taormina ont participé au cross le mardi 16 octobre
2018 à Leffrinckoucke. Deux courses étaient proposées aux enfants : 1500 m et
2100 m.
Nous pouvons féliciter nos élèves qui ont su se distinguer lors de ces courses.
Tous les matins , les maternelles se rendent à la salle de motricité.
Un peu de solidarité à l’école
Comme chaque année notre école a participé à la collecte de denrées pour l’association La banque alimentaire.
Ce sont plusieurs colis qui ont été transmis à l’association. Merci pour votre soutien.
Afin de sensibiliser nos enfants aux maladies génétiques rares et lourdement invalidantes, l’école s’est mobilisée cette année pour le Téléthon 2018. Toutes les classes ont couru. L’école a récolté 60 euros . Merci
L’équipe enseignante souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2019

ZOE

Des nouvelles de l’association des Parents d’élèves de l’école Dominique Doncre ZOE :
Le vendredi 7 décembre dernier nous avons passé un bon moment convivial lors du goûter de l’école.
L’association ZOE organise chaque année un goûter pour favoriser l’échange entre les parents, les enfants,
les adhérents de l’association et l’équipe éducative.
Les enfants ont mis tout leur cœur pour préparer les gâteaux avec leur enseignant et ZOE a préparé un chocolat chaud le tout dans la convivialité et la bonne humeur.
Tout le monde s’est bien régalé ! Bravo aux enfants !
L’association ZOE ne s’arrête pas là ! Réservez dès à présent la prochaine date !
Le LOTO de l’association ZOE
le dimanche 20 janvier 2019 à la salle des fêtes. De nombreux lots à gagner !
Tous les parents d’élèves sont les bienvenus 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.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter l’association par mail : association_zoe@hotmail.fr
Facebook : http://www.facebook.com/associationzoe/
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Votre Maison d' Assistantes Maternelles vous accueille
depuis 8 ans maintenant,
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Jennifer et Aurélie deux professionnelles de la petite enfance
proposent à vos petits et grands des activités adaptées à
chaque âge.
Venez visiter notre MAM avec son nouveau mobilier coloré
pour le plus grand plaisir de nos bout'chous .
Nous vous souhaitons une bonne année 2019 .
Jennifer et Aurélie

Du côté des associations
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En ce début d’année , Gérard Hervas notre Président et tous les Membres du Club « Rencontres et
Détente » présentent à tous les Zegerscappelois et Zegerscappeloises leurs vœux de bonne année et
de bonne santé , en espérant voir arriver le 10 janvier de nombreuses personnes , qui peuvent venir
deux fois avant de se décider à devenir adhérents du Club.
Revenons sur les évènements passés
Le 29 novembre nous avons fêté des anniversaires avec de
délicieux gâteaux , confectionnés
par Thérèse Rubrecht et Anne-Marie Poublanc ,
nous les remercions pour tout ce travail .

Le 20 décembre , C’était notre goûter de Noël . Tous les Membres du Club qui n’avaient pu
venir , ont reçu leur bûche et des clémentines .
Merci à Madame le Maire et à Franck Spicht d’être venus nous rejoindre .

Avec Générations Mouvement , secteur de Dunkerque , tout au
long de l’année, nous sommes invités à des sorties et des repas ;
le dernier en date, c’était le gala de fin d’année le 14 décembre à
l’Oasis à Winnezeele où un bon nombre de nous est allé. Il y
avait un ramassage en car pour ceux qui le voulaient .

Dernièrement, il nous a été proposé de partir en car pour du théâtre à l’Orphéon à Hazebrouck
Les évènements à venir .
Le jeudi 10 janvier , nous commencerons l’année par le partage de vœux et des galettes des Rois .
Ceux qui trouveront la fève , recevront un petit cadeau .
Le jeudi 31 janvier , ce sera notre Assemblée Générale , nous vous attendons nombreux .
Le jeudi 28 février , après-midi au Club
Le mardi 26 mars, ce sera notre thé dansant avec notre animateur « Olivier »
Venez nombreux , invitez voisins et amis , jeunes et moins jeunes, pour passer un bon après-midi .
Nous lancerons bientôt des invitations à tous les Clubs des alentours.
On n’a pas besoin de faire partie d’un Club, ni de réserver à l’avance.
Le jeudi 28 mars ,après-midi au Club .
Le Jeudi 25 avril , après-midi au Club .
Notre Président est heureux de vous dire qu’à l’aube de ses deux ans de présidence , le club a
vu son nombre d’adhérents augmenter , mais il souhaite accueillir beaucoup de nouveaux
membres afin de diversifier nos centres d’intérêt . Il est à la recherche d’une belle sortie pour
le printemps.
A bientôt
la secrétaire
Myriam Platiau
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Gym et

L'association gym et détente vous propose des séances de gym dynamique, douce et de danse du lundi au
vendredi. N'hésitez pas à nous rejoindre.
La zumba halloween fut un succès, merci à tous les participants et à notre animatrice. Durant les vacances
de la Toussaint nous avons proposé un stage de danses en couple sous la houlette de notre animateur de
danses en ligne. Même si peu d'inscriptions la bonne humeur fut au rendez-vous et le stage grandement apprécié par les participants. À refaire !!!!!
À vos agendas pour 2019 l'association propose une soirée dansante, danses en ligne, en couple,
ou juste pour passer un excellent moment, pour la

Saint Valentin le samedi 9 février.

Le samedi 18 mai aura lieu notre traditionnelle fête de la gym.
Venez nombreux passer de bons moments avec gym et détente !!
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Section : Djembé

Omnisports et loisirs djembé en association avec Oliver Dance Company organise
les 9 et 10 mars 2019
un week-end artistique et de bien-être
Au programme : de nombreux exposants
cours de zumba
danse traditionnelle de Côte d'Ivoire , coupé décalé , djembé etc..
Spectacle
restauration
Plus d'informations vous seront données ultérieurement
Nous vous attendons nombreux !
Sylvie (06 07 26 45 83)
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
une équipe actuellement 3ème en Départementale 3
RECHERCHONS ADOS ET ADULTES

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
03.28.68.91.77

Enfants
Entraînement :
le mercredi de 14 h à 16 h salle polyvalente
6 jeunes jouent en compétition

LYGUE
GUITAR

GUITARLYGUE SE DEPLACE A ZEGERSCAPPEL !

A partir de janvier 2019, vous aurez la possibilité de participer ou de faire participer vos enfants à des cours
de guitare.
Ces derniers sont dispensés par un professeur reconnu ( Charles MABILLE ), travaillant aussi pour la
CCHF, et enseignant la guitare d'accompagnement ainsi que la guitare classique.
Avec ou sans solfège, perfectionnement ou débutant, adultes ou enfants vous serez en petits groupes de 6
élèves maximum afin d'avoir une qualité d'enseignement maximum.
Les cours d'une heure ont lieu une semaine sur 2 avec des créneaux LE SAMEDI de 9 H 30 à 12 H 30
pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter CHARLY au 06 61 83 65 88

U

JUJITS

Le club a servi au repas de la kermesse et ce dans une excellente ambiance malgré le peu de
participants.

Cette année en collaboration avec le comité des fêtes de Zégerscappel, nous avons
organisé le Téléthon, le dimanche 9 décembre 2018.
Au programme de cette matinée: initiation au jujitsu et marche.
Grâce à cette action, nous avons pu récolter 336,62 euros de dons pour le Téléthon. L’association a fait également un don de 30 euros.
Merci à tous les participants.

Nous vous attendons nombreux à notre KAGAMI BIRAKI ,
cérémonie traditionnelle des vœux , le
samedi 26 janvier 15H00 à la salle polyvalente.
Venez partager un moment de détente en découvrant notre art.
Nos adhérents vous présenteront avec plaisir leur discipline lors de nombreuses démonstrations.
Les membres du bureau vous souhaitent de très bonnes fêtes ainsi qu’une bonne année 2019.
TELETHON 2018

Marche avec 2 parcours :
l’un de 6,5 km et le second
de 5,5km.
Initiation au jujitsu qui a
réuni 21 personnes dans
une ambiance décontractée
Un grand merci à tous les participants

31 marcheurs ont participé à
la sortie malgré le mauvais
temps dans une ambiance
conviviale.
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L'année 2018 vient de se terminer et notre section locale a connu plusieurs temps forts. Ce fut d'abord pour
clôturer les années du centenaire de la « Grande Guerre 1914-1918 », suite aux sorties à Notre Dame de
Lorette et Vimy en 2015, Verdun en 2016, l'organisation d'un déplacement à Rethondes en forêt de Compiègne avec les 26 élèves du CM2 de l'école Dominique Doncre, ainsi que 35 adultes. Après la visite le matin du wagon de l'armistice, c'est le domaine de Chantilly avec son château et ses écuries qui nous laissèrent
des souvenirs plein la tête.

Le 11 novembre l’office religieux fut célébré à 9h30 en l’église d'Herzeele pour les 7 communes de la paroisse Saint Folquin et Saint Winoc du Houtland.
Au village à 11h49 les cloches de l'église ont sonné à la volée durant onze minutes en souvenir de l'armistice signé le lundi 11 novembre 1918 à onze heures.
Puis c’est devant la mairie que se retrouvèrent derrière l’harmonie municipale de Wormhout,
une délégation des Sapeurs-Pompiers du centre de l'Yser, les porte-drapeaux, les membres de la section locale
de l’UNC, Madame le Maire et le conseil municipal , les enfants de l’école accompagnés de leur directeur
Monsieur Taormina , les enseignants, les parents et la population.
Après le dépôt de gerbes, Madame le Maire lu la lettre du Président de la République.
Les enfants de l’école chantèrent la « Marseillaise » entonnée par Jacques Treutenaere et reprise par l’harmonie de Wormhout et le public. Le lâcher de pigeons (Merci à Michel Vermersch et sa famille) clôtura la manifestation au monument aux morts.
C'est vers la salle polyvalente que tous se dirigèrent pour assister à la remise de la médaille militaire à Monsieur Marcel Salomé. C’est un acte important pour un ancien combattant car une médaille militaire ne peut
être demandée que si l’intéressé est titulaire de la croix de la valeur militaire. Après que le Président A.Blondé
eut retracé la carrière militaire de Monsieur Salomé, Monsieur Marc Carton remit la distinction au récipiendaire. Le Président adressa à Monsieur Salomé au nom de tous les anciens combattants, soldats de France et
en son nom personnel les plus vives et chaleureuses félicitations. Madame le Maire a remis à Madame Salomé
son épouse un bouquet de fleurs. A l'issue de la cérémonie le verre de l’amitié fut offert par la municipalité.

Le mercredi 5 décembre 2018 notre section a tenu son assemblée générale. Le Président remercia l'ensemble
des adhérents présents et après la minute de silence à la mémoire des camarades disparus il commenta le bilan
moral et financier de l’année écoulée. Il se félicita du nombre croissant des Soldats de France, 24 à ce jour,
pour une section comprenant au total 41 membres. Il annonça le cinquantenaire de celle-ci courant 2019 à une
date qui sera précisée ultérieurement et remercia la municipalité pour sa participation constante. Franck Spicht
représentant Madame le Maire retenue, encouragea notre association à continuer les relations cordiales entretenues avec le directeur d’école Monsieur Taormina et les enseignants. Il évoqua la décision de la rénovation
du monument aux morts courant 2019 . L’assemblée terminée le Président invita les adhérents à déposer une
gerbe sur la tombe de leur camarade André TALEWEE mort en Algérie.
Au nom du Président Albert Blondé, et de tous les adhérents de la section locale bonne et heureuse année
2019.
Le Secrétaire Adjoint
J.L. Vanpéperstraete

t
semen
Fleuris

Le 24 novembre s’est déroulée en mairie la remise des prix des maisons
fleuries (concours communal) en
présence de Mme le Maire, de Lydie
Cloet adjointe en charge du fleurissement, de conseillers municipaux et des
membres de la commission.
Tous les inscrits au concours se sont
vus récompensés. L’an prochain, n’hésitez pas : inscrivez-vous d’autant que
c’est gratuit !

Au concours des paysages fleuris de
la CCHF sur le thème de l’eau, Zegerscappel a fini dans les 8 premiers de la catégorie plus de 1000 habitants.
L’année prochaine le thème portera sur « les insectes »
Pour la campagne départementale des villes et villages fleuris, notre village a obtenu la mention « BIEN »
Un grand remerciement à toutes celles et ceux qui participent à l’embellissement de notre commune, ainsi
qu’au personnel communal pour l’entretien des massifs, jardinières…

R
SAVOI
BON A

Infos pratiques

EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 20 janvier
dimanche 10 février
dimanche 4 mars
dimanche 24 mars
dimanche 14 avril
Assemblée paroissiale pour l'ensemble des habitants de la paroisse
à 10 h 30 le samedi 2 février 2019
au foyer rural de Ledringhem
rétrospection de l'année 2018 et projets pour 2019..
suivie du verre de l'amitié

Inscription au centre aéré et au stage piscine

Centre aéré pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans
Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 de 14 h à 18 h
Thème « Les enfants du monde »
1ère escale en Chine

Attention places limitées : Inscription en mairie du 07 janvier 2019 au
18 janvier 2019 (aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates)
Documents à fournir :
bulletin d’inscription + dossier d’inscription + justificatif du quotient familial
TARIF
Par après-midi

QF jusqu’à
369

QF de 370
à 499

QFde 500 à
700

QF de 701
à 900

QF de 901
à 1100

QF supérieur à
1100

1€

1.80 €

2.40 €

4.50 €

5.50 €

6.50 €

12 € par après-midi pour les non Zégerscappelois.

Stage d’apprentissage de la natation à partir de 7 ans jusque 12 ans
Du lundi 11 février au vendredi 22 février 2018
Inscription en mairie du 07 janvier 2019 au 18 janvier 2019
(Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates)
Attention places limitées, la priorité sera donnée aux enfants les plus âgés
70 € le stage piscine pour les non Zégerscappelois

stage piscine

QF<400

400<QF> 600

600<QF>800

800<QF>1000

45 €

50 €

55 €

60 €

QF>1000
65 €

Chantal COMYN,
Maire de la commune de Zegerscappel
et son équipe municipale
sont heureux de vous inviter
à la cérémonie des vœux

Le Vendredi
11 Janvier 2019
à 18 h 30
à la Salle Polyvalente

