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Chers administrés
Après un bel été et une rentrée traditionnellement marquée par la ducasse qui a globalement bien
fonctionné, je suis heureuse de vous annoncer la poursuite de nos projets
Un troisième tableau numérique est installé dans la classe de Mme Lagatie, financé par le CCAS et
l’association ZOE. Nous poursuivrons ces aménagements et répondrons à l’appel à projet pour financer un quatrième tableau numérique, voir un cinquième pour 2019. Nous aurons ainsi équipé
toutes les classes élémentaires durant le mandat.
Concernant les toilettes de l’école, les subventions du département et de l’état ont été accordées
comme prévu et l’installation est prévue au second trimestre 2019.
La salle de sport prend forme et les murs en béton sont en cours d’installation. La charpente arrive en
octobre et il est programmé que la couverture soit réalisée pour l’hiver. Vous pouvez voir sur le site
internet l’ensemble des photos mises en ligne par Mr Jean Pierre MILLE sur l’évolution de ce chantier. Prochainement, nous reviendrons vers vous pour nous aider à choisir un nom pour ce bel équipement.
Le lotissement du moulin a démarré son aménagement à la mi-septembre et aujourd’hui les terrains
sont commercialisables.
Concernant la voirie, les travaux « rue du 5 septembre » de la voie ferrée à la voie romaine ont démarré, s’ensuit le chemin des templiers et enfin la rue des cailloux. C’est la société Eiffage qui a été
retenue pour ce marché.
La journée sportive et conviviale : cross duathlon du haricot devrait fédérer encore de nombreux coureurs adultes, enfants et randonneurs et ceci pour une bonne cause : le soutien à l’association trisomie
21.
Tous ces projets nous motivent à continuer, à vous servir et à répondre à vos besoins
N'hésitez pas à vous rapprocher des élus pour échanger sur ces projets, et à vous connecter au site
internet de notre commune pour vous remémorez les beaux souvenirs de l’été et connaitre les manifestations futures et variées (journée des commerces de proximité, brocante intérieure, conteurs en
campagne, la St martin, soirée théâtre et le marché de Noël ….
Chantal Comyn
Maire de Zegerscappel
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Naissances :

Martin DURAND de Charles DURAND et Elodie DENYS

Erwan HANICOT de Ludovic HANICOT et Déborah SCHRAEN

Arina NEGRUTA de Serrghei NEGRUTA et Natalia IANCEVSCAIA

Antoine SAINT-MACHIN de Fabrice SAINT-MACHIN et Emilie RENAULT
Mariages :

Grégory SIROP et Camille GHULAM

Robert FREMAUX et Véronique BARDOULA
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Relevé des décisions du CONSEIL MUNICIPAL 11 septembre 2018

La vie municipale

Franck SPICHT excuse l’absence de Mme le Maire qui a eu un imprévu de dernière minute.
Il informe qu’elle lui a donné procuration et que Lydie CLOET a donné procuration à Jacques DEVULDER.
.Ressources Humaines :
Contrats CUI/CAE : Comme mentionné lors du dernier conseil, 2 contrats CUI/CAE arrivaient à
terme le 31 août. Deux nouveaux contrats ont été mis en place au 1er septembre pour une durée d’un
an à raison de 20h/semaine :
. Mme Sophie TALEUX qui intervient principalement en tant qu’aide maternelle et animatrice sur la
pause méridienne. Mme TALEUX habite Zégerscappel. Projet formation : le permis de conduire
. Mme Nathalie HEMBERT dont les principales missions sont le nettoyage des vestiaires du stade, de
l’école, … et l’animation sur le temps des pauses méridiennes. Mme HEMBERT vit sur la commune.
Projet formation : le BAFA
Taux de prise en charge par l’Etat de ces deux contrats 45%.
4ème poste de la pause méridienne : Stéphanie POPIEUL occupe depuis le 03/09/18 ce 4ème poste à
raison de 8h/ semaine en plus de son contrat initial.
Arrêts maladie : les conseillers font un point sur les arrêts maladie et les modalités de remplacement
Départ à la retraite de Marie-Madeleine JONCKEERE : le 1er octobre prochain.
Délibération pour le recrutement d’un 3ème contrat CUI-CAE (PEC) au 1er octobre 2018
La mise en place de ce troisième contrat s’effectuerait pour le remplacement de Mme JONCKEERE.
Ce 3ème contrat, d’une durée d’un an, permettra de fixer l’organisation en matière de nettoyage des locaux avant l’intégration de la salle de sport dans les plannings. A noter également, que celui-ci limitera les charges de personnels dans une période où il n’y a pas de certitude sur la taxe d’habitation. Délibération votée à l’unanimité.
Délibération pour la mise en place d’un contrat d’apprentissage au 1er octobre 2018.
La commune a la possibilité de prendre Mme Précillia DESOUTTER en contrat d’apprentissage dès
le 1er octobre. Agée de 18 ans, domiciliée à Rubrouck, Melle DESOUTTER a déjà effectué deux
stages au restaurant municipal. Le diplôme préparé est un CAP agent polyvalent de restauration. Le
contrat démarrerait le 1er octobre 2018 pour une durée de 3 ans. Le maître d’apprentissage serait Evelyne LEFRANC. Après évaluation faite par le Centre de Gestion du Nord, le coût pour la commune
sera nul.
F. Richard demande quel est l’avis d’Evelyne LEFRANC sur ce contrat. Il lui est indiqué que Précilla
a effectué deux stages concluants et que Madame LEFRANC est tout à fait favorable. Délibération
votée à l’unanimité
F. SPICHT indique par ailleurs que Quentin HEIMST qui a terminé son contrat d’apprentissage fin
août a obtenu son diplôme. Le conseil le félicite.
Délibération pour le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2018/2021.
Le Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF, permet à la commune de bénéficier d’aides financières pour les accueils de loisirs extrascolaires (petites et grandes vacances scolaires) et périscolaires
(accueil avant et après la classe). Afin de continuer à bénéficier de ce soutien, il est proposé de procéder au renouvellement du partenariat pour les actions en cours et ainsi d’autoriser Mme le Maire à
signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de ce contrat.
B. DESTEIRDT demande des précisions. Il lui est répondu qu’à ce jour, le contrat est surestimé par
rapport à la fréquentation réelle des accueils de loisirs. Un réajustement sera effectué tout en gardant
une marge de manœuvre dans l’hypothèse d’une augmentation d’effectif ou d’un accroissement de
l’offre de service. Le contrat sera signé pour une période de 4 ans. Délibération votée à l’unanimité.

Délibération pour la mise en place d’une convention entre la commune et la CAF relative à scolarisation
obligatoire de 6 à 16 ans.
Conformément au code de l’éducation, il appartient au Maire de dresser à la rentrée scolaire, une liste de tous les
enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Dans ce cadre, une convention peut être mise
en place entre la commune et la Caf afin de bénéficier des données nominatives recensant les enfants en âge
d’être scolarisés (6-16 ans) et bénéficiaires d’allocations.
S.WAREMBOURG s’étonne que ce ne soit pas à partir de 3 ans, âge de la scolarisation des enfants. F. RICHARD est surpris que ce soit Mme le Maire qui doive signaler les absences de scolarisation.
Délibération votée à l’unanimité.
Délibération sur l’intégration de la commune au Plan Particulier d’Intervention du C.N.P.E de Gravelines.
Comme évoqué lors du Conseil Municipal du 12 avril dernier, le périmètre du Plan Particulier d’Intervention est
étendu à 20 kms. La commune est partiellement impactée dans ce périmètre. L’Yser a été prise comme frontière
naturelle, le nord de la commune est intégré dans ce PPI.
Les administrés concernés bénéficieront de la distribution préventive d’iode stable, de l’information préalable
des populations sur le risque nucléaire…
A noter que cette intégration nécessitera une modification du Plan de Sauvegarde Communal.
F. RICHARD demande qui interviendra pour informer les habitants. F. SPICHT répond qu’il s’agit du rôle des
services de l’Etat. Délibération votée à l’unanimité.
Délibération pour le renouvellement de la convention de déneigement CCHF/Commune.
La convention de déneigement doit être renouvelée pour une période de 3 saisons à compter de sa signature et
jusqu’au 30 avril 2021. En conséquence, il a été proposé d’autoriser Mme le Maire à signer la convention avec
les agriculteurs concernés, et la CCHF. Délibération votée à l’unanimité.
Délibération Décision au budget
F. SPICHT avise les conseillers qu’il est nécessaire de procéder à des réajustements budgétaires par le biais
d’une décision modificative afin d’effectuer le règlement de la 1ère échéance du prêt concernant la salle de sport.
Il indique également que les diminutions de crédits sont prises :
en fonctionnement : sur la prime d’assurance dommage ouvrage qui sera moins onéreuse que prévue,
en investissement : sur les charges positionnées pour le monument aux morts, travaux reportés.
Délibération votée à l’unanimité.
Bilan et actualités de l’été : Tour de table des élus ayant délégation
Travaux/ Voirie/ Urbanisme
Travaux et achats.
Travaux de peintures réalisés par Avenir rural : 1 classe, préau et petit local en bois dans la cour de l’école, porte
de l’église et jardinières, porte de la salle polyvalente et mur.
R.FEBURIE indique que les usagers s’étonnent de la couleur de la porte de l’église. Il demande à ce qu’elle soit
repeinte. S.WAREMBOURG propose un rouge plus « flamand ».
. Installation d’une nouvelle porte à la salle polyvalente, réparations à la Chapelle de la cloche.
. Changement des aiguilles de l’horloge de l’église côté nord.
. Réception des armoires vestiaires pour les employés communaux. Installation d’un visiophone dans la classe du
directeur.
. Réparations chauffage de l’école (bureau du directeur et couloir).
. Nouvelles illuminations de Noël reçues cet été.
. Tableau Blanc Interactif. F. SPICHT fait part d’un appel à projets numérique. Subvention de l’Etat à la hauteur
de 50% dans la limite de 7 000€. Dépôt du dossier pour le 15/10/2018. Après renseignement, les dépenses peuvent avoir lieu sur 2019. La demande doit s’appuyer sur le projet de l’école. Deux TBI supplémentaires pourraient être achetés. Accord pour le dépôt de dossier à l’unanimité.
. Salle de sports : Puit Canadien et fondations réalisés. Pose des murs. Arrivée de la charpente fin octobre. L’architecte des Bâtiments de France a accepté les échantillons proposés.
V. COLAERT précise que l’arrivée de la charpente par convoi exceptionnel nécessitera le démontage du mobilier urbain. S. WAREMBOURG signale qu’il faudra être vigilant au centre aéré qui sera en fonctionnement.

J.DEVULDER indique également que 2 obus ont été trouvés sur le chantier cet été. Ils ont nécessité l’intervention d’agents de déminage qui les ont fait exploser.
Les conseillers s’interrogent sur l’utilité du mobilier urbain et notamment de son état. F. SPICHT signale que
les barrières et poteaux sont obligatoires étant donné l’absence de bordures de trottoirs. En outre, il faut du matériel avec certaines normes de résistance.
. Toilettes supplémentaires à l’école
Vincent COLAERT rappelle les 2 subventions obtenues : Etat pour un montant de 19 996€ (40%). Département accordée à hauteur de 14 970 euros (30%). Publication du marché public en fin de semaine. Echéancier du
Marché : Réception des offres le 10/10 ; Ouverture des plis le 11/10 ; Analyse des offres le 18/10. En fonction
des formalités administratives, les écoulements seront faits aux vacances de février et la pose du Modulaire aux
vacances de printemps.
. Voirie : Fauchage - planning pour la 2ème passe : 28/09, 01/10 et 02/10.
. Lotissement Rue du Moulin : Le démarrage des travaux d’aménagement sera effectif fin septembre 2018.
Un arrêté de circulation sera établi, la rue du Moulin sera barrée sauf le weekend.
S. DEKEISTER demande où partent les eaux pluviales. F. SPICHT répond que ces dernières seront préalablement cantonnées dans un bassin enfoui le long du lotissement avant de partir dans le réseau classique vers la
station d’épuration au sud.
. Aménagement foncier
Rencontre du 5 Juillet 2018 avec le département, les responsables de l’étude, les agriculteurs exploitants, les
élus des communes concernées… Présentation de l’état initial du foncier agricole, des caractéristiques de l’environnement… Les propositions de périmètre ont été présentées et des réajustements peuvent encore être proposés. Les exploitants ont à disposition en mairie un registre pour indiquer leurs souhaits.
L’étude est en phase finale. Une conclusion sera présentée en octobre 2018 aux exploitants agricoles, aux
maires des communes concernées (Eringhem, Bollezeele, Pitgam …). La désignation de la commission devra
se faire en fonction de ce périmètre. A ce titre la commission sera communale ou intercommunale.
S.DEKEISTER indique que la mise en place d’une commission intercommunale serait une difficulté pour la
commune notamment par rapport à la présence de représentants extérieurs.

Enfance/Jeunesse/Vie scolaire /Culture,
Accueils de loisirs : bilan présenté par S.Warembourg
Du 16 juillet au 10 août : 4 semaines en journée complète de 9h à 17h avec une garderie le matin de 8h à 9h et
une le soir de 17h à 18h. Possibilité de rentrer le midi les jours où il n'y avait pas de sortie. A noter que peu
d’enfants ont fréquenté la garderie.
78 enfants (de 4 à 12 ans) ont participé au centre soit une moyenne de 50 enfants par semaine. L'encadrement :
1 directeur et 6 animateurs de Zégerscappel ou d'ailleurs.
Les 4 semaines se sont déroulés sous le beau temps avec parfois des obligations de s’adapter.
Les sorties proposées: planétarium, Zoo de Fort Mardyck, parce de l'Aa (activité sur l'eau), course d'orientation
au centre équestre de Gravelines, Nausicaa, Bois des forts, camping au jardin du cygne à Arnèke, la base des
près du Hem, Dennlys Parc et des activités sportives proposées par le Département.
Nous avons proposé un questionnaire de satisfaction aux différentes familles : 20% de réponse. En grande partie, les familles sont satisfaites des activités, sorties, horaires, équipe de direction et d'animation.
Du 22 au 26 octobre : le centre aéré sera proposé à la semaine complète en ½ journée de 14h à 18h avec possibilité de s'inscrire à la ½ journée.
Culture :
5 août : Spectacle de la Compagnie « la Vache Bleue » qui raconte le patrimoine communal avec un humour
décalé. 20 participants. Prise en charge en partie du spectacle par la CCHF
Manifestation communales.
Ducasse : Thierry SIPIETER fait un point sur la ducasse : samedi soir : orchestre Evasion. 70 participants, déception sur le nombre d’inscrits. Faible bénéfice pour les associations organisatrices Zoé et Jujitsu (un peu
moins de 1000 € à se répartir)
F. SPICHT indique que l’orchestre est pris en charge par la commune, ce qui est couteux au regard du nombre
de participants. Il demande au comité des fêtes de bien évaluer toutes les raisons de cette baisse de fréquentation pour que dès 2019, cette soirée puisse de nouveau attirer le public.

Dimanche : fréquentation « classique » et correcte par rapport aux autres années. Repas du lundi : 210 personnes ce qui est un beau succès
T. SIPIETER regrette le peu d’élus présents lors des festivités, de même pour le personnel communal.
Duathlon du 07/10/2018. Dossier sécurité validé par la Préfecture.
Environnement/Cadre de vie,
Concours de fleurissement CCHF : La commune a été retenue dans le cadre de la seconde sélection.
Concours Fleurissement communal : Il y a eu 9 inscrits dont 4 de la commission fleurissement. Réunion prévue en Mairie en fin d’année pour la remise des prix. T. SIPIETER indique qu’il faut réfléchir à un autre mode
d’inscription dès l’an prochain. S. WAREMBOURG donne l’exemple de Bambecque.
Commission de sécurité de la salle polyvalente
Franck SPICHT informe du passage de la commission de sécurité pour la salle polyvalente le 16 aout. L’avis
des sapeurs-pompiers est favorable.
Commerces
Fermeture du dépôt de pain début septembre. Franck SPICHT indique que c’est une vraie déception car c’est le
3ème dépôt de pain qui ferme en 4 ans. Il rappelle la fermeture programmée de la mercerie malgré la mobilisation de Mme Devulder et de la commune pour que ce commerce demeure. Il invite chacun à imaginer le fait
qu’il n’y aura plus de commerce sur la place…
Journée Nationale du Commerce de Proximité le 13 octobre : Animation structures gonflables sur la place. Le
soir l’association du Zénith organise un repas sur la place de Wormhout.
Rénovation Monument aux morts
Pour l’instant un seul devis reçu de l’entreprise RINGOT, plus élevé que le budget prévisionnel. En attente d’un
second devis. Les travaux seront reportés de fait en 2019.
Cimetière : recensement des tombes en état d’abandon réalisée de manière partielle afin de démarrer avant la
fin d’année une procédure de reprise avec communication et affichage préalables.
Divers
F.SPICHT présente à l’assemblée délibérante les décisions prises concernant respectivement l’attribution du lot
n°3 (Charpente) et du lot n°14 (Ascenseur) du marché public « salle de sports » passé sur procédure adaptée.
Stéphane DEKEISTER fait part de trous dans la route du stopekoot, chemin du Coucou et route de Watten.
Jacques DEVULDER indique que l’intervention a été reportée suite à l’hospitalisation du responsable CCHF.

retenir
Dates à















13 octobre : Journée Nationale du Commerce de Proximité
14 octobre : Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
25 octobre : Lecture des albums de Mélanie RUTTEN à la bibliothèque
2 novembre : Spectacle Conteurs en Campagne : L'écume des mots salle polyvalente
9 novembre : Défilé de la Saint Martin
10 novembre : pièce de théâtre
11 novembre : commémoration de l’armistice
18 novembre : remise des médailles du travail
2 décembre : marché de Noël
8 décembre : don du sang
15 décembre : concours de belote
20 décembre : goûter de Noël rencontres & détente
31 décembre : repas de St Sylvestre proposé par le comité des fêtes

UNE RETRAITE BIEN MERITEE
POUR MARIE-MADELEINE JONCKEERE

MM Jonckeere félicitée par Chantal COMYN et Vincent COLAERT
Vendredi 28 septembre, Mme le Maire avait donné rendez-vous aux élus, aux employés municipaux qu’ils
soient anciens ou actuels, aux enseignants, aux membres du CCAS pour entourer Marie-Madeleine
JONCKEERE pour qui l’heure de la retraite a sonné.
C’est tout naturellement au restaurant scolaire, où elle a longtemps exercé, que la sympathique manifestation
a eu lieu en présence de la famille de Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine JONCKEERE ce sont 23 années passées au service de la commune, avec un début de carrière en tant qu’agent d’entretien auxiliaire sous le majorat de Gérard BECUE, et sous l’autorité d’Annie FERIAU, secrétaire de mairie, tous deux présents pour honorer la récipiendaire.
Combien d’enfants Marie-Madeleine a-t-elle servi à table dans l’ancienne et la nouvelle cantine ? De combien d’enfants s’est –elle occupée aux dortoirs ?
Personne n’est capable de donner le chiffre.
Mais nul doute, tous les enfants s’en souviennent, et Marie-Madeleine aussi.
A 63 ans, Il est temps pour Marie-Madeleine de s’occuper de sa famille, de ses 4 petits-enfants et d’ellemême. Nous lui disons tous : MERCI !

Annie DEBAEKE remettant les cadeaux

Avec certaines de ses collègues anciens ou récents

L’ECOLE D. DONCRE : LE CŒUR BATTANT DE NOTRE VILLAGE
Avec 177 élèves répartis dans 7 classes, l’école Dominique DONCRE est une école on ne peut plus dynamique.
Au-delà de l’engagement et du professionnalisme de l’équipe enseignante, c’est tout un ensemble de services et
de moyens dédiés par la municipalité qui viennent se greffer sur ceux de l’Education Nationale pour bien préparer l’avenir de vos enfants.

Du ramassage scolaire à l’accueil périscolaire matin et soir, en passant par la gestion des dortoirs des toutpetits, le nettoyage des classes, sans oublier la cantine et la pause méridienne: ce sont 7 emplois communaux
affectés à l’école. Si nous rajoutons la gestion des inscriptions, la facturation … assurés par le secrétariat de
mairie ; l’entretien courant et les petites réparations du quotidien assurés par le personnel technique, ce sont finalement tous les employés communaux qui sont mobilisés pour que l’accompagnement de vos enfants 4 jours
par semaine se passe dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

La restauration scolaire :
Evelyne
leur mijote de bons petits plats.

La commune n’a jamais et n’entend pas céder à la quasi généralisation de la livraison de plateaux repas confectionnés par une cuisine centrale extérieure. Dans les murs de la cantine, ça sent bon les ingrédients que mitonne Evelyne LEFRANC pour plus de 110 enfants ( !) chaque jour.
Une commission repas réunissant parents, élus, et personnel communal, évoque régulièrement les menus qui
laissent une place de plus en plus importante au bio sans toucher à l’approvisionnement en circuits courts chez
les commerçants du village.

Vous pouvez consulter les repas sur le site
internet de la commune.

Quelques travaux réalisés depuis le début du mandat : remise
aux normes de l’alarme incendie, installation alarme confinement, pose d’un vidéo portier avec ouverture à distance, acquisition de tableaux numériques, changement de la chaudière, achat
nouveau véhicule ramassage scolaire, changement du portail, rénovation du city-stade…

L’accueil péri-scolaire, plus qu’une garderie : Annie DEBAEKE
et son équipe accueille les enfants dès 7h30 et jusqu’à ce que les parents puissent les récupérer en fin d’aprèsmidi. Si les plus grands vaquent à leurs devoirs, les plus petits réalisent des activités manuelles qui développent leur créativité et leur autonomie.
Des tarifs maîtrisés : les services en lien avec l’école représentent un coût non négligeable pour la commune.
Le conseil municipal depuis 2014, essaye de maîtriser les charges tout en veillant à pratiquer des prix adaptés
pour tous.

l’école est avant tout
un investissement pour l’avenir !
Interview d’Axelle NIETO et Sylvie WAREMBOURG,
conseillères municipales en charge des relations avec l’école.
Quels sont les futurs projets pour l’école ?
A.NIETO : « Outre l’entretien courant (peintures…), l’implantation de toilettes supplémentaires dans la cour. Actuellement, les WC, sont insuffisants vu le nombre
d’élèves, ce qui pose des soucis d’hygiène, de santé et de sécurité ».

S.WAREMBOURG : « Nous répondrons aussi à un appel à projet de l’Etat pour doter l’école de deux nouveaux tableaux numériques afin de compléter les 3 déjà existants».
L’école affiche un vrai dynamisme ?
S. WAREMBOURG : « Absolument. C’est la conjonction de l’action de
l’équipe enseignante, de l’engagement de ZOE, l’association de parents
d’élèves et de la municipalité. Il y a une vraie écoute, et des partenariats
efficaces. Les relations sont en plus très saines et cordiales entre tous les
partenaires.

A. NIETO : « La défense des écoles rurales est un combat permanent. Nous nous devons de préserver cette
école qui est au cœur du village, et qui est un « organe
vital » pour l’avenir de Zégerscappel ».

x
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CHANTIER DE LA SALLE DE SPORTS

L’évolution du chantier est à suivre sur le site internet.
EGLISE : NETTOYAGE DES GOUTTIERES - MISE EN PLACE DE PROTECTION ANTI PIGEONS
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Le coin fêtes

Ducasse rime avec rentrée et…un soleil généreux pour un week-end riche en animations variées !
Le Comité des fêtes a souhaité vous proposer une animation dès le samedi. Une vingtaine de voitures anciennes du rétro-club des Flandres étaient exposées sur la place et près de la Mairie. Toutes
ont défilé dans le village et aux écarts.
De nombreux spectateurs sont venus admirer ces véhicules.

mottes

Passage aux anRemise des prix du concours de voitures anciennes
aux membres du rétro club des Flandres

ciennes

Le soir, place à un repas dansant orchestré en cuisine par notre Président, Thierry SIPIETER et animé par l’orchestre Evasion.
Tous ceux qui étaient présents ont passé une excellente soirée.
Le Jujitsu et l’association Zoé impliqués dans l’organisation de cette soirée se partageront les bénéfices (à peu près 1000 €). Ces deux associations, le Comité des Fêtes, la municipalité qui finance
l’orchestre et les frais de Sacem ne peuvent que déplorer la faible participation à cette manifestation, n’oublions pas que les bénéfices de la soirée aident aux projets de toutes les associations et
profitent directement à la population !

Dimanche, après la messe, place à la musique avec un concert apéritif de l’harmonie de Wormhout.

L’après-midi, les guitaristes du groupe Shadows ont fait revivre le groupe des années 60 et la musique Pop
Rock.
Puis, dans un autre registre, le chanteur Fred Drieux a enchanté le public avec de nombreuses chansons françaises jusque très tard dans la soirée.
Le lundi, près de cinquante randonneurs ont arpenté le village avant de rejoindre la salle polyvalente et de participer pour beaucoup d’entre eux au repas
dansant animé par notre organiste Olivier.
Un vrai succès avec plus de 210 convives !

Merci aux forains qui pour certains
viennent depuis plus de 40 ans à ZEGERSCAPPEL animer la ducasse.
Une ducasse de village, c’est un moment de convivialité qui contribue à la cohésion, au « vivre ensemble ».
Il faut que cette tradition propre à notre région perdure !
Le Week-end des 22 et 23 septembre, près de 20 représentants
de la commune, du comité des fêtes et de la confrérie du
flageolet blanc de Flandres étaient à Soissons pour participer à
la fête du haricot à l’invitation de la confrérie.
F.SPICHT a été fait compagnon de la confrérie du haricot de
Soissons. Le lendemain nous défilions tous accompagnés de
notre géant Klakke, derrière « le guetteur de la cathédrale »,
nouveau géant de Soissons, dont il s’agissait de la première
sortie officielle. Géant dont l’idée est venue à nos amis Soissonnais suite à leur visite à Zégerscappel lors de la fête du haricot
2018.
Dates à retenir :
9 Novembre : St Martin : spectacle gratuit salle polyvalente « la forêt en délire » animé par Tino Valentino,
animation moderne de marionnettes abordant de façon ludique le thème du réchauffement climatique.
Puis, traditionnelle distribution de bonbons, voaleren avant le défilé dans les rues du village accompagnés de
musiciens, de St Martin et son âne…
10 Novembre : salle polyvalente. Pièce de théâtre proposée par l’association de bénévoles Théadra : comédie
en 3 actes, 16 comédiens qui se retrouvent à « l’Hôtel du libre- échange », péripéties et quiproquos en
cascades….
Tarif 6€ (3 € pour les enfants de moins de 12 ans), les bénéfices seront reversés à l’association « Centres Paul
Corteville Chiens Guides d’aveugles ».
31 Décembre : Réveillon de la St Sylvestre, toutes les précisions sur le menu, prix…vous seront communiquées fin octobre…
Pour plus de renseignements sur les différentes manifestations proposées par le Comité des Fêtes, n’hésitez
pas à consulter notre site Facebook « @Comité des fêtes de Zegerscappel (site officiel 2018)» ou le site
internet de la commune
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La vie locale

Du 01 au 06 octobre
le Zénith renouvelle sa participation
à « OCTOBRE ROSE »

Le samedi 13 octobre aura lieu la journée nationale du commerce de proximité.
Vos commerçants vous accueilleront ce jour- là et vous proposeront diverses animations dans
leurs commerces.
Pour rappel, c’est une journée nationale qui valorise le commerce de proximité. Elle a pour but de
sensibiliser les habitants sur la nécessité de faire travailler le commerce local et de consommer
dans le village.
Vers 9h30, sur la place ouverture du stand JNCP, qui distribuera un « potje café » et des
viennoiseries et animations pour les enfants offertes par la municipalité.
Dans la matinée, animations surprises chez vos commerçants du Zénith : 60 clichés photos
offerts. Toute la semaine, les commerçants du Zénith, vous invitent dans leurs commerces, pour
vous faire profiter de certaines promotions.

Le soir

à

Wormhout, pour clôturer cette belle journée, un repas sous chapiteau sera organisé sur réservation . ( cochon grillé à la broche …..). nous aurons, en cette occasion, le plaisir de vous offrir un
gobelet Eco Cup.
Pour le concours de dessins, avec les participations de la Commune et de la CCHF, le Zénith offrira 1 bon cadeau dans chaque commerce, pour le plus beau dessin.
Du 10 au 31 décembre, Grande quinzaine commerciale.
Le programme reste à définir, mais sachez déjà qu’il y aura des bons cadeaux à gagner, ainsi que
des nuits au Petit Manoir pour 2 personnes ( avec repas et petit déjeuner ).
Ensemble, participons à la qualité de vie de notre commune.
Pour le Zénith, Laurence BERTELOOT

Atelier tricot- crochet – couture
Horaire 3ème trimestre 2018
Veuillez vous inscrire et confirmer votre inscription à chaque cours, les places étant limitées à 5 personnes
maxi.
(Tél. 03.28.68.92.85)
OCTOBRE
Adultes
Tricot :
Mardi 9
de 10h à 12h
Couture :
Jeudi 4 et 11 de 14h30 à 17h30
Mardi 9
de 18h30 à 20h
Samedi 20 de 14h30 à 17h30
Débutantes
Jeudi 18
de 14h30 à 17h30
Enfants

NOVEMBRE
Adultes

Tricot :
Couture :

Tricot :
Couture :
Débutantes

DECEMBRE
Adultes

Tricot :
Couture :
Débutantes

Mardi 23 de 10h à 11h30
Jeudi 25
de 14h30 à 17h30
Mardi 30
de 14h30 à 17h30
(Objet avec pose de fermetures)
Mardi 6
de 10h à 12h
Jeudi 8 et 15 de 14h30 à 17h30
Mardi 13
de 18h30 à 20h
Samedi 17 de 14h30 à 17h30
Jeudi 22
de 14h30 à 17h30
Mardi 4
Jeudi 6 et 13
Mardi 4
Samedi 8
Jeudi 20

de 10h à 12h
de 14h30 à 17h30
de 18h à 20h
de 14h30 à 17h30
de 14h30 à 17h30

Les fournitures pour les ateliers sont à la charge des participants sauf pour les enfants où elles seront fournies.
Même tarif….
Nouvelles inscriptions toujours disponibles.

Le samedi 13 octobre journée nationale du commerce de proximité.
Porte ouverte le samedi 13 et dimanche 14 octobre de 8 h à 19 h
Une collation vous sera offerte durant ces 2 journées
Animations - jeux - vente privée
Prix cassés du mercredi 10 au vendredi 17 octobre inclus

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

Horaires d'hiver a partir du lundi 22 octobre :
Du lundi au samedi
8 h 00/12 h 30 15 h 30/19 h 30
Dimanche et jours fériés
8 h 00/12 h 30 16 h 00/19 h 00
Heure d'ouverture pendant les fêtes de fin
d'année :
Les lundi 24 et 31 décembre 8 h 00/16 h 30
en continu
Mardi 25 Décembre 9 h/12 h
Mardi 1 er janvier fermé

Voici l'équipe du coccimarket pour vous servir 7/7 :
Isabelle ,
boulangerie et caisse

Yoann , gérant
Elodie, charcutière
Laurence , caissière
Sébastien,
préparateur / livreur
Léna , crémière et caisse

Départ de Christiane depuis le 23 septembre
Nous lui souhaitons une bonne retraite

Clément ,
caisse et mise en rayon

06 37 47 92 01

Pinoc et Fred
06 40 12 40 86

06 95 90 69 70

06 26 84 97 07

pel...
erscap
g
e
Z
à
t passé
Ça s’es

Fête du centre de loisirs
Vendredi 10 août 2018

Ducasse

Ducasse

Ducasse

Concours de belote
Samedi 8 septembre 2018

Ball Trap
Dimanche 9 septembre 2018

Repas des aînés
Mercredi 12 septembre 2018
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HORAIRES :
La bibliothèque vous accueille toute l’année scolaire :
le mercredi, de 14 à 17 heures et le samedi, de 10 h à 11 h 30.

A la bibliothèque

ADHÉSION 2018 :
Il vous est encore possible de souscrire une adhésion pour toute votre famille pour 5€.
N’hésitez pas à consulter nos derniers achats sur place (ou sur le site de Zegerscappel) et à nous
signaler vos envies de lecture.
Un échange prochain avec la MDN (Médiathèque Départementale du Nord) permettra de renouveler
environ 200 livres pour adultes et enfants.
L’ÉCOLE :
La bibliothèque recevra chaque mois les classes, à partir des lundi 15 et mardi 16 octobre.
Une exposition de la MDN sur l’auteur-illustratrice MÉLANIE RUTTEN sera
visible du mercredi 3 octobre au samedi 10 novembre.
L’exposition et les albums s’adressent à tous les enfants et plus particulièrement aux classes de CP et de CE1-CE2.
LE PETIT MONDE DE MÉLANIE RUTTEN (à partir de 5 ans)
Lecture d’albums le jeudi 25 octobre à 14h30, sur inscription

NOUVEAU A ZEGERSCAPPEL : CONTEURS EN CAMPAGNE
Organisé par LA FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX 59/62
En partenariat avec la CCHF
et avec la collaboration du Comité des Fêtes et de la municipalité,
Simon Gauthier, notre cousin venu du Québec, vous propose son spectacle: (1 heure)

« L’écume des mots ».

Venez découvrir et vous délecter de ses histoires humoristiques, ritournelles contées ou chantées, jeux d’onomatopées, interprétations sur la
scie musicale ou le baleinophone…
Pour un public familial, à partir de 7 ans.
Entrée : 3€
Venez nombreux , passer un moment agréable et convivial,

à la salle polyvalente,
le vendredi 2 novembre à 20 h30 !

Le verre de l’amitié clôturera la soirée.
Tickets en vente dès le 8 octobre à la mairie (03 28 68 93 09) ou à la bibliothèque et avant le spectacle.
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Le coin jeunesse

La rentrée 2018
Après 2 mois de vacances, ce sont 175 élèves qui ont pris le chemin de notre école ce lundi 3 septembre .
Celle-ci s’est effectuée en douceur dans un climat serein et propice au travail.
Pendant les vacances, une nouvelle classe a été dotée d’un tableau numérique . A ce jour, ce sont 3
classes élémentaires qui sont équipées. Le numérique à l’école est devenu un outil essentiel dans les
apprentissages de nos enfants . Le souhait de l’école est de munir toutes les classes dans les années à
venir . Ce projet se concrétise progressivement grâce au soutien financier de la municipalité et de
l’association ZOE.
Les effectifs de cette année ont légèrement diminué .Nous avons donc été amenés à modifier
l’organisation des classes. (dédoublement de chaque classe)
CLASSES POUR 2018/2019
TPS/PS

PS/MS

GS/CP

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

Mme Leconte/
Mme Zehner

Mme Lagatie

Mme Denys

Mme Lachor

Mme Bassimon

Mme Nave

M. Taormina

11TPS /14 PS

5PS / 20MS

18GS / 6CP

13CP/11CE1

9CE1/16CE2

11CE2/15CM1

9CM1/17CM2

25

25

24

24

25

26

26

Rappel des rythmes scolaires
lundi

mardi

jeudi

vendredi

Matin

8h30-12h00

8h30-12h00

8h30-12h00

8h30-12h00

Après midi

13h45-16h15

13h45-16h15

13h45-16h15

13h45-16h15

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

Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l’académie de Lille sont celles de la zone B. Le calendrier scolaire 2018- 2019 est le suivant :
Toussaint 2018
du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
Noël 2018
du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
Hiver 2019
du samedi 9 février au lundi 25 février 2019
Printemps (Pâques) 2019
du samedi 6 avril au mardi 23 avril 2019
Été (grandes vacances) 2019 du samedi 6 juillet au lundi 2 septembre 2019
Quelques informations :
* L’élection des parents d’élèves au conseil d’école aura lieu le vendredi 12 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
* Adresse : Ecole Dominique Doncre 29 rue Morseley 59470 Zegerscappel

Tél : 03.28.68.93.80

ZOE

Cette nouvelle année scolaire est une année spéciale pour l’association ZOE car elle fêtera ses 50 ans.
Voici en quelques mots l’association Zergers 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’école la fête de fn 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.
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 81 70 02 49
Facebook : http://www.facebook.com/associationzoe/
Juliette
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Du côté des associations

Evénements passés
Chaque trimestre, au Club, des sorties nous sont proposés par notre Club ,
par Générations Mouvement ou par des Clubs voisins.
Chez nous , chaque mois, il y a des amateurs de cartes ,mais de nombreux jeux sont mis à la disposition de ceux qui veulent jouer à autre chose.
La grande sortie proposée par Générations Mouvement était le 24 aout dans le plus beau parc zoologique de Belgique, les 6 participants étaient très heureux de leur journée.
Le 8 septembre , c’était notre Concours de Belote, c’était un renouveau , car il y a des années que nous n’en avions pas organisé ; malgré un autre Concours à Rexpoëde, ce fut un grand succès avec 140 personnes . Le concours en 5 parties a duré trop
longtemps de l’avis général , aussi nous ne renouvellerons pas
cette formule , car avec 4 parties c’est suffisant .

Le 12 septembre , c’était le
repas annuel de notre Club

avec
64 participants, toujours aussi délicieux ,avec une superbe ambiance.
Evénements à venir

N’oubliez pas les après-midi au Club
Le 25 octobre
Le 29 novembre , nous fêterons les membres du Club nés en juin , juillet , août septembre , oc tobre
et novembre avec un bon gâteau .
Le 20 décembre ce sera notre goûter de Noël
Le 10 janvier Partage des vœux et de la galette des Rois . Ce jour là , nous recevrons la
cotisation annuelle de 20 € . Nous espérons voir arriver de nouveaux adhérents ,qui peuvent venir
deux fois avant de se décider.
Le 31 janvier Assemblée Générale de notre Club , venez nombreux .
Des concours de cartes
Le 13 octobre à Pitgam , organisé par le Club de la Mare
Le 10 novembre à Drincham , organisé par le Club du 3ème Age ,Salle Polyvalente
Le 10 novembre à Crochte ,organisé par le Club des Séniors - « A la cochonaille »
Gala de fin d’année
Générations Mouvement nous invite au Gala de fin d’année 2018 le vendredi 14 décembre à 12h30 à
l’Oasis à Winnezeele « Spectacle de variétés , Animation dansante » au prix de 39 €
pour les adhérents et de 41€ pour les non adhérents .
Des cars sont prévus pour le ramassage des participants et pris en charge par le Secteur .Veuillez
vous inscrire et payer au Club le 25 octobre , ou bien avant le 10 novembre chez
notre trésorière Anne-Marie .
Myriam Platiau secrétaire

e
Détent
Gym et

La saison 2018-2019 de Gym et Détente a débuté lundi 10 septembre en proposant de diverses activités ,
douces (stretching , yoga....) ou plutôt cardio (fitness , zumba....) en passant par la danse pour les adultes et
pour les enfants .
Lors de l'assemblée générale , Mme VANDENBUSSCHE Marie-Claude , après 13 années, a décidé de laisser
sa place de présidente et de profiter de l'association en qualité d'adhérente ! L'association Gym et Détente la
remercie pour toutes ses années de dévouement !Mme GRUWE Evelyne reprend le flambeau .
A vos agendas , le mercredi 31 octobre Gym et détente vous propose sa zumba Halloween !!!

Saison 2018-2019
REPRISE LE 10/09

ADULTES & ADOS
LUNDI
MARCHE de 9h30 à 11h30 (voir calendrier)
POSTURAL BALL avec Dorothée
Salle des loisirs , Zégerscappel
2 cours à votre choix 18h à 19h
ou 19h à 20h
MARDI avec Maryvonne
STRETCHING 9h30 à 10h30
salle polyvalente Zégerscappel
MERCREDI avec Christian
DANSE EN LIGNE* 09h30 à 10h30
salle Polyvalente , Zégerscappel
(Salsa, Samba, Madison etc…)
ZUMBA avec Céline
19h à 20h salle polyvalente ,Zégerscappel
JEUDI avec Jean-Marc
YOGA 9h30 à 11h salle des loisirs Zégerscappel
FITNESS avec Emilie
(step , LIA , cardio , Beatfit)
de 19h à 20h salle polyvalente Zégerscappel

ENFANTS
MERCREDI
EVEIL SPORTIF avec Dorothée
de 10h30 à 11h30
salle des loisirs (3 à 6 ans )
Zégerscappel
INITIATION GYMNIQUE
avec Dorothée
de 14 h à 15 h 30
salle des loisirs (6 à 13 ans)
Zégerscappel
DANSE MODERNE ET LATINE
avec Dorothée
de 16 h à 17 h de 6 ans à 9 ans
de 17 h à 18 h à partir de 9 ans
salle polyvalente Zegerscappel

COTISATION :
52 € Multi-activités

VENDREDI avec Maryvonne
GYM , renforcement musculaire
de 9h20 à 10h20
salle de la chênaie ESQUELBECQ
COTISATION : 65 € Multi-activités
pour activités sur Zégerscappel et Esquelbecq

INSCRIPTIONS:
15 mn avant la séance
Prévoir certificat médical OBLIGATOIRE + 3 enveloppes timbrées
avec adresse OU adresse mail
*les activités et leurs horaires pourront
être modifiées selon le nombre des
inscriptions
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12ème Marché de Noël.
Salle Polyvalente de ZEGERSCAPPEL
le 02décembre 2018

Exposants,
Animations diverses, Venue du Père Noël, Chants de chorale à l'Eglise
l'aprèsmidi
Initiation au Scrapbooking pour les enfants à partir de 8 ans :
le matin de 11 h à 11 h 30 - l'après-midi de 15 h à 16 h
Attention les places étant limitées, les inscriptions sont à faire au préalable auprès d'Edith DEVULDER à la
Mercerie.

Section : Djembé

Les cours ont repris le mardi 11 septembre 2018
- cours de 18 h à 19 h : enfants et adultes débutants
- cours de 19 h à 20 h : enfants et adultes confirmés
Cotisation : 55 € / an
Pour tout contact : Sylvie 06 07 26 45 83
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
Il n’est jamais trop tard

Temps
Section : Au Fil du

le Mardi 11 septembre 2018 , c’était la rentrée !
Nous vous proposons : Ateliers couture - crochet - tricot - broderie
et cette saison redécouvrons le macramé.
Toujours de nouvelles idées à partager ...

Tous les mardis de 14 h à 17 h 30
Salle des associations - 3 chemin de Cassel - 59470 ZEGERSCAPPEL
Cotisation : 12 € l’année
Contact : 06 73 27 32 76

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 en Départementale 3
Enfants
Entraînement :
le mercredi de 14 h à 16 h salle polyvalente
Une équipe jeunes sera mise en place

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
03.28.68.91.77
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Infos pratiques

EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 14 octobre
Dimanche 1er novembre
Dimanche 25 novembre
Dimanche 16 décembre
Dimanche 30 décembre
Dimanche 20 janvier

Don du sang : un geste qui peut sauver des vies

Samedi 8 décembre
de 8 h à 12 h
à la salle polyvalente
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Besoin d'un mode d'accueil pour votre enfant, de renseignements.
La Maison des Kindjes est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Un lieu dédié et aménagé spécialement
pour leur confort et leur sécurité.
Garde régulière ou occasionnelle pour les enfants de 0 à 6 ans
La Maison Des Kindjes
3 chemin de cassel
59470 Zegerscappel
03 .28.20.45.89
06.86.61.34.12

