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Pour bien commencer

Chères Zegerscappeloises, Chers Zegerscappelois
Nous avons eu une année 2017 riche en évènements avec de belles manifestations et j’en remercie tout particulièrement les associations Zegerscappelloises.
Les premières neiges sont arrivées, associées à une panne d’électricité de 24 heures. Nous
avons dès le lundi, fait appel à nos agriculteurs pour le déneigement et je les remercie pour leur
réactivité et leur efficacité. Quant à la conséquence de cette panne de courant, nous avons fermé
l’école le mardi par manque de chauffage et pris contact avec les personnes vulnérables pour vérifier que tout allait bien.
Ce dernier trimestre a été mouvementé. Le secrétariat communal est investi de nouvelles missions avec la mise en place des PACS qui a beaucoup de succès.
Nous aurons également un changement de personnel puisque notre Directrice Générale des Services, Karine Deblock a demandé sa mutation vers Fort Mardyck et ne sera remplacée qu’à la mimars par Mme Isabelle Jonckheere que vous rencontrerez lors de la cérémonie des vœux. Vous
verrez les autres modifications de personnel dans ce numéro.
Enfin, nous avons en cette fin d’année ciblé des travaux liés plus particulièrement à la sécurité à l’école avec la mise en place des alarmes, du vidéo portier mais aussi le changement du portail et des 2 portes d’entrée.
Dans le cadre de l’accessibilité, ont été réalisés des travaux devant et sur le côté de la mairie
ainsi qu’à la salle polyvalente.
En matière de voirie, la première tranche du chemin des templiers est terminée, les travaux
de la rue du 5 septembre sont reportés en janvier et des panneaux de signalisation routière ont été
installés sur cet axe afin de limiter la vitesse.
De grands projets vont voir le jour en 2018. La salle de sport et le lotissement « rue du
Moulin » que je détaillerai à la cérémonie des Vœux.
J’espère que vous avez passé de très agréables fêtes de fin d’année, et vous invite à nous
rejoindre avec les élus et l’ensemble des employés communaux.

Le vendredi 19 janvier à 18h30 à la salle polyvalente
Meilleurs Vœux.
Chantal Comyn
Maire
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Naissances :

Alessia FOSSE de Julien FOSSE et de Angélique SIMONET

Lison QUETSTROY de Vincent QUETSTROY et de Amélie DORMION

Marcel VUYLSTEKER de Florent VUYLSTEKER et de Anaïs SOONEKINDT

Clovis DASSONNEVILLE DEBUYSER de Rémi DASSONNEVILLE et de Julie DEBUYSER
Mariages :

Jérémy VANDENBILCKE et Ambroisine CLOET
Décès :

Denise DRUEL
Le 12 octobre 2016 l'adoption définitive du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été votée à l'Assemblée.
Cette loi, promulguée le 18 novembre 2016, dispose qu'il sera désormais possible de conclure un Pacs en mairie, mais ne sera applicable qu'à partir du 1er novembre 2017.
Voici les photos des personnes qui se sont pacsées ces dernières semaines :

Jérôme JANSSEN
et
Florine ROUZE

Ludovic CHARLES
et
Catherine VERLEY

François et Ghislaine GRYMYSLAWSKI

Guillaume TOP
et
Elyse VANGELDER

Sébastien WAESELYNCK
et
Émeline TOP

Domiciliés 32 rue Dominique Doncre
ont fêté leur 50 ans de mariage entouré de leurs enfants
le 2 décembre 2017
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Départ de notre secrétaire de Mairie, Karine DEBLOCK
Après 13 ans au service de la commune, Mme Karine DEBLOCK a obtenu brillamment une mutation en
tant que responsable du service séniors du CCAS de Fort-Mardyck.
Lors d’une cérémonie associant sa famille, ses collègues, élus et anciens élus avec qui elle a collaboré, des
partenaires, Mme le Maire est revenue sur le parcours de Karine, qui a intégré la commune au départ d’ Annie Fériau, a travaillé avec trois maires (Gérard Bécue, Béatrice Ryckebusch et Chantal Comyn), a suivi plusieurs dossiers importants, a su se former et progresser dans les différents échelons et grades de la fonction
publique territoriale.
Avant de lui remettre la médaille de la commune, Mme le Maire a remercié Karine pour sa disponibilité, sa
technicité, son sérieux, sa rigueur…
Karine Deblock a remercié l’ensemble des personnes présentes, ou qui se sont associées à son départ, en lui
offrant de nombreux cadeaux et témoignages de sympathie.

Les nouvelles employées

Isabelle JONCKHEERE
nommée secrétaire
à compter de mars 2018

Stéphanie POPIEUL
Agence Postale Communale
depuis le 06/11/2017

Sophie TALEUX
Intègre la pause méridienne
à compter du 8 janvier 2018
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
27 SEPTEMBRE 2017
Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET; A.NIETO, J.DEVULDER, M.GHEKIERE ;
C.CARPENTIER, R.FEBURIE, F.RICHARD, T.SIPIETER, S.WAREMBOURG.

La vie municipale

Excusés : V.COLAERT ayant donné pouvoir à C.COMYN
S.DEKEISTER, B.DESTEIRDT, A.POUBLANC
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance.
I. Point sur la salle de sports
. Le Rapport sur l’étude de sol, réalisé par la société ARCADIS préconise la mise en place de fondations spéciales, ce qui entraînerait un surcoût de 97 938.00 HT.
Il est convenu de réaliser une étude complémentaire pour vérifier la nécessité ou pas de ces fondations : devis pour recalculer les descentes de charges par BESSI : 1100 euros et devis du bureau
de contrôle estimé à 1000 euros ; prise en charge de ces frais sur le budget investissement. Accord à
l’unanimité du Conseil
. Estimation du coût des VRD et parvis : 231 000.00 € dont prise en charge CCHF estimée à
180 000.00 euros
. Franck SPICHT présente ensuite le calendrier du projet de la salle qui s’accélérera dans les semaines à venir car les travaux doivent compte tenu des conventions signées démarrer au plus tard à
la fin du premier semestre 2018.
Il est précisé que la commission finances donnera son avis sur le montage financier avant que le
Conseil Municipal ne délibère définitivement sur le programme et le plan de financement.
Un dossier de subvention sera déposé au Conseil National de Développement du Sport très prochainement à hauteur de 50.000 € et un soutien de l’Etat a été de nouveau sollicité via le Député P.
CHRISTOPHE et P.KANNER, sénateur et ancien ministre des sports.
Nous sommes toujours en attente concernant la demande de subvention à la région.
II. Ressources humaines
Démission de Sonia DECRIEM. Cette démission sera effective au 20 octobre.
Contrat aidé. fin de l’enveloppe au 1er septembre (pas de renouvellement possible pour les plus de 26
ans)
Sophie HELLEBOID (aide à l’école maternelle): fin de contrat au 31 décembre
Embauche au 1er septembre de Madame Alice DEGRUGILLIERS (CAE mission locale moins de 26
ans). Contrat jusqu’au 31/08/2018.
Emploi d’avenir : Madame Joséphine TANT a commencé son contrat en juin (contrat de 3 ans) afin
de remplacer Lucie DEVULDER dont le contrat s’est arrêté le 14/07/2017.
Mutation de Karine DEBLOCK au 1er janvier 2018, embauchée en tant que responsable du Service
séniors et intergénération du CCAS de Fort Mardyck. Appel à candidature à faire.
Le Conseil félicite Mme DEBLOCK pour cette nomination tout en regrettant son départ, elle qui travaille en Mairie depuis 2004.

III. Travaux
. Ecole : Fin de la première phase de travaux pour l’entreprise REPI. Le système d’alarme (incendie et « alerte
intrusion ») a été installé. Reste l’installation du vidéo portier (attente du nouveau portail et attente décision de
la subvention de l’Etat)
Travaux de changement des portes et du portail par Espace Clôtures prévu en septembre /octobre
. Travaux électriques en cours : mise aux normes tableau sirène d’alerte des populations, classe de Mme Nave,
mise en place d’une horloge pour réguler l’éclairage du City stade, mise aux normes de la salle d’eau à la salle
des loisirs. Travaux confiés à l’ent Laconte.
. Travaux de peinture réalisés en partie aux vestiaires Foot par les adhérents du club
. City stade : un recommandé a été envoyé à l’entreprise Plaetevoet pour recoller la bande centrale. T SIPIETER précise qu’il serait judicieux de mettre en place un règlement du city stade. Est évoquée l’idée d’associer
les jeunes à la rédaction pour les responsabiliser
. Organigramme des clefs en cours : changement des cylindres et réalisation de « passes »
. Point travaux voierie par J.DEVULDER
Chemin des templiers : une partie rénovée cette année
Fin des travaux de la rue des chats
Les fossés seront creusés fin septembre (côté nord de Zegerscappel jusqu’à Eringhem ; chemin d’Eringhem
(avec problème signalé à nouveau du câble de la fibre optique pas suffisamment enterré ), Keurs straete, rue
du moulin, chemin des cailloux, un petit tronçon rue des chats). Les agriculteurs ont été prévenus mais regrets
que l’entreprise ait modifié la date d’intervention en l’avançant.
Emulsion gravillonnage (rue d’Arneke, rue d’Aire, rue du stade, rue Morseley, chemin du coucou, rue des
chats )
Dans le cadre de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, projet d’aménagement de la salle polyvalente
et de la mairie par la société RAMERY.
. Recherches de solutions pour palier à l’invasion des oiseaux sur le clocher de l’église.
Subventions : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour la mise en accessibilité de la mairie et de la salle polyvalente d’un montant de 1933.20€, et pour la mise en place d’un nouveau chauffage à
l’école d’un montant de 5 542.41€ maximum plafonné à un pourcentage de la dépense totale.
IV. Fleurissement
Concours de la CCHF, la commune a été sélectionnée avec 8 autres villages.
Pour la remise des récompenses du concours communal des maisons fleuries, celle-ci aura lieu un samedi
de novembre.
Concours Départemental : remise des prix le 25 novembre 9h30 à Valenciennes
Remarques de T.SIPIETER autour de la propreté du village, et de l’entretien du matériel, des massifs de fleurs
et jardinières. C. COMYN note que le jury départemental a pointé un mieux et de la prise en compte de leurs
conseils.
Echanges autour de la zone déchets. Proposition de prises d’arrêtés et verbalisation si dépôt de déchets autres
que ceux autorisés, idem pour les déjections de chiens sur le village.
V. CCHF
La CCHF a validé la mise en place de la taxe de séjour hébergement sur l’ensemble de son territoire, taxe valable pour les gîtes, campings.... Mme le Maire précise qu’elle s’est abstenue lors du vote considérant que
cette taxe devrait avoir un intérêt de territoire et non pas être reversée qu’aux offices de tourisme. Remarques
sur le fait que les hébergements sont beaucoup utilisés par des salariés en déplacement dans la Région.

VI. Informations complémentaires
. « Nuit debout » (mouvement national) devant l’abattoir TIMO organisée par l’association 269 Life (défense
de la cause animale) de 17h à minuit le 26 septembre. Manifestants au nombre de 17. Les forces de l’ordre
étaient présentes en nombre.
Des élus, des commerçants étaient présents pour soutenir le rôle de l’abattoir sur le territoire. La presse a relayé
l’information (Voix du Nord et Delta FM).
Mr Timmerman a contacté Mme le Maire pour remercier du soutien apporté à son entreprise.
. Commission commerçants a eu lieu le 22 septembre pour préparer entre autres la journée nationale du commerce de proximité du 14 octobre. F.SPICHT et J.DEVULDER rappellent deux belles initiatives, la création du
fromage « le Zégers » par Yoann GUITTON (« panier sympa ») et la création d’entreprise de Denis Talleu, qui
effectue les marchés.
. Partenariat CCHF- BGE (Boutiques de Gestion d’aide à la création d’entreprises) : deux créateurs du village,
M. Arthur COUSIN, entreprise d’impression sur des prothèses; Mme Marina VERNIEUWE, coiffeur ambulant, « le salon qui vient à nous ».
. Programmation d’une réunion sur l’aménagement foncier le 12 octobre à 14h à la salle polyvalente avec l’ensemble des parties concernées en vue du lancement de l’étude.
. Agriculture : déclaration des terres touchées par les grêles du 6 juillet 2017.
La région mettra en place des mesures en faveur des agriculteurs sinistrés. Un dégrèvement proportionnel de la
taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes, est accordé aux contribuables, sur réclamation individuelle de l’agriculteur présentée aux services fiscaux.
Ainsi les agriculteurs touchés par la grêle doivent, dès réception de leur avis de taxe foncière non bâti, faire une
réclamation auprès du service des impôts pour les parcelles touchées par la grêle. Contact sera pris individuellement avec les agriculteurs par la Mairie pour leur donner l’information.
. Présentation par Thierry SIPIETER du bilan de la ducasse, présentation du programme des fêtes à venir.
. Bilan centre aéré de l’été par Axelle NIETO: entre 40 et 50 enfants inscrits chaque jour en moyenne. Le passage à la journée complète et la garderie du matin ont intéressé les familles. Demande de souplesse pour les
plus petits pour qui une journée complète est plus difficile à supporter. Petits investissements à faire dans l’avenir pour le matériel de camping.
Prochain centre aéré aux vacances de Toussaint sur le thème « légendes et traditions »
Ecole : point sur les effectifs par Axelle NIETO : 189 élèves ont entamé cette nouvelle année, 2 niveaux par
classe sauf en CM2. Horaires : 8h30 / 12H et 13H45/ 16H15 : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Mme NIETO et la commission jeunesse en partenariat avec l’école travailleront sur un projet de conseil municipal des jeunes. Le lien sera fait avec les communes qui ont mis en place cette initiative.
. Projet voie mixte (piéton/ cycliste) vers la gare d’Esquelbecq. Réunion le 25 septembre en mairie. Scénario
retenu : voie mixte sur un côté de la route. A voir : le tamponnement des eaux du côté Esquelbecq. Le Département a fait une estimation des coûts. Jusqu’à 70% de prise en charge si lien avec la mobilité des collégiens. Pas
d’acquisition foncière nécessaire. Prochaine réunion le 8 novembre.
R.FEBURIE pose la question de la relance du projet de mise en valeur du rond point.
. Demande de subvention de la section SEGPA de Crochte : 1 élève du village scolarisé. La commune participant au Fonds Social des Elèves des collèges de Wormhout et dans la mesure où il n’y a pas de section SEGPA
sur Wormhout, il est décidé d’accorder 30 €.
. La commune veut se montrer solidaire avec nos territoires d’Outre Mer qui ont souffert lors du passage des
ouragans. 150 € de dons sont votés par le conseil, dons qui passeront par le versement à une ONG en lien avec
l’Association des Maires de France.

RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
23 NOVEMBRE 2017
Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT ; J.DEVULDER, M.GHEKIERE, A.NIETO ;
C.CARPENTIER, R.FEBURIE, S.DEKEISTER, A.POUBLANC, F.RICHARD, T.SIPIETER, .
Excusés : B.DESTEIRDT ayant donné pouvoir à R.FEBURIE
S.WAREMBOURG ayant donné pouvoir à A.NIETO
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance.
1. Proposition d’aménagement de lutte contre les inondations (Yser), intervention de Mathieu PARAT,
Direction de la Prévention des inondations USAN
M. Parat devait intervenir au sujet du projet d’aménagement de lutte contre les inondations qui a déjà fait l’objet d’une présentation au comité local de concertation le 16 novembre en mairie d’Esquelbecq.
Mme le Maire a souhaité que chaque membre du conseil municipal bénéficie du même niveau d’intervention,
puisse poser des questions, avant de se prononcer.
Finalement, la municipalité a appris ce jour que M.PARAT ne viendrait pas, car le projet doit être revu, il est
donc reporté. Les élus le considèrent donc caduque en l’état.
Mme le Maire rend toutefois compte de la réunion du 16 novembre : les délégués de l’USAN et les maires des
communes d’Esquelbecq, de Bollezeele, de Ledringhem étaient présents ainsi que D.BOLLENGIER (chambre
d’agriculture) et J. JANSSEN (syndicat agricole au niveau cantonal). Zegerscappel avait comme représentants,
Mme le Maire, L.CLOET, J .DEVULDER, et S.DEKEISTER.
Lors de cette rencontre, il a été proposé de valider la stratégie de lutte contre les inondations dans le cadre de
l’appel à projets PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de l’Yser. L’avis du Conseil
n’aurait dû porter que sur la démarche de l’USAN visant une demande d’accompagnement financier de l’Etat
dans la poursuite de l’étude sur les scénarios (réalisations de bassins de rétention ou d’un barrage (estimation :
7 millions de travaux dont 2 millions pourraient être financés par l’Etat).
Même si le Conseil du fait de l’absence de M.PARAT, et du report du projet, n’a pas eu à se prononcer, les
conseillers se disent très vigilants quant aux points suivants (liste non limitative) :
Pas d’impact négatif sur les habitations, ne pas aggraver notre situation, l’améliorer au contraire
Impacts pour les agriculteurs, le foncier agricole
Impacts sur les berges, les ouvrages (ponts, voiries), les drains…
Impacts de la consommation du foncier sur les capacités à construire
Etudier les impacts sur les autres cours d’eau et notamment la séparative becque
S’assurer des indemnisations agricoles de façon pérenne
Impératif de concertation avec le monde agricole, les élus, l’USAN, l’Etat et la population.
….
Tout en ayant conscience qu’une solution doit être trouvée pour lutter contre les inondations à Esquelbecq, les élus de Zégerscappel n’entendent pas voir les problèmes se reporter sur notre commune. Il est
rappelé aussi que Zégerscappel va potentiellement entrer dans l’élaboration d’un aménagement foncier qui aura aussi à prendre en compte les problèmes hydrauliques déjà existants.
2 .Salle de sports : informations diverses sur le projet
Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2017.
Fondations : passage de 12m à 20m du fait de l’étude des sols
Estimation du coût annuel de fonctionnement de la salle : environ 18 000 €/an sachant que des économies seront réalisées au niveau des salles où se déroulent les activités aujourd’hui du fait du transfert de ces activités.
Point VRD en lien avec la CCHF : prévision de places de parkings supplémentaires, dalle drainante ou un enrobé,
F.SPICHT présente le plan de financement actuel qui a fait l’objet d’une étude en commission finances:

Charges
Travaux
Honoraires

Recettes
1 736 504 €

ETAT

153 500 €

166 000 €

CCHF

207 707 €

Opt. fondations à 20 m

44 000 €

CAF

Equipements sportifs

50 000 €

Département

300 000 €

Commune

400 000 €

FCTVA

377 602 €

Emprunt

937 577 €

TVA

TOTAL TTC

399 300 €

2 395 804 €

19 418 €

2 395 804 €

Simulation des emprunts sur la base d’une proposition de la Caisse des Dépôts et Consignations de janvier
2017 , taux fixe sur 15 ans (1,24%), 20 ans (1,5%), 25 ans (1,66%)
Sur 15 ans :
68 352 € d’annuité coût global de l’emprunt :
90 403 €
Sur 20 ans :
54 288 €
148 183 €
Sur 25 ans :
45 852 €
208 723 €
Mme le Maire, F.SPICHT et K.DEBLOCK ont rencontré M. WULLENS de la Trésorerie de Wormhout le
mardi 7 novembre afin de faire un point. Ce dernier considère le projet tout à fait envisageable en l’état actuel
des finances de la commune et il valide le plan de financement de ce projet.
D’autres pistes de subvention sont en cours : le Conseil National du Développement du Sport, la Région, contacts avec JP DECOOL sénateur , Fédérations Sportives
Calendrier à venir :
Fin novembre 2017 : lancement consultation, et ouverture des branchements NOREADE, gaz, électricité et
TELECOM
Mi-janvier 2018: ouverture des offres des entreprises
Fin janvier : analyse des offres
Avril : démarrage des travaux
3. Ressources humaines
La commission ressources humaines s’est réunie le 12 octobre. Les points suivants ont été validés par la commission.
a. Personnes embauchées et futur stagiaire :
. Recrutement de Madame POPIEUL-JARDOT Stéphanie au 6 novembre 2017 en tant qu’adjoint administratif
15h/semaine. Ce poste est inscrit au tableau des effectifs de la commune suite à la démission de Mme
S.DECRIEM.Mme POPIEUL habite Zégerscappel.
. P. DESOUTTER élève du Lycée DEPOORTER (CAP) est en stage au restaurant scolaire depuis le 20 novembre 2017 jusqu’au 22/12/2017. Si le stage est concluant, possibilité d’un contrat d’apprentissage en septembre 2018. Cette jeune fille de 17 ans est originaire de Rubrouck. Elle a une reconnaissance travailleur handicapé.
F.SPICHT fait remarquer que les contrats d’apprentissage n’ont pas vocation à perdurer.
. Politique des contrats aidés. Depuis la dernière réunion de conseil, Pôle emploi a repris contact avec la mairie
pour nous informer de la possibilité de renouveler finalement le contrat aidé de S.BECUE qui s’était arrêté au
31/08/2017. La Mairie a donc renouvelé le contrat.
. Remplacement K.DEBLOCK, secrétaire de mairie qui rejoint le service séniors de la Commune de FortMardyck au 1er janvier. La personne choisie pour remplacer K.DEBLOCK vient de retirer sa candidature ce
jour. Nous relançons donc le recrutement.
b.Bon d’achat pour les agents communaux :
les agents bénéficieront comme chaque année d’un bon d’achat d’une valeur de 40€ à valoir dans les commerces du village.
4 . Travaux et achats
Les travaux de sécurisation de l’école sont terminés. Le portail et les deux portes d’entrée ont été installées par
Clôture Espace. Le vidéo-portier et l’alarme anti-intrusion et incendie ont été installés par l’entreprise REPI.
Nous avons reçu une réponse négative concernant la subvention de l’Etat pour la sécurisation de l’école.

Franck RICHARD fait part d’une demande de ZOE pour disposer d’un panneau d’affichage à l’extérieur de
l’école.
Chaudière école. Nous avons obtenu une subvention de l’Etat (DETR). La subvention départementale sur ce
projet a été refusée. Montant des travaux 13 159.37€ TTC. Subvention 35% du montant HT soit 3838.14€.
Travaux réalisés
Accessibilité salle polyvalente et mairie. Nous avons obtenu une subvention de l’Etat (DETR) d’un montant
de 1933.20€ (montant des travaux 6444 HT) soit une subvention de 30%. Ces travaux vont commencer début décembre.
Voirie : les travaux concernant la rue du 5 septembre 1944 vont démarrer le 11 décembre.
Signalisation en cours (poses de STOP rue du 5 septembre, miroir posé chemin d’Eringhem). STOP à mettre
sur la place. Concernant les travaux pour l’arrêt de bus sur la place, le Département va être relancé.
Véhicule électrique pour le service technique: Nous nous sommes retirés du groupement de commande de la
CCHF, les propositions ne nous convenant pas. Consultation directe auprès de Nissan et de Flandres Littoral.
Le Conseil valide, sous réserve d’une vérification quant au chargeur, l’achat auprès de Flandres Littoral pour
un montant de 31 011 €, coût de revient pour la commune de 13 900 € déductions faites des remises, bonus
écologiques, subventions, reprise de l’ancien véhicule.
5 . Inscriptions budgétaires 2018
Il est nécessaire de prévoir en inscription budgétaire ce qui n’est pas prévu au budget 2017 et qui sera réalisé
avant le vote du budget 2018 :
Achat d’un ordinateur supplémentaire pour le secrétariat et installation des logiciels Berger Levrault
Achat d’un téléphone portable pour l’atelier
Travaux à l’église (réparation de l’horloge) : 2700€
Validation par le conseil à l’unanimité
6 . Dispositifs d’aide à l’insertion :
Brigade verte : en 2018 10 jours d’interventions prévus sur la commune
Initiative rurale : 3 semaines été 2018 pour refaire les peintures de la classe de Mme BASSIMON
7 . Informations complémentaires
Ecole et centre aéré : La problématique des toilettes a été évoquée au conseil d’école. Des travaux seront à
prévoir en 2018.
Commission monuments aux morts : F.SPICHT expose que le centième anniversaire de l’armistice en 2018
pourrait être l’occasion de « toiletter » le monument aux morts et par la même de réfléchir à un nouvel aménagement mettant en valeur le monument. Il propose la mise en place d’un comité consultatif qui pourra être
ouvert notamment aux membres de l’association des anciens combattants. Sont intéressés pour participer à la
réflexion : R.FEBURIE, L.CLOET, F.RICHARD, F .SPICHT
Commerces ambulants : Food Trucks, le mercredi soir par Pinoc, ancien restaurateur de Lille, et à venir le
samedi soir par la présence de Mme Patricia Fauquembergue
Espace Infos Energie de la CCHF. M.Stéphanie Pomier est présent à la CCHF à Bergues et sur les communes de Hondschoote, Watten et Wormhout. Ce service dont l’objectif est la maitrise de l’énergie est ouvert à tous. Propose de faire des clichés thermiques sur les communes
Au 1er janvier 2018, obligation de contrôler la qualité de l’air intérieur des écoles maternelles et élémentaires. Un groupement de commande va être lancé par la CCHF.
Lotissement rue du moulin : Permis de construire déposé en avril 2017. Des préconisations de l’Architecte
des Bâtiments de France notamment, ont amené le promoteur à réaliser un nouveau règlement de son lotissement.

Avenir de l’abattoir Timmerman
Prévision d’une étude de faisabilité de reprise de la société par un groupement d’éleveurs. Estimation de
l’étude : 30 000 euros. Celle-ci pourrait être financée à 50 % par les fonds européens LEADER. La CCHF
serait maître d’ouvrage et co-financerait l’étude. Le Département propose la mise à disposition d’un juriste et
la Région accompagnerait financièrement les investissements en cas de reprise. Afin de montrer leur engagement dans le maintien de cette entreprise sur la commune, les élus se disent prêts à participer à hauteur de 5 à 10 % de l’étude dans la limite d’un coût global de 30 000 €.
Mme le Maire donne l’exemple de la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) en vue de
la reprise de l’abattoir de Fruges.
Urbanisme
Réunion du 6 novembre avec l’AGUR et la commission Travaux et urbanisme : travail sur l’évolution des
zonages.
A ce jour, nous avons en projet une zone d’extension urbaine de 7,6 hectares (lotissement rue du Moulin,
parcelle entre le nouveau lotissement et la future salle de sports, prolongement de la rue des tourterelles jusqu’à la rue verte, et de la rue verte à la rue d’Ypres y compris la zone de la Flandre ce qui correspondrait à un
total de 118 logements. Et en projet, une zone économique autour de chez Timo de 4,7 hect.
Dans le cadre des orientations du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) la consommation foncière est
revue à la baisse : 40 Ha / an jusqu’en 2030 sur tout le territoire. L’enveloppe foncière par intercommunalité
sera répartie comme suit : pour la CUD : 2/3 de cet objectif, soit une consommation entre 25 et 30 ha /an : ce
qui correspond à 750 logements/an Pour la CCHF, 1/3 de cet objectif, soit une consommation entre 10 et
15/ ha/an, ce qui correspond à 250 logements/ an. Dans cette consommation foncière, sont inclus aujourd’hui
les zones économiques, les espaces verts, la voirie et les logements.
Les élus considèrent que ces dispositions sont des freins importants au maintien du dynamisme de nos
villages.
Il est importance que les administrés aient en tête la possibilité d’inscrire dans le registre du PLUI disponible
en mairie leurs remarques.
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 19 janvier 2018
Invitation le 8 décembre à 18h30 pour le départ de Karine DEBLOCK. Tous les élus avec lesquels elle a travaillé depuis 2004 seront invités.

retenir
Dates à

















Jeudi 4 janvier : Galette des rois des aînés
Dimanche 14 janvier : Loto de l’association ZOE
Vendredi 19 janvier : Vœux du Maire
Dimanche 4 février : Pièce de théâtre
Mardi 13 février : Don du sang de 15 h à 19 h à la salle polyvalente
Dimanche 18 février : les deuxièmes puces des couturières & des loisirs créatifs
Mercredi 28 février au mercredi 7 mars : centre de loisirs
Samedi 17 mars : fête de la Saint Patrick organisée par le comité des fêtes
Samedi 24 mars : Soirée carnaval de l’association ZOE
Mardi 27 mars : Thé dansant organisé par le club des aînés
Samedi 31 mars et Dimanche 1er avril : Tournoi de Foot
Samedi 14 avril : section Djembé journée culturelle africaine
Samedi 21 avril : concours de belote organisé par la comité des fêtes
Mercredi 25 avril au mercredi 2 mai : centre de loisirs
Samedi 28 avril : Banquet des aînés

x
Travau

Ecole
Portail électrique

Ecole
Vidéo portier extérieur

Ecole
Vidéo portier intérieur
Secrétariat et salle de garderie

Mairie
Accessibilité personnes à
mobilité réduite
Véhicule électrique
Pour les services techniques

Rue du 5 Septembre
Pose de Stop
Accessibilité
Salle polyvalente

Parking salle polyvalente
Plantation d’arbres

Le coin fêtes

fêtes
té des
i
m
o
C
Le

Du Côté du Comité des Fêtes : un trimestre riche en événements !
Le 24 septembre, sous un chaud soleil, le comité s’est déplacé à Soissons avec le Géant Klakke,
pour la fête du Haricot de cette belle ville de l’Aisne. Nous avons reçu un accueil très chaleureux et
avons été très applaudis par les nombreux spectateurs lors du défilé. Certains voyaient un Géant
pour la première fois… Magnifique fête, dont le programme s’étale sur 3 jours ! A voir ou … à revoir !
Le Duathlon
L’équipe du Cross-Duathlon emmenée par Franck Brutsaert et soutenue par le Comité des Fêtes a
pleinement réussi la 5ème édition. L’épreuve a réuni plus de 300 participants, la randonnée plus de
150 personnes, le duathlon des Kids 10 /15 ans, 80 enfants et celui des 6/9 ans une cinquantaine
d’enfants. Quelques magnifiques temps forts, comme la fin de course de la petite Suzon, enfant porteuse de handicap, très applaudie, et le soutien à l’association « la P’tite Alixe » . Un chèque de
450€ a été remis à la famille en présence de Franck Brutsaert et d’Eric Waeselynck.
Le sport au service de la générosité ! Bravo !

La
5ème fête du Haricot sous un beau soleil
Zegerscappel a attiré de nombreux visiteurs ce 8 octobre.
L’association des producteurs de flageolets blancs de Flandre a débuté la matinée avec une démonstration de battage à l’ancienne, un triage et une vente de haricots. L’exposition de vieux tracteurs a
attiré de nombreux spectateurs. Le comité des fêtes a quant à lui exposé du matériel ancien, lié à la
culture du haricot dont il avait fait l’acquisition.
De nombreux commerçants et artisans ont investi les stands et ont proposé de nombreux produits.
Merci aux commerçants du village pour la décoration de leurs vitrines. Une animation musicale par
le groupe « les Vieux garçons « a ajouté un air de fête dans les rues.
A la bibliothèque, Téraise et ses collègues ont proposé un conte pour enfant sur le thème des ogres
et des haricots…dans un très beau décor …
A 11h, sur la place, Franck Spicht et Chantal Comyn ont animé le 1er concours d’écossage de haricots. Joyeuse ambiance et franc succès pour une première… Laurence Bertheloot, a brillamment
remporté ce concours.

Puis, direction la salle polyvalente et le chapiteau afin de déguster le cassoulet orchestré par Thierry. Pierrot,
un chanteur Dunkerquois a proposé de nombreuses chansons françaises reprises en chœur par le public.
14h30 : Direction l’école et le départ du défilé de Géants, de plusieurs Confréries et des musiciens de l’harmonie de Wormhout.
Puis, sur la Grand Place, la Confrérie du Haricot de Soissons, a parrainé l’intronisation de la Confrérie du Flageolet Blanc de Flandre de Zegerscappel. A la fin de la cérémonie « les Messagers de l’Yser », a procédé à un
lâcher de pigeons.

Les
«PROUTS » ont clôturé la journée avec un magnifique concert et une foule de spectateurs (Merci à SUN
‘NIGHT et David pour la sonorisation).
Ce fut une magnifique journée, riche en partage et en émotions…

Merci à l’équipe Duathlon et surtout à Franck Brutsaert pour son implication et son grand cœur, aux associations pour leur aide précieuse (club de football de l’USY, amicale des sapeurs-pompiers, société de chasse…).
Merci aux bibliothécaires. A Jean-Pierre MILLE, notre fidèle photographe.
Merci à l’association des « messagers de l’Yser », aux agriculteurs. Merci à nos sponsors.
Merci à Jean-Michel, membre actif du Comité et porteur du Géant, et Valentin, fidèle accompagnateur lors de
nos sorties.
Et surtout, Merci à vous tous, bénévoles d’un jour ou de toujours pour votre participation, votre implication,
Merci à ceux que nous avons oublié…
Un dernier Merci aux Zegerscapellois et amis des communes voisines qui ont participé à notre fête, vous êtes
de plus en plus nombreux à prouver votre attachement à notre village et à ses traditions.
Saint Martin : Les enfants ont apprécié le spectacle de Tom Dubwallon, magicien et sculpteur de ballons.
Après la traditionnelle distribution de Volaeren et de bonbons, ils ont déambulé accompagnés de musiciens
bénévoles dans les rues du village avec St Martin et son âne, s’arrêtant chez les commerçants toujours aussi
généreux.

Théâtre : Le bénéfice des entrées de cette pièce de théâtre « Sacrées Canailles », comédie de Charles Istace, jouée par la troupe bénévole Théâdra a permis d’envoyer un chèque de 500€ à l’AFMTELETHON.
Merci à Mr et Mme Vandamme et à Eric Waeselynck pour leur implication dans la réussite de cette journée.
Toutes les photos et informations sur le site www.zegerscappel.fr.
AGENDA 2018
20.01.2018 : Assemblée générale du Comité des fêtes
04.02.2018 : théâtre (à confirmer)
17.03.2018 : concert St Patrick
21.04.2018 : concours de belote
28.04.2018 : banquet des aînés
08.06.2018 : fête du village
1,2et 3.09.2018 : ducasse
07.10.2018 : duathlon
09.11.2018 : St Martin
15.12.2018 : concours de belote (à confirmer)
31.12.2018 : réveillon
LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018, PLEINE DE
SUCCES, DE CONVIVIALITE, DE JOIE ET DE SANTE.

La Confrérie du Flageolet blanc des Flandres est née le 8 octobre 2017

Les membres de la confrérie sont :
Mme CLOET Lydie, Mme COMYN Chantal, Mr. DENIS Marcel, MR
MINNE Thierry, Mr. PERSYN Pascal,
Mr. SIPIETER Thierry, Mr. TOP Denis, Mme WAREMBOURG Sylvie.
4 élus (Maire, Président du comité des Fêtes, Adjointe et Conseillère)
3 producteurs dont 1 ancien producteur faisant partie de l’Association des
producteurs de flageolets blancs des Flandres.
1 restaurateur
Les membres de cette nouvelle confrérie s'engagent :
A promouvoir de toutes les manières possibles la culture, la commercialisation, la transformation, la dégustation du flageolet blanc des Flandres , A défendre l'espèce pour qu'elle ne disparaisse jamais dans sa forme
actuelle du patrimoine légumier……
Les membres de la confrérie seront garants du patrimoine agricole légué par les anciens autour de la culture
du flageolet blanc des Flandres
Depuis ce jour, la confrérie a assisté à plusieurs manifestations
La fête de la chicorée le 15 octobre à Audruicq et la fête de la dinde de Licques le 10 décembre.
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Samedi 14 octobre.
Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat

La vie locale

Dans la commune, chaque commerce a joué le jeu.
Merci à la municipalité pour les structures gonflables. Nos bambins se sont donnés à cœur joie.
Il fallait désigner les plus beaux dessins sur le thème « Dessine le magasin de tes rêves » .
Personne n’a démérité, les dessins étant tous plus beaux les uns que les autres. Difficile de choisir.
Certains enfants (du plus petit au plus grand ), ont fait preuve de beaucoup d’imagination. Les dessins
étant tous très beaux.
Le Zénith a offert 6 bons d’achat d’une valeur de 10 euros.
Les vainqueurs sont : Charles Allender chez Bécue Boissons
Clara Taleux au Salon Laurence
Yanis Basse au Panier Sympa
Elsa Becue à la Mercerie Devulder
Constance Decool au Salon Nathif
Paul Chrzanowski à la Boucherie Talleu
Les lots ont été remis à la Mairie le samedi 25 novembre autour du
verre de l’amitié

Vendredi 24 novembre
C’est à Bierne qu’a eu lieu la remise des récompenses des dessins choisis pour chaque commune. Les lots ont été attribués par la CCHF.
Bravo à Clara Taleux de Zegerscappel. Elle a
gagné un bon d’achat.

Le 03 janvier aura lieu le tirage de la quinzaine commerciale du Zénith.
La remise des lots aura lieu à Wormhout, le jeudi 18 janvier
Les vœux du Zénith auront lieu le mercredi 24 janvier.
Chers Zégerscappeloises et Zégerscappelois , je vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNEE.
Vive 2018.
Laurence BERTELOOT

Ouvert 7 jours sur 7
Lundi au samedi
8 h 00 12 h 30 -15 h 00 19 h 30
Dimanche et fériés
8 h 30 12 h 30 - 16 h 00 19 h 00

Du nouveau rue d'Ypres !!!
Le saviez vous ???

A partir du 2 janvier
* le magasin disposera d'un parking d'une vingtaine de places à l'arrière du magasin, pour pallier au problème de stationnement ( ancien parking bécue boissons )
* le gaz (butagaz ) sera également disponible
* livraison à domicile: panier sympa reprend les tournées des établissements bécue , en plus des boissons ,
l'épicerie courante sera disponible.
A partir d'avril ( la date reste à définir selon le calendrier des travaux)
* après un agrandissement et un lifting complet ,
panier sympa deviendra coccimarket
* la nouvelle entrée se fera coté parking .
* la cave à vin de chez Chantal et Patrick Bécue intégrera
la nouvelle superette
courant juin
dans l'ancien Hangar de bécue boisson , une solderie , magasin de Déstockage verra le jour sous l'enseigne
Destock ' Sympa
Toute l'équipe de panier sympa by coccimarket
souhaite à Chantal et Patrick une retraite bien méritée
Dunkerquois - Flandre : élisez la personnalité de l’année 2017
15 personnalités ont été sélectionnées et ont marqué
l’année 2017 dans le Dunkerquois ou la Flandre.

Et une Bonne Année 2018 !!!

Ateliers tricot – crochet – couture

HORAIRES 2018

Veuillez vous inscrire à la mercerie et confirmer votre inscription à chaque cours
(les places étant limitées à 5 maxi)
Cours de Janvier (adultes) :
TRICOT (10h00 – 12h00)
COUTURE (14h30 – 17h00) :

mardi 9 janvier
jeudi 11 janvier - jeudi 18 janvier - samedi 27 janvier
(priorité lecture patron)
mardi 16 janvier (priorité lecture patron)
mardi 9 janvier
Mardi 23 janvier

COUTURE en soirée (18h – 20h00) :
CROCHET (14h– 16h30) :
Cours de Février :
Adultes : TRICOT (10h00 – 12h00) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :

mardi 6 février
jeudi 8 février - samedi 10 février - jeudi 15 février
(suite lecture patron)
COUTURE en soirée (18h – 20h00) : mardi 20 février (suite lecture patron)
CROCHET (14h- 16h30) :
mardi 6 février - mardi 20 février

Enfants :

TRICOT (10h00 – 12h00) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :

Cours de Mars (adultes) :
TRICOT (10h00 – 12h00) :
CROCHET (14h30– 16h30) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :
COUTURE en soirée (18h – 20h00) :

mardi 27 février
jeudi 1er février - jeudi 8 mars (sac en toile de jute)
mardi 13 mars
mardi 13 mars - mardi 27 mars
jeudi 15 mars - jeudi 22 mars - samedi 24 mars
(atelier libre)
mardi 13 mars (atelier libre)

Les fournitures pour les ateliers sont à la charge des participants sauf pour les enfants (Elles seront fournies).
Tarif des cours

Tricot : 10 €

Couture : 15 €

Crochet : 8 €
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Samedi 23 septembre :
remise des chèques
aux associations
ayant participé à la ducasse

Dimanche 1er octobre :
5ème cross Duathlon

Dimanche 8 octobre :
Fête du Haricot

Dimanche 15 octobre :
brocante ZOE

Vendredi 10 novembre :
St Martin

Vendredi 11 novembre :
Commémoration de l'armistice
de 1918

Dimanche 12 novembre :
Théâtre « sacrées canailles »

Samedi 25 novembre :
Remise du concours
de dessins

Dimanche 3 décembre
Sainte Barbe

Dimanche 19 novembre :
Remise des médailles du travail

Vendredi 1er décembre :
remise de diplômes de donneurs de
sang à Bissezeele

Samedi 25 novembre :
Remise du concours
des maisons fleuries

Dimanche 3 décembre :
Marché de Noël

Samedi 16 décembre
concours de belote

Vendredi 22 décembre
Le Père Noël à l’école
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LE BILAN DE L’ANNÉE 2017
Le nombre de familles adhérentes a légèrement augmenté et la bibliothèque s’est enrichie de 500
nouveaux ouvrages, achats et dons confondus.

A la bibliothèque

Par ailleurs, une centaine de livres usagés ont été supprimés.
2 expositions prêtées par la Médiathèque Départementale du Nord, 6 animations (dont 2 séances
de bébé-lecteurs) et 2 ateliers ont rythmé l’année 2017.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers les lecteurs qui nous font confiance, les per-

sonnes qui nous soutiennent par leurs conseils et la diffusion
des informations.

Nous remercions également les généreux donateurs, ainsi
que l’artiste saint-poloise Nadine D’Hoorne qui nous a récemment prêté quelques-uns de ses tableaux sur les
CHATS.

A vous tous, nous souhaitons le meilleur pour 2018 et de belles découvertes littéraires !
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la liste des achats et les photos des animations
sur le site de Zegerscappel.
Téraise, Blandine et Anaïs

Ce que le élèves de Mme Bassimon ont retenu de l’exposition sur LES CHATS :

Ce que nous ne savions pas sur le chat.

Les origines
La phylogénie est la science qui étudie l’origine
des animaux.
Le chat et la panthère ont un ancêtre commun : le
tigre à dents de sabre.
Les ancêtres directs du chat domestique sont :

Le chat sauvage d’Europe

Le chat sauvage d’Afrique

Le chat du désert asiatique

Son comportement
Le chat est un animal plein de contradictions : il est domestique car il vit avec l’homme mais également sauvage
car il aime son indépendance. Ce n’est pas une peluche!
Il peut vivre en appartement. Il est calme et peut soigner
notre stress.
Pour attirer notre attention il est capable de se coucher sur
le livre que nous lisons.
Son ronronnement peut montrer qu’il éprouve du plaisir
ou de la souffrance.
Nous l’aimons beaucoup car il y a plus de chats domestiques en France que de chiens.

Les pouvoirs de son corps
Quand il est nouveau né et encore aveugle, c’est le ronronnement qui permet au chaton de localiser
sa mère.
Ses pupilles, de taille variable, lui permettent de voir la nuit mais pas dans le noir total.
Sa queue peut prendre toutes les positions et lui sert de balancier.
Sa peau est élastique ce qui lui facilite le mouvement et lui évite de se blesser.
Ses moustaches, appelées aussi vibrisses, enregistrent les mouvements de l’air.
Ses oreilles peuvent pivoter à 180°. (faire un demi-tour)
Il est sensible à la pression atmosphérique et aux ondes magnétiques, on dit qu’il sent arriver
l’orage et les tremblements de terre.
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Le coin jeunesse

Cette année notre école compte 188 élèves répartis sur 7 classes. Une partie de l’équipe enseignante a
été renouvelée avec l’arrivée de Mme Denys et Mme Soriot en GS/CP et Mme Leconte et Mme Lepère en TPS/PS.
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 :
Visite de la maison du marais le 22 septembre
Cross du Houtland le 17 octobre
Les marionnettes « Mariska » le 16 novembre
Cross de l’acier le 17 novembre
Théâtre Sébastopol, « le Petit Prince » le 11 décembre
Animation Monde et nature le 22 janvier
Cirque Gruss le 30 mars
Lecteurs en herbe
Le coin des artistes

De même notre école fait l’objet d’une attention toute
particulière au sport avec une pratique régulière de diverses disciplines (handball, basket, badminton,
course, parcours de motricité). Celui-ci est valorisé à travers les rencontres USEP. Nous sommes
convaincus que l’EPS véhicule de nombreuses valeurs et contribue ainsi à l’éducation à la santé, à la
responsabilité, à la solidarité et à la sécurité.
Nous félicitons nos élèves qui se sont distingués lors du Cross de l’Acier le 17 novembre à Leffrinckoucke. Bravo !

L’équipe enseignante souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2018.
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En ce début d’année ,notre Président Gérard Hervas et tous les membres du Club « Rencontres et détente » , présentent aux Zegerscappellois et Zegerscappelloises leurs vœux les meilleurs « Bonheur
et Santé ».
-Le mercredi 13 septembre a eu lieu le repas annuel de notre Club , au Soetinvald à
Esquelbecq
-Le 19 octobre, nous avons été nombreux à aller visiter le Cristallerie d’Arques puis après un délicieux repas , c’était la nouvelle brasserie Goudale qui nous accueillait , cette sortie annuelle fut très
agréable et instructive. 100% des 65 personnes présentes étaient très satisfaites .
- Le 30 novembre nous avons fêté nos adhérents nés en septembre , octobre et novembre.
- Le 1er décembre, nous avons été nombreux à participer au Gala de fin d’année ,
organisé par Génération Mouvements secteur de Dunkerque ; environ 400 personnes étaient présentes , c’était une très belle journée dansante avec animation cabaret .
- Le 14 décembre ,c’était notre goûter de Noël, nous avons porté bûches et clémentines à ceux qui
n’ont pu venir . Merci à Mme le Maire d’être venue passer un moment avec nous.
Dates et évènements à retenir
- Le jeudi 4 janvier : Echange des vœux et partage des galettes des Rois . Nous recevrons la cotisation annuelle de 20€ et espérons accueillir de nouvelles personnes qui peuvent venir 2 fois avant de
se décider à adhérer au Club, il n’y a pas d’âge pour y entrer.
-Le jeudi 25 janvier : C’est notre Assemblée Générale, venez nombreux.
-Le dimanche 11 février : Sortie à l’Orphéon à Hazebrouck avec Génération Mouvement. Les inscriptions sont déjà faites.
-Le jeudi 22 février : Après midi au Club
-Le mardi 27 mars : Ce sera notre thé dansant avec notre animateur « Olivier » .
Au cours de l’après-midi , pour ceux qui le souhaitent , il y aura un jeu avec des prix.
Venez, jeunes et moins jeunes , passer un bon après-midi, il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans
un club et pas besoin de réserver .
-Le jeudi 29 mars : Après-midi au Club.
-Le jeudi 26 avril : Après-midi au Club
La secrétaire Myriam Platiau
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Les membres du bureau vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année
Nous vous attendons nombreux à notre KAGAMI BIRAKI , cérémonie traditionnelle des vœux , le
samedi 27 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 notre démonstration.
Comme l’année dernière, nous avons participé au téléthon le SAMEDI 4 décembre 2017 : Démonstration et
vente de pâtisseries en collaboration avec le club d’escrime d’Esquelbecq .
En plus, des 140 euros réunis par la vente de pâtisseries
30 euros ont été remis par notre club.
Merci à tous les participants
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Section : Au Fil du Temps

Nos activités
Tricot - Crochet - Couture - Macramé
Broderie - Doudous - Feutrine - Cartonnage
Toujours présente salle des associations
le mardi après-midi de 14 h à 17h30
Toujours de nouvelles idées à partager…
Le tout dans la convivialité ! Toute nouvelle adhérente
au cours de l'année est la bienvenue.
Contact : 06 73 27 32 76

Section : Majorettes

« CASSY, AIMELINE , ANAIS.L ANAIS.C , ANDREA , CLARA, CAMILLE, EMMA, MAELYS
ainsi que les chefs des majorettes MAEVA, CHRISTELLE ET MAGGY vous souhaitent une merveilleuse année 2018, nous avons encore de la place pour
accueillir vos enfants.
les cours ont lieu les vendredis de 18h30 à 19h30 à la
salle des loisirs.
A très bientôt. Les majorettes zegerscappeloises

Section : Djembé

La section djembé organise

le samedi 14 avril 2018

une journée culturelle africaine avec exposants africains , démonstrations de djembé ,de danse
et diverses animations ....
Section : Tennis
de table

Mercredi 13 décembre 2017
Le club a rencontré Bierne
Score 8 / 2
Classement :
1er du championnat
départemental 4
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2017 fut pour notre section une année de transition.
Tout au long de l’année nombre de nos adhérents et nos porte-drapeaux ont représenté notre section lors de
funérailles dans les sections de Flandre Littoral , et ont participé aux réunions de notre secteur.
Après 2015 la sortie à Notre Dame de Lorette et Vimy et 2016 le déplacement à Verdun, nous nous sommes
engagés cette année à participer au déroulement du repas de ducasse le samedi 2 septembre, avec les
membres des autres associations volontaires. Dix de nos adhérents ont ainsi aidé à la mise en place de la
salle, au service le soir , à la vaisselle et au rangement.
Comme chaque année temps fort de la vie de notre section : la cérémonie du 11 novembre.
L’office religieux fut célébré à 9h30 en l’église de Wormhout pour les 7 communes de la paroisse Saint Folquin et Saint Winoc du Houtland.
Puis c’est devant la mairie du village que se retrouvèrent derrière l’harmonie municipale de Wormhout, les
porte-drapeaux , les enfants de l’école accompagnés de leur directeur Monsieur Taormina ,les enseignants ,
les parents, les membres de la section locale de l’UNC, Madame le Maire, les adjoints , les membres du
conseil municipal , les représentants des pompiers et la population. Après le dépôt de gerbes, Madame le
Maire lut la lettre du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Ensuite les enfants de l’école ont chanté la
« Marseillaise », avant qu’elle ne soit reprise par l’harmonie de Wormhout chantée par Jacques Treutenaere
et la population .
Suite au lâcher de pigeons ( Merci à Michel Vermersch et sa famille ), la manifestation se termina par le
verre de l’amitié offert par Madame le Maire et la municipalité.

Le
mardi 5 décembre
2017 notre section a tenu son assemblée générale. Le président remercia Madame le maire pour sa participation à cette assemblée.
Après la minute de silence à la mémoire des camarades disparus le Président commenta le bilan moral et financier de l’année écoulée. Les projets 2018 furent évoqués, à savoir la sortie 2018 avec les élèves de CM1
et CM2 .Nous envisageons pour terminer le cycle du centenaire de la grande guerre 1914-1918 la visite du
wagon de l’armistice à Rethondes, et l’après-midi le château de Chantilly. Madame le Maire encouragea
notre section à continuer les relations cordiales entretenues avec le directeur d’école et les enseignants.
L’assemblée terminée le Président et les adhérents se rendirent 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
2018.
Le Secrétaire Adjoint
Jean Luc Vanpéperstraete
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Le 24 novembre
s’est déroulée en mairie la remise de prix des maisons fleuries.
Cette année, les inscrits étaient au nombre de 7 et chacun s’est vu récompensé.

Au concours des paysages fleuris de la CCHF sur le thème « un arbre » zegerscappel a finit dans les 8
premières de la catégorie plus de 1000 habitants.
L’année prochaine le thème est l’eau, si vous avez des idées, elles seront toujours les bienvenues.
Pour la campagne départementale des villes et villages fleuris, notre village a obtenu la mention Bien.
Durant cette fin de trimestre, sur le parking à côté de salle polyvalente, nos employés ont effectués la plantation d’arbres d’essence champêtre
Essence a fruit : réserve de nourriture pour la faune
Essence mellifère : qui permet aux abeilles de produire du miel
Le 17 mars l’association Yser houck, vous propose une démonstration de plessage et d’élagage de saules têtard sur le village à la closeraie des aubépines, 8 rue des chats (horaire à définir)

Infos pratiques
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EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 14 janvier
Dimanche 18 février
Dimanche 11 mars
Dimanche 1er avril (Pâques)
Dimanche 22 avril

Un Champion à ZEGERSCAPPEL

« Au pied du mur avec son entraineur Loïc du club Littoral
Escalade de Dunkerque »
Dimanche 26 novembre 2017, à CONDE SUR ESCAULT,
Raphaël FOURNIER, 8 ans, a remporté l’OPEN Département
Nord en escalade dans sa catégorie « Microbes ». Cette
épreuve consiste en la montée d’une voie sur 9 mètres de hauteur sur un mur d’escalade avec passage de plusieurs difficultés. Raphaël fait parti du club Dunkerquois « Littoral Escalade » depuis plus de deux ans.
Félicitations à notre champion.

Le dévouement des donneurs de sang bénévoles fait l’objet d’une reconnaissance spécifique au moyen de diplômes et d'insignes distinctifs, comme le stipule un arrêté daté du 2 mai 2002.
L’AMICALE POUR LE DON DU SANG de Dunkerque et sa REGION
S’est réunie le vendredi 1 er Décembre 2017 à la salle polyvalente de Bissezeele. A cette occasion, sous la présidence de Mr B.Boudens, Les donneurs
de sang bénévoles ont été mis à l’honneur et parmi eux des Zegerscappellois :
Sept niveaux distincts ont ainsi été créés, en fonction du nombre de dons effectués.
Pour 2017, les distinctions ont été attribuées à 35 donneurs des communes de Bissezeele, Crochte, Esquelbecq et Zegerscappel
■ 18 diplômes 1er niveau bronze dont Mmes Brutsaert Nadège et Laloux Betty
■ 7 diplômes 2e niveau bronze
■ 7 diplômes 3e niveau bronze
■ 2 diplômes 4e niveau argent dont Mr Cohin Guillaume
■ 3 diplômes 5e niveau or dont Mmes Ghekiere Martine et Warembourg Sylvie

Au nom de la municipalité, nous remercions et nous félicitons tous les donneurs bénévoles pour leur dévouement Merci également à Mme Thérèse Rommel qui se charge de l’organisation sur Zegerscappel.
Pour infos : prochain rendez-vous le 13 février de 15 h à 19 h
le 8 décembre de 8 h à 12 h

Recensement militaire
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire.
Pour cela, il suffit de se présenter en Mairie muni du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 14 mars 2017, les demandes de carte nationale d'identité ne se font plus
en mairie.

Les cartes nationales d'identité sont délivrées dans le cadre d'un processus intégralement dématérialisé,
identique à celui des passeports.
L'accueil des demandeurs de carte nationale d'identité est identique à celui des demandes de passeport : les
administrés doivent se rendre auprès d'une mairie équipée d'un dispositif de recueil (Wormhout, Hondschoote, Dunkerque, Bailleul, ...).
Mairie de Wormhout
47 Place du Général de Gaulle
59470 Wormhout
Tel. 03 28 65 63 72
les demandes de passeports et cartes d’identité uniquement sur rendez-vous
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Le samedi de 9 h 00 à 11 h 30

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

Le Vendredi
19 Janvier 2018
à 18 h 30
à la Salle Polyvalente

