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Pour bien commencer

Chers administrés
L’été vient de s’achever et nous avons vécu durant cette période de bons et mauvais moments.
Pour les mauvais, ce furent les grêles qui se sont abattues sur notre village début juillet et qui ont
affecté quelques habitations et des exploitations agricoles. Pas de reconnaissance de catastrophe naturelle, cependant les exploitants devraient être indemnisés. Les négociations sont en cours. Triste
année pour les agriculteurs.
Plusieurs décisions politiques nous ont contraints à nous adapter, à commencer par les rythmes scolaires, la suppression des contrats aidés. Et prochainement ? Qu’adviendra t-il pour nos communes
des revenus issus de la taxe d’habitation... ?
Enfin, certains ont perdu des êtres chers, un fils, un frère, un père, une mère, un ami tout simplement. Merci à tous ceux qui ont accompagné les familles dans leur souffrance.
Parmi les bons souvenirs, le centre aéré a été une réussite et une cinquantaine d’enfants a profité de
cette nouvelle organisation (4 semaines complètes avec une garderie matin et soir).
La ducasse de ce début septembre a été également une réussite même si la soirée du samedi fut
moins fréquentée. Le changement est toujours difficile à mettre en œuvre.
En ce qui concerne les travaux réalisés durant l’été, la priorité a été donnée à l’école,
La chaudière a été remplacée par la Société Cappelaere.
Le plafond d’une classe à l’étage a été changé et des luminaires en Led intégrés par l’entreprise
Cloet. Des rangements ont été ajoutés et prochainement, des nouveaux rideaux seront installés.
Les alarmes incendie et intrusion ont été posées par la société REPI et très bientôt, le portail et les
portes d’entrée de l’école seront remplacés.
Il n’y a pas plus bel investissement que celui pour nos jeunes.
Les autres travaux vous sont communiqués dans ce numéro ainsi que les informations de nos associations pour une rentrée sportive et culturelle 2017/ 2018 riche et je l’espère belle pour toutes et
tous.
Rendez-vous pour les beaux moments à venir organisés par nos associations et plus particulièrement lors de notre 5 éme fête du haricot rebaptisée Boonjtch’ Feest.
Votre maire
Chantal Comyn
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Alizée GHEKIERE de Mickaël GHEKIERE et de Christelle HEYSE

Margaux CANDAELE de Gauthier CANDAELE et de Julie MERCHIER
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Après une très belle période d’ensoleillement, nos amis jardiniers ont été confrontés à la sécheresse puis aux grêles en juillet.
La commission remercie tous les habitants qui embellissent leurs façades et
jardins afin que Zegerscappel soit accueillant et charmant.
Notre village a participé au concours des villages fleuris proposé par la
CCHF dans la catégorie « plus de 1 000 habitants ».
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"Dans le cadre des élections sénatoriales du 24 septembre, les représentants des 12 listes candidates sur
le Département du Nord n'ont pas manqué de faire
connaître leurs programmes auprès des grands électeurs de la commune élus par le Conseil Municipal.
Certains ont même proposé de venir nous rencontrer
en Mairie pour nous entendre présenter nos réalités
et nos projets. C'est ainsi que nous avons reçu la
liste conduite par Patrick KANNER, ancien Ministre. Dans un esprit républicain et non partisan, les
élus avaient convenu de recevoir toutes les listes qui
sollicitaient un échange afin de témoigner des réalités d'une commune de plus de 1500 habitants en
secteur rural".
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Dates à















1 octobre : Duathlon, Kids duathlon et randonnées
8 octobre : fête du haricot « Boontje Fest »
14 octobre : journée nationale du commerce de proximité
15 octobre : Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
4 novembre : soirée africaine
10 novembre : Défilé de la Saint Martin
11 novembre : commémoration de l’armistice
12 novembre : pièce de théâtre
19 novembre : remise des médailles du travail
3 décembre : marché de Noël
14 décembre : goûter de Noël rencontres & détente
16 décembre : concours de belote
31 décembre : repas de St Sylvestre proposé par le comité des fêtes
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Travau

Ecole :
système d'alarme incendie
nouvelle alarme confinement

Ecole :
nouvelle chaudière

Ecole :
plafond de la classe de Mme Bassimon

future salle de sports : diagnostic archéologique
rien n’ayant été trouvé, aucune fouille ne sera nécessaire

Plafond salle polyvalente
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Retour sur la ducasse 2017 :

Le coin fêtes

Symbole de rentrée pour beaucoup, temps de pause durant les travaux agricoles pour certains, esprit
de convivialité pour tous, la Ducasse est une « institution », qui se transmet de générations en générations et que les Zégerscappelois aiment partager entre eux.
Le comité des fêtes de ZEGERSCAPPEL ne s’y est pas trompé en proposant un programme une
nouvelle fois diversifié.
Si on pouvait regretter la (trop) faible participation à la soirée du samedi, tous ceux qui étaient là,
n’ont pu que reconnaître la qualité du groupe « Evasion » et l’ambiance instillée par les chanteurs et
musiciens de l’orchestre.
Merci à l’Harmonie Batterie Municipale de Wormhout d’avoir participé à la messe et animé le concert apéritif du dimanche, avant que ne vrombissent les motos de Ludovic et son équipe, qui ont laissé quelques belles traces sur le bitume et quelques frayeurs aux spectateurs qui ont admiré ses acrobaties. Enfin, Katastroff Ultraviolette en a amusé plus d’un avec ses chansons pleines d’humour et
d’autodérision.
Fatigués après deux jours de fête ?
Absolument pas ! Plus de 190 personnes ont répondu à l’appel du comité des fêtes le lundi pour le
repas potj’vleesch-frites, et l’ambiance assurée par l’incontournable Olivier.
Merci aux forains pour leur fidélité à Zégerscappel.

Concert apéritif

groupe Katatroff Ultraviolette

Un petit madison le lundi

Show Motos

« En voiture Sylvie » : T.Sipieter

Plein feux sur le Duathlon et la fête du haricot
La ducasse à peine terminée, l’équipe du comité des fêtes élargie à de nombreux bénévoles est déjà dans les
starting bloks pour le duathlon et la fête du Haricot dont le programme vous est communiqué dans ce numéro
spécial du Zégers Infos.
A noter deux nouveautés pour 2017 : le concours d’écossage de haricots sur la place à partir de 11h. N’hésitez pas à vous inscrire pour cette compétition qui est tout sauf officielle (bulletin d’inscription joint au Zégers
Infos) et la création de la Confrérie du Flageolet blanc de Flandre. Rendez-vous vers 15h15, entourés de
nombreux géants et d’autres confréries pour découvrir les premiers membres.

Le géant se rend avec une
délégation du comité des fêtes et de la
municipalité à la fête du Haricot de Soissons le 24 septembre. Klakke est l’invité d’honneur du défilé géant
de cette fête qui dure trois jours et rassemble plus de 80 000 spectateurs. Photos à découvrir sur le site internet
de la commune.
En échange, la confrérie gastronomique du haricot de Soissons parrainera le premier chapitre de la Confrérie du
Haricot le 8 octobre à ZEGERSCAPPEL !

Alain Ghekiere et son petit-fils refaisant une beauté au Géant
Ci-dessous la confrérie du haricot de Soissons

Au-delà, veuillez prendre note de l’agenda du comité des fêtes :
Vendredi 10 novembre 2017 : St Martin, le programme sera diffusé par affiches dans les commerces et
directement auprès des enfants de l'école
Dimanche 12 novembre 2017 : Pièce de Théâtre (programmation en cours)
Samedi 16 décembre 2017 : Concours de belote
Dimanche 31 décembre 2017 : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Toutes les précisions sur le menu, le prix... vous seront communiquées en novembre
Pour plus de renseignements (site internet www.zegerscappel.fr ou le site officiel du comité des fêtes sur
facebook)

5ème édition
du Cross Duathlon du Haricot
Dimanche 1er Octobre 2017

Après l'édition 2016, marquée par le succès de la 1ère édition du Duathlon Kid’s mais aussi par une excellente participation sur le Duathlon Adulte et la randonnée, l'édition 2017 du Cross Duathlon du Haricot s'annonce de bonne augure.
Près de 500 concurrents mêlant des triathlètes confirmés à des débutants souhaitant découvrir la discipline se
surpasseront pour enchaîner les trois épreuves :
Course à pied de 6 kms sur les bords de l'Yser et dans les chemins ruraux
Parcours VTT de 23 kms traversant Zegerscappel, Bollezeele, Eringhem et Pitgam
Course à pied de 3 kms
Après l'obtention du label féminin de la Fédération Française de Triathlon en 2015, la 1ère édition du Duathlon
Kid’s en 2016, le comité d'organisation a encore décidé d'innover. Cette année, le Cross-Duathlon s’associe
à l’association la p’tite Alixe afin d’interpeller la population sur les difficultés rencontrées par les parents
confrontées aux maladies orphelines.
Afin de n'oublier personne, le Comité des Fêtes renouvelle pour la quatrième année consécutive et en parallèle du Cross-Duathlon, la randonnée pédestre sur un parcours de 11 km permettant de découvrir à votre
rythme notre village et ses alentours.
C'est ainsi que vous pourrez passer une journée sportive à Zegersccappel avec au menu la traditionnelle
planche flamande accompagnée de groupes musicaux et d'autres animations tout au long de la journée.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans la course ou sur la randonnée.
Le comité d'organisation tient à remercier les municipalités des communes traversées, le club de football de
l'USY pour son aide, la société de chasse Saint Hubert de Zégerscappel qui ne chassera pas ce jour-là, l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent à l'organisation et la sécurité des courses ainsi que les agriculteurs et
propriétaires qui nous ont permis d'emprunter leurs terrains privés pour l'occasion.
Sportivement
Ne tardez pas à vous inscrire !
en ligne sur le site : www.prolivesport.fr
en dernier recours, le matin même de l'épreuve (majoration de 2€)

Non licencié FFTri Compétition
Licencié FFTri Compétition

Adultes
Avt le
Après le
20/09
20/09
13€
15€
11€
13€

Kids 6/9
Avt le
Après
20/09 le 20/09
5€
7€
4€
6€

Kids 10/14
Avt le
Après le
20/09
20/09
5€
7€
4€
6€

Rando Pédestre
9€

" Pour la sécurité de tous, chauffeurs, chasseurs, propriétaires d'animaux de compagnie, soyons vigilants au
passage des coureurs. Merci !! "

À partir de 9 h:
Démonstration de battage à l'ancienne, exposition de matériels anciens,
Participation de l’association des producteurs de flageolets blancs de Flandre.
Marché fermier et artisanal
Animation musicale « Les Vieux Garçons »

10 h 30 à la bibliothèque:
Contes sur le thème des ogres et des haricots
À partir de 3 ans
Réservation préalable à la bibliothèque.
À 11 h sur la grand-place : Premier concours d’écossage de haricots
Inscription préalable en mairie à partir du lundi 18 septembre
12 h: remise des prix
Voir le règlement et le bulletin d’inscription sur « zegerscappel.fr »

À partir de 12 h: Repas salle polyvalente
Menu: cassoulet ou jambon à l’os pommes de terre rissolées, fromage « le Zegerscappel » , dessert et café.
Tarif adulte: 18€ (boissons non comprises), menu enfant: 9€
Réservation en mairie à partir du lundi 18 septembre
Animation par PIERROT DE DUNKERQUE (répertoire de chansons françaises)

À 14 h 30: accompagné par l’harmonie municipale de
Wormhout , défilé dans les rues de Zegerscappel
des géants de Grand-Fort-Philippe, Audruicq, Watten, Ochtezeele, Nieurlet, Rubrouck, Wormhout et Zegerscappel
des confréries du Fromage de Bergues, de la Cossette
de Chicorée d’Audruicq, des Fous de la Patate Aztèque d’Esquelbecq.
de la confrérie du Haricot de Soissons qui va parrainer l’intronisation de

« la confrérie du Flageolet blanc de
Flandre de Zegerscappel »

Lâcher de pigeons par les « Messagers de l’Yser »
Vers 17 h grand-place:
Concert de clôture par les

« PROUTS »

ZEGERSCAPPEL
8 octobre 2017 – 5 ième fête du haricot
INSCRIPTIONS CONCOURS D’ECOSSAGE DE HARICOTS
Règlement du concours d’écossage du Haricot
Dans le cadre de la 5ième fête du haricot, le 8 octobre 2017 à partir de 11h sur la grand place ou sous chapiteau
en cas de mauvais temps, le comité des fêtes et la municipalité de ZEGERSCAPPEL en partenariat avec
l’association des producteurs, organisent le premier concours d’écossage de flageolets blancs de Flandre.
Art 1 / Inscriptions :
Les inscriptions à l’aide du présent formulaire rempli, se feront uniquement par déplacement en mairie de
Zégerscappel à compter du lundi 18 septembre ou par mail.
Seront prises en compte, uniquement les 50 premières inscriptions.
Des inscriptions pourront être prises le jour du concours si des places restaient disponibles.
Art 2 / Participants :
Le concours est ouvert à toute personne majeure.
Art 3 / Objectif :
Les concurrents devront écosser le plus de haricots en 10 minutes, gousses non calibrées.
Le jury retirera du résultat du concurrent, tout haricot qui ne serait pas parfaitement blanc, et qui serait donc
impropre à la consommation, ce qui obligera le concurrent à trier les haricots. Le jury est souverain.
Art 4 / Organisation :
Le concours s’organisera en deux sessions de 25 participants. La présence des concurrents est impérative à
10h45 pour participer au concours sous peine d’annulation de leur participation. Le jury fera l’appel des inscrits.
Art 5/ Résultats :
Le poids des haricots écossés par chaque concurrent fera l’objet d’un affichage à la fin du concours et d’un
classement. Les trois premiers du concours seront primés. Chaque concurrent recevra un souvenir pour sa participation.
Les résultats déclarés par le jury sont définitifs et sans appel.
Art 6 / La bonne humeur est obligatoire. !
________________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription au concours à déposer en mairie de ZEGERSCAPPEL
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
Numéro de téléphone :
Organisation : comité des fêtes et commune de ZEGERSCAPPEL

RETOUR EN IMAGES
SUR LES 4 PREMIERES EDITIONS DE LA FETE DU HARICOT
En 2008, les membres du conseil municipal recherchent un thème de fête qui pourrait être typique à
ZEGERSCAPPEL. ESQUELBECQ, a sa Patate Feest, HONDSCHOOTE, sa Kariole Feest, ZEGERSCAPPEL
aura dès 2009, et tous les deux ans, sa Fête du Haricot.
Ouvrons les albums photos des 4 premières éditions et revivez ou découvrez en quelques moments forts.
2009 : La Première avec le s Prouts !

L’inau(de g à
P.Valois, B.Ryckebusch, L’immense batteuse de la société TIMMERMANN
S.Desmarecaux, R.Kerchove, JM Devinck,
A l’arrière M et P Verrons)

teurs exposent au marché

Nos
Concert des Prouts, les biens nommés !

guration
d:

agricul-

2011 : Thème Métiers anciens et Concert de « Chapelles en Chapelles »

certificat d’études par Téraise

La

Tri de haricots sur la place

dictée du

2013 : Thème : Sports et Loisirs de Flandres, Premier duathlon et concert des « Corsaires
Dunkerquois »

la bibliothèque

La remise du Fléau de battage à Klakke

Conte

à

2015 : Mariage de notre géant et concert du groupe « sur les docks »

mariage de Klakke et de la Watten Dame

Départ de la randonnée

« Sur les Docks »

Démonsde cordes par

Le

tration de tissage
B.Debru

Regarder ces photos permet à toutes celles et à tous ceux qui ont participé de se remémorer de beaux souvenirs,
à toutes celles et tous ceux qui ont organisé, bénévoles, élus…de se souvenir de l’engagement qui a été le leur
pour proposer aux Zégerscappelois et aux habitants du Territoire ces animations. Et, de rendre hommage à deux
figures malheureusement disparues : Jean-Marie DEWAELE, président d’honneur du comité des fêtes et , André DEROO, dont les traits du visage et de caractère ont servi à modeler Klakke, les deux étant liés pour l’éternité.
Rendez-vous le 8 octobre, pour une 5ième édition riche en nouveautés et en moments forts !
Franck SPICHT

çants
ommer
c
s
o
n
é de
Du côt

Le 21 septembre 2017
conseil d’administration

à la Dream Team à Wormhout.
Denis Talleu nous a régalé les papilles avec son couscous maison.

La vie locale

Le 14 octobre 2017
la Journée Nationale du Commerce de Proximité
Cette journée permet de valoriser le commerce de
proximité en partenariat avec la Municipalité, et la CCHF.
Cette année , le thème sera : Dessine le magasin de tes rêves.
( bons d’achats à la clé ).

Octobre rose

Participation des commerçants.

Du 10 au 31 décembre
Quinzaine Commerciale

Cette année, des bons d’achats, des cadeaux,
et 1 nuitée offerte au château ( Pour 2 personnes)

Pour le Zénith, Laurence BERTELOOT.

Ouvert 7 jours sur 7

Lundi au samedi 7:30/12:30 15:00/19:30
Dimanche et jours fériés 8:30/12:30
16:00/19:00
Le saviez-vous ???
Zegerscappel a dorénavant son fromage , votre panier
sympa a développé une recette à base de lait de vache et
de bière ambrée d'Esquelbecq.
A chaque fromage vendu la supérette reverse 20 centimes à l'association Zoé.
A offrir pour toute occasion
panier garni avec des produits locaux ( bière , limonade ,
confiserie , biscuiterie, gaufres ... )
Sur commande .

10 rue de Bollezeele
T 03 28 22 15 50

Ateliers tricot – crochet – couture

HORAIRES 2017

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

jeudi 21 septembre (trousse de toilette)
samedi 23 septembre (initiation + finition de vos travaux)
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 26 septembre (initiation + finition de vos travaux)
Cours d’Octobre :
Adultes : TRICOT (10h00 – 12h00) :
CROCHET (14h30 - 16h30) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :

mardi 3 octobre
mardi 10 octobre
jeudi 12 octobre - jeudi 19 octobre (montage de biais sur tablier)
samedi 21 octobre (trousse de toilette)
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 10 octobre (trousse de toilette)

Enfants :

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

mardi 24 octobre
jeudi 26 octobre - jeudi 2 novembre (tablier enfant)

Cours de Novembre :
Adultes : TRICOT (10h00 – 12h00) :
CROCHET (14h30– 16h30) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :

mardi 7 novembre
mardi 14 novembre - mardi 28 novembre
jeudi 9 novembre - jeudi 16 novembre - samedi 4 novembre
(fabrication sac à provisions)
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 14 novembre (fabrication sac à provisions)

Cours de Décembre :
Adultes : TRICOT (10h00 – 12h00) :
CROCHET (14h30– 16h30) :
COUTURE (14h30 – 17h00) :

Enfants :

mardi 5 décembre
mardi 12 décembre
jeudi 7 décembre - jeudi 14 décembre
(couture pratique - montage fermeture pantalon)
samedi 2 décembre (sac jacinthe avec dessin appliqué)
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 12 décembre (sac jacinthe avec dessin appliqué)
TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 2 janvier
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 4 janvier (sac pochette)

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 €

Le 14 octobre 2017
la Journée Nationale du Commerce de Proximité

Démonstration de ma-

deuse

chine à coudre - sur jeteuse - bro-

Expo vente : bijoux - cadeaux - vêtements
Ateliers couture - tricot - crochet vous seront proposés
Un pot de vous sera offert tout au long de la journée

Retrouvez la

boucherie Talleu sur les marchés de votre

région
Denis a le plaisir de vous accueillir :
- le mardi à Bailleul
- le mercredi à Bollezeele
- le jeudi à Saint Omer
- le vendredi à Watten
- le samedi à Dunkerque
- le dimanche à Hazebrouck

JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE LE 14 OCTOBRE 2017
Pour la 4ième année consécutive, ZEGERSCAPPEL s’associe aux commerçants, à l’Union Commerciale le
ZENITH et à la Communauté de Communes des Hauts de Flandres, pour participer à la JNCP.
Cette journée met à l’honneur le commerce de proximité, ses valeurs, ses atouts, ses compétences aux services de la population.
Pour l’occasion :
. Les commerces seront décorés de ballons de toutes les couleurs
. Les commerçants vous proposeront des dégustations, animations, …dans leurs commerces
. Sur la place, animations offertes par la municipalité aux enfants avec structures gonflables.
Des tickets seront distribués par les commerçants.
. Un nouveau concours de dessin sera organisé sur le thème
« dessine le magasin de tes rêves ».

Une
feuille de dessin sera distribuée à chaque enfant de l’école, d’autres seront disponibles chez les commerçants
participants, vous avez la possibilité d’utiliser également la page suivante de ce Zégers’Infos.
Les dessins sont à ramener chez le commerçant de votre choix pour le 12 octobre.
Le 14 octobre venez découvrir si ce commerçant a désigné votre dessin vainqueur.
Parmi les choix de tous les commerçants, un vainqueur sera désigné pour le village qui représentera ZEGERSCAPPEL au concours organisé au niveau de la CCHF cette fois ci. Nombreux lots à gagner.

Les gagnants du concours 2016

entendu !

Alors venez rendre visite à vos commerçants, lors de cette sympathique
journée et tous les autres jours, bien
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Fête des NAP
Vendredi 30 juin 2017

Arthur COUSIN
au Centre de Loisirs

Soirée ducasse - Fête de la bière
Samedi 2 septembre

Ball Trap
Dimanche 10 septembre

Centre de Loisirs
du 17 juillet au 11 août 2017

Fête du Centre
Jeudi 10 août 2017

Stèle rue du 5 septembre 1944
Dimanche 3 septembre

Repas des Aînés
Mercredi 13 septembre
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La bibliothèque est restée ouverte tout l’été, le mercredi matin et la fréquentation y a été régulière
et satisfaisante.

A la bibliothèque

De plus, à la demande de Florine,
responsable du centre de loisirs,
une dizaine d’enfants sont venus à la
bibliothèque le 24 juillet.

Le mercredi 6 septembre, retour à l’horaire habituel :

MERCREDI : de 14 h à 17 h
SAMEDI : de 10 h à 11 h 30
Il est encore temps de vous inscrire pour 2017 ; nous vous accueillerons avec plaisir !
QUE VA-T-IL SE PASSER PROCHAINEMENT A LA BIBLIOTHEQUE ?
Participation à la fête du haricot avec un atelier de bricolage les mercredis 13, 20, 27 septembre.
Celui-ci est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, aux ados et aux adultes.
Sur réservation à la bibliothèque
Séance de contes « Des ogres et des haricots » le dimanche 8 octobre, sur réservation à la bibliothèque dès le 18 septembre (à partir de 3 ans)
L’accueil mensuel des classes à partir des MS (soit environ 150 élèves) reprend les lundi 16 et
mardi 17 octobre.
Une exposition sur LES CHATS, MYSTERIEUX AMIS, prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord sera visible du 7 novembre au 5 décembre.
A NOTER :
Les derniers achats pour les adultes et les enfants sont consultables sur le site
www.zegerscappel.fr
Vous y trouverez aussi les photos prises lors des animations.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail : zegerscappel.bibliotheque@orange.fr
Nous vous souhaitons une excellente rentrée.
Téraise et son équipe
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La rentrée 2017/2018
Après 2 mois de vacances, ce sont 189 élèves qui ont entamé ce lundi 4 septembre cette nouvelle
année. Cette rentrée est marquée par le retour de la semaine à 4 jours.
Celle-ci s’est effectuée en douceur. Tous les enfants ont rejoint leurs classes respectives et très rapidement, ils ont pu retrouver une ambiance propice au travail.

Le coin jeunesse

Les effectifs de cette année nous ont amenés à modifier l’organisation des classes.
Composition des classes :
Mme Leconte/Mme Lepère : 27 élèves dont 14 TPS + 13 PS
Mme Lagatie : 27 élèves dont 8 PS + 19 MS
Mme Denys : 28 élèves dont 20 GS + 8 CP
Mme Lachor : 27 élèves dont 13 CP + 14 CE1
Mme Bassimon : 27 élèves dont 15 CE1 + 12 CE2
Mme Nave : 27 élèves dont 11 CE2 + 16 CM1
Mr Taormina / Mme De bersaques : 26 élèves de CM2
Rappel des rythmes scolaires :
LUNDI
MATIN
8h30 – 12h00
APRES-MIDI
13h45 – 16h15

MARDI
8h30 – 12h00
13h45 – 16h15

JEUDI
8h30 – 12h00
13h45 – 16h15

VENDREDI
8h30 – 12h00
13h45 – 16h15

Ouverture des portes à 8 h 20 le matin et à 13 h 35 l’après-midi.
Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l’académie de Lille sont celles de la zone B. Le calendrier scolaire 2017-2018 est le suivant :
Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint : samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017 inclus.
Vacances de Noël : samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus.
Vacances d’hiver (vacances de février) : samedi 24 février 2018 au dimanche 11 mars inclus.
Vacances de Printemps (vacances de Pâques) : samedi 21 avril 2018 au dimanche 6 mai inclus.
Fin de l’année scolaire : samedi 7 juillet 2017.
Quelques informations :
* L’élection des parents d’élèves au conseil d’école aura lieu le vendredi 13 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
Ecole Dominique Doncre 29 rue Morseley 59470 Zegerscappel
Tél : 03.28.68.93.80
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Annie DEBAEKE
Aide maternelle
Responsable garderie

Marie-Madeleine JONCKEERE
Aide maternelle
Aide cantine

Evelyne LEFRANC
Responsable cantine

Marie-José SAINT MACHIN
Aide cantine

Alice DEGRUGILLIERS

Sophie HELLEBOID

Animatrice périscolaire / pause méridienne

Christine GIAROLA
Animatrice pause méridienne

Joséphine TANT

CLSH

L’accueil de loisirs a débuté le 17 juillet 2017 et terminé le 11 août 2017. Nous avons accueilli environ 47
enfants durant ce centre.
Les activités ont été variées comme les sorties à la patinoire et la piscine pour tout le monde, le karting et le
laser wood pour les moyens et les grands et l’accrobranche pour les petits.
Nous avons fait la découverte du village d’Esquelbecq en rallye photo.
Il y a eu 3 jours et 2 nuits de camping pour les grands et 1 nuit et 2 jours pour les moyens.
Des interventions du Conseil départemental du Nord pour faire découvrir et initier le sport aux enfants
(handball, aviron pour les enfants qui avaient le diplôme de natation obligatoire, éveil sportif, flag foot et
athlétisme.
Nous avons été émerveillés par le spectacle de sculpture sur ballons de Tom Dubwallon.
Durant ces 4 semaines de centre j’ai été accompagnée de 7 animateurs et 1 bénévole (Julie, Elodie, Annie,
Sophie, Joséphine, Pierre-Antoine, Christine et Véronique). Merci aux animateurs qui ont contribué au bon
fonctionnement du centre et aux agents communaux pour leur disponibilité.
La Directrice du centre
Florine

Inscription au centre aéré

pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans
Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2017 de 14h à 18h
Inscription en mairie du 23septembre au 4 octobre pour les Zegersappelois, inscription le 5 octobre pour les extérieurs
QF jusqu’à
369

QF de 370
à 499

QFde 500
à 700

QF de 701
à 900

QF de 901
à 1100

1€par
après-midi

1.80€par
après-midi

2.40€par
après-midi

4.50€par
après-midi

5.50€par
après-midi

12€ par après-midi pour les non Zégerscappelois.

QF supérieur à
1100
6.50€par
après-midi
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Tout d’abord, ayons une pensée pour les membres de notre Club qui nous ont quittés ce trimestre :
Jacques Bovaere et Cécile Ardaens .

Du côté des associations

Evénements passés ou à venir
Le 18 août , quelques membres du Club sont allés avec Génération Mouvements « secteur de Dunkerque »en Haute Normandie à la rencontre d’un troupeau de 300 bisons, de cerfs, de biches , de
faons et de loups ; c’était une très belle journée .

Le 31 août , nous avons fêté les anniversaires de ceux de
notre club , nés en juin , juillet et août.

Le 3 septembre, le Club a aidé à la préparation et au service du
repas de ducasse avec d’autres associations de Zegerscappel ,
nous avons beaucoup apprécié ce bon rapport entre les bénévoles

au service de la commune .
Le mercredi 13 septembre, repas annuel de notre Club , au Soetinvald à Esquelbecq
Le mardi 26 septembre , le Club de Wormhout nous invite à leur repas annuel à l’Hofland .
Le jeudi 28 septembre , Après midi au Club
Le samedi 7 octobre , Concours de belote à Hoymille ,salle du Reuze, inscription 13h30
Le samedi 14 octobre , Concours de belote à Pitgam , salle polyvalente ,inscription 13h30
Le jeudi 19 octobre , Le Club a prévu un petit voyage : nous irons visiter la Cristallerie d’Arques le
matin ,et après le repas, nous irons visiter la nouvelle brasserie Goudale à Arques . ce voyage est ouvert à tous au prix de 42€, afin de remplir le bus. Le départ est à 9 h sur la place de l’église de Zegerscappel et retour vers 17h30 /18h
Le jeudi 26 octobre, Après midi au Club
Le samedi 28 octobre ,Concours de cartes « A la Cochonnaille » salle Communale à Crochte
Le samedi 18 novembre , Concours de Belote , Salle Polyvalente à Drincham
Le jeudi 30 novembre , Après midi au Club ,avec les anniversaires de septembre ,octobre et novembre .
Le jeudi 14 décembre , Goûter de Noël au Club .
Le jeudi 4 janvier , Echange des vœux et partage de la galette . Ce jour-là ,nous souhaitons recevoir
la cotisation annuelle de 20€ .Nous espérons accueillir de nouveaux adhérents ,qui peuvent venir 2
fois avant de payer leur cotisation ; il n’y a pas d’âge pour s’inscrire .
Le jeudi 25 janvier , Assemblée Générale . Venez nombreux .
Bonne fin d’année, la secrétaire Myriam Platiau

ZOE

Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle année scolaire commence. Une année d'apprentissage et de découverte pour les enfants de Zegerscappel, une année de pédagogie et d'enseignement pour l'équipe de l'école Dominique Doncre, une année d'animations pour les bénévoles de l'association ZOE.
Cette année encore, plusieurs animations sont prévues. La première sera la brocante qui se tiendra le 15 octobre 2017. La seconde sera le repas de carnaval qui aura lieu le 13 janvier 2018.
Nous espérons vous y croiser nombreux et vous souhaitons à tous et toutes une bonne rentrée.
L'équipe ZOE.
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Il y a 7 ans nous faisions notre première rentrée à la MAM .
Nous avons une pensée particulière pour Thom, Louis, Théa, Cassy qui prennent le chemin de l'école.
Nous vous remercions, vous les familles pour la confiance accordée chaque jour lorsque vous nous déposez vos bout'choux.
Merci aux enfants pour le bonheur et les aventures que nous partageons au fil des mois.
Pour les parents et futurs parents, n'hésitez pas à venir visiter notre structure adaptée aux enfants de 2 mois
à 6 ans.
Nous sommes joignable pour tous renseignements au 03/28/20/45/89 ou 06/86/61/34/12.
Nous serions ravies de répondre à vos questions.
A bientôt.
Les nounous Jennifer et Aurélie.
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Saison 2017-2018
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 11h *
salle Polyvalente , Zégerscappel
(Salsa, Samba, Madison etc…)
ZUMBA avec Valérie
19h à 20h salle polyvalente ,Zégerscappel
(à partir de 10 ans )
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
de 10h30 à 11h30
salle des loisirs (3 à 6 ans )
Zégerscappel
JEUX SPORTIFS & ZUMBA KIDS
& INITIATION AU CIRQUE
de 14h-15h15 *
15h15-16h30*
salle des loisirs (6 à 12 ans)
Zégerscappel
DANSE MODERNE avec Dorothée
de 17h -18h
salle polyvalente (à partir de 9 ans)
Zégerscappel

COTISATION :
52 € Multi-activités

VENDREDI avec Maryvonne
GYM , renforcement musculaire
de 9h20 à 10h20
salle de la chênaie ESQUELBECQ
COTISATION : 62 € Multi-activités
pour activités sur Zégerscappel et Esquelbecq

INSCRIPTIONS: 15 mn avant la séance
Prévoir certificat médical+3 enveloppes timbrées avec adresse
*les horaires pourront être modifiées selon le nombre des inscriptions

USY

PRIX DES LICENCES ANNEE DE NAISSANCE
U6 - U7
20 €
2011 / 2012
U8 - U9
20 €
2009 / 2010
U10 - U11
25 €
2007 / 2008
U12 - U13
25 €
2005 / 2006
U14 - U15
30 €
2003 / 2004
U16 - U17
30 €
2001 / 2002
U18 - U19
30 €
1999 / 2000
SENIORS / VETERANS / FEMININES 50 €
nés avant 1999
Réduction pour les familles inscrivant 3 jeunes ou plus.

Durant l’été, la salle de détente a été relookée par les bénévoles et les vestiaires sont en cours de rénovation.
Merci à eux.

U
JUJITS

C’est la rentrée !
Laissons au placard les tongs, les maillots de bain, la crème solaire …
Sortons le kimono, la ceinture et la paire de zooris …..
C’est l’heure du ju-jitsu, ou jūjutsu. l’« Art de la souplesse », le code d’honneur et la morale du
samouraï
On peut tous pratiquer le jujitsu !
J’ai 6, 15, 23, 35 OU 47 ans voire même 51 ans je peux commencer cette pratique
Chacun évolue à son rythme, il n’y a pas de compétition.
Le contenu des cours, les exercices et leurs intensités sont adaptés en fonction de l'âge des pratiquants mais
aussi à leurs capacités fonctionnelles et à leurs éventuelles « restrictions ».
A Zegerscappel, le jujitsu se pratique dans une ambiance solidaire et chaleureuse.
Alors.. PAS D’HESITATION …

temporaire)

2 cours d’essai vous sont offerts …venez vite découvrir…
(pantalon de sport, tee- shirt longues manches et certificat médical

Horaire des Cours salle multisports rue du Maréchal Leclerc
Cours Enfants
Cours Enfants
Cours Ado Adulte
de 6 à 9 ans
de 10 à 13 ans
Mardi

17h30 – 18h30

18h30 – 19h30

Jeudi

17h30 – 18h30

18h30 – 19h30

19h30 – 21h00

Vendredi

18h45 – 20h15

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Isabelle MELLIET : 06 21 43 19 17
Mail :
wajutsu.zegers@gmail.com

Mickaël LIEVEN : 06 64 44 00 38
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Retenez la date du

11ème Marché de Noël.
Salle Polyvalente de ZEGERSCAPPEL
le 03 décembre 2017
Vous y trouverez un choix de cadeaux proposé par des artisans locaux à tous les
budgets ainsi que des produits du terroir concoctés par nos voisins producteurs.
Des animations, des ateliers, une tombola pour tous les acheteurs, une buvette et
petite restauration vous sera proposé.
Comme les années précédentes, nous vous y attendons nombreux.

Section : Au Fil du Temps

Les activités ont repris le Mardi 12 septembre 2017 de 14h00 à 17h30
Salle des associations - 3 chemin de Cassel - 59470 ZEGERSCAPPEL
Au programme
Macramé Couture Peinture Broderie Doudous en tissu Feutrine
Le crochet et le tricot sont toujours d'actualité, le tout dans la convivialité !
VENEZ NOUS REJOINDRE... 2 séances gratuites
La cotisation est de 12 € pour l'année.
Contact : Monique BLONDÉ
03 28 68 90 96 / 06 73 27 32 76
Section : Tennis
de table

Ados et Adultes
cotisation 30 €
Entraînement :
le lundi de 18 h 30 à 20 h 30
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Enfants de 7 à 14 ans
cotisation 20 €
Entraînement :
le mercredi de 14 h 30 à 16 h

Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
03.28.68.91.77

Section : Tennis

Profitez encore des dernières journées « ensoleillées »
.
15 € l’année
Tarif dégressif par famille
Renseignements et inscriptions
au 03 28 68 92 85
Edith DEVULDER mercerie
22 grand place

Section : Djembé

4 Novembre 2017
2ème Soirée Africaine
(repas, musique, …)

Plus d’infos à venir sur le site de
Zegerscappel ou différentes pub que
nous ferons.
Contact :
Sylvie 06 07 26 45 83

Section : Majorettes

R
SAVOI
BON A

Infos pratiques

EGLISE SAINT OMER DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 15 octobre
Mercredi 1er novembre
Dimanche 19 novembre
Dimanche 10 décembre
Lundi 25 décembre
Dimanche 14 janvier

Quelles distances et hauteur à respecter
pour les plantations et les haies ?
Article 671
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à
la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants
et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi
-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du
mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête
du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L'association
Zegers Objectif Enfants
organise une

BROCANTE
COUVERTE

Dimanche 15 Octobre 2017
De 8h à 16h
Salle polyvalente
ZEGERSCAPPEL
Buvette et restauration sur
place
Renseignements au 06 74 91
40 53 après 18 h

BROCANTE

