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Pour bien commencer

Chères Zegerscappelloises, Chers Zegerscappellois
Au terme d’une période électorale intense et remplie de péripéties, notre nouveau Président, Emmanuel Macron bénéficie d’une majorité absolue à l’Assemblée Nationale.
Le député de notre circonscription, Paul Christophe, assisté du maire de Wormhout, Fréderic Devos y
sera notre représentant.
Les grands électeurs formés d’élus (députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux) désignés lors du conseil municipal du 30 juin, ont encore à voter
pour renouveler la moitié des sénateurs le 24 septembre.
L'arrivée de nouveaux dirigeants nous questionne. De quoi demain sera t'il fait ? Faut-il avoir peur
de l'avenir ? Se refermer sur soi-même ? Ou, au contraire, être optimiste vaille que vaille, affronter
les problèmes, mener les réformes, dépasser les clivages dans l'espoir d'une amélioration de la situation du pays et de celle des plus vulnérables d’entre nous?
Les orientations qui seront prises ne porteront pas leurs fruits avant plusieurs mois ainsi en va l’administration. En attendant, les décrets tombent (rythmes scolaires .....) et il faut agir rapidement. N'attendons pas d'être servis sur un plateau. A nous de prendre nos responsabilités, nos décisions et les
meilleures solutions que nous choisirons pour améliorer notre quotidien, même si ce n'est pas tous les
jours faciles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais chacun de nous a le moyen d’agir.
Le Président Kennedy, disait « aujourd’hui qu’ai-je fais pour mon pays ? ».
Le vivre ensemble, l’affrontement des problèmes et non leur évitement, sont des solutions.
La peur et le rejet de l’autre n’ont jamais conduit à rien de bon. Puisse la vie de Madame Simone Veil
nous rappeler la grandeur d’esprit de cette femme d’exception.
Malgré la baisse de nos dotations pour 2017, nous allons essayer de mener nos projets à bon terme,
en réalisant des économies dans des secteurs plus secondaires. C'est avec optimisme que je veux voir
l'avenir de notre commune, son développement, son attractivité et nous faisons le maximum pour y
arriver. Je suis ravie 3 ans après les élections municipales que nous ayons constitué une liste commune pour les représentants aux sénatoriales. Preuve que vos représentants agissent avec intelligence
autour de la majorité des projets.
Pour notre commune vous avez vu démarrer plusieurs projets :
* sur le futur terrain de la salle de sports, nous avons été amenés à réaliser un diagnostic archéologique. Il a fallu déboiser la partie entre la prairie et la rue de Bollezeele. Bonne nouvelle, rien n’a été
trouvé.
* Les boiseries de la salle polyvalente ont été repeintes en intérieur et extérieur
* En matière de voirie : dans la rue Morseley, des abaissements de trottoirs ont été réalisés aux passages piétons pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le chemin des templiers est en
cours de réfection,
* Nous avons investi dans des jardinières pour l'embellissement de la place
Les projets de travaux à l'école sont en cours (chauffage, sécurisation. remplacement du portail et des
2 portillons) et sont dépendants des réponses à nos demandes de subventions et de la disponibilité
des entreprises.
N'oublions pas que le comité des fêtes nous a concocté un sympathique programme pour la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et à nos enfants un agréable centre aéré.
Bonnes vacances - Chantal Comyn. Maire de Zegerscappel
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 3 avril 2017

La vie municipale

Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT ; M.GHEKIERE, J.DEVULDER,
A.NIETO; S DEKEISTER, B. DESTEIRDT, R.FEBURIE, T.SIPIETER, C.CARPENTIER,
S.WAREMBOURG.
Excusé : F.RICHARD donne pouvoir à A.NIETO
Absent : A.POUBLANC
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance. Le PV du conseil du 7 février 2017 est adopté à l’unanimité
Vote du compte administratif de la commune et de la régie de transport 2016
F.SPICHT précise que deux commissions finances se sont réunies préalablement au Conseil et
commente les résultats qui font apparaître une maîtrise des dépenses courantes et, des recettes plus
importantes qu’au budget primitif
Affectation des résultats
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement
Reports antérieurs : 507 978.12€
Résultat cumulé : 656 388.86€
Affectation du résultat cumulé :
Apurement du déficit d’investissement: 37 085.84€
Affectation à l’excédent reporté : 619 303.02€
Total Affecté : 656 388.86€
Les restes à réaliser de la section d’investissement : Il s’agit de dépenses qui ont été engagées
mais non mandatées au 31 décembre 2016, et de recettes certaines (subvention notifiée) mais qui
n’ont pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. Ils doivent être pris en compte dans l’affectation des résultats et corriger le résultat de la section.
Tableau récapitulatif :

RECETTES
DEPENSES
Résultat exercice
Résultat antérieur

INVESTISSEMENT
86 198.21
100 755.21
-14 559
56 750.88

Résultat global
Reste à réaliser
 Dépenses
Recettes

RECETTES
DEPENSES
Résultat exercice
Résultat antérieur
42 191.88 Résultat global
Résultat à affec88 361
ter
9083.28

Déficit à couvrir

37 085.84

Vote à l’unanimité
Vote du taux des taxes locales
F.SPICHT propose le maintien des taxes

Résultat après
affectation

FONCTIONNEMENT
941 781.51
793 270.77
148 410.74
507 978.12
656 388.86
37 085.84

619 303.02

Base imposition
prévisionnelles
2017
1 313 000€
901 600€
147 700€

Taxe habitation
Taxe foncière
Taxe foncière NB
TOTAL DU PRODUIT

Taux
14.75%
11.93%
53.31%

Produits à taux
constants
193 668€
107 561€
78 739€
379 968€

La proposition est validée à l’unanimité.
Vote du Budget 2017 de la Commune
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011.Charge à caractère général ( assurance, électricité, fournitures)
012Charges de personnel
014 Atténuation de produits (versement à la CCHF)
042 Amortissement
65 autres charges de gestion courante (indemnité élus, subvention
SDIS..)
66 Intérêts des emprunts
67 Charges exceptionnelles (livre et dico de fin année école)
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’investissement
TOTAL DEPENSES
RECETTES
002 Excédent antérieur reporté
013 Atténuation de charges (remboursement sur contrats aidés et dotation pour la poste communale)
70 Produits de service (garderie, cantine, centre aéré…)
73 Impôts et taxes
74 Dotations
75 locations de salle
TOTAL RECETTES

209 900€
380 996€
41 854€
42 523.97€
117 953€
15 187€
1200€
6440
671 453.05€
1 487 507.02 €
619 302.02€
43 472€
60 227€
481 887€
277 204€
5365€
1 487 507.02 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
16 Remboursement du capital des emprunts
23 immobilisations
21 investissements
TOTAL DEPENSES

21 671.89€
1 114 458.13€
143 134.00€
1 279 264.02 €

RECETTES
001 excédent reporté
10 FCTVA
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Amortissement
13 Subvention investissement
TOTAL RECETTES

42 191.88€
60 481.84
671 453.05€
42 523.97€
462 613.28€
1 279 264.02€

Détail des investissements 2017 : dispositif de sécurisation de l’école 21 671 € ; changement chaudière
école 20 000 € ; réparation chaudière école 5 093 € ; changement portail et porte école 8 400 € ; achat d’un
véhicule utilitaire électrique 23 157 € ; travaux d’accessibilité mairie 6 666 € ; travaux d’accessibilité salle
polyvalente 1 067 € ; réfection du plafond d’une classe de l’école 3 719 € ; achat d’un nouveau central téléphonique 2 000 € ; achat petit matériel divers 5 000 € ; révision du système des clefs de tous les bâtiments
communaux 4 000 € ; achat mobilier urbain 5 000 € ; toiture vestiaires stades 26 269 € (réalisée en 2016
mais payée en 2017) ; architecte salle de sports (64 082 €) ; étude géologique et bureaux d’études divers
salle de sports 14 508 €.
Le budget 2017 est voté à l’unanimité par les élus.
Demandes de subventions
Mme le Maire sollicite le conseil afin de l’autoriser à solliciter des subventions :
Demande de subvention au titre de l’aide départementale aux villages et bourgs pour la mise en place d’un
nouveau système de chauffage à l’école : 4 493.49€
Demande de subvention d’aide à l’investissement à la CAF du Nord pour la création d’une salle omnisports : 50 000€
Demande de subvention à la CARSAT dans le cadre de la réponse à l’appel à projets 2017 – lieux de vie
collectifs pour personnes vieillissantes pour la création d’une salle omnisports : 100 000€
Approbation à l’unanimité du conseil
Enquête publique
Enquête publique sur la demande présentée par Monsieur Frédéric VANDENBERGHE en vue d’obtenir
l’autorisation d’extension de son élevage de volailles à HOUTKERQUE
Le Plan d’épandage couvre 170,26 ha sur différentes communes dont Zegerscappel. Le plan d’épandage
concerne les parcelles exploitées par Mr Vandenberghe et celles de 2 autres exploitations avec lesquelles
sont passées des conventions (GAEC de Mr Arnouts et MR Deroo). Le dossier établit des recommandations
pour la bonne gestion de l’épandage : préférer l’épandage au printemps, limiter à l’automne, implanter des
cultures intermédiaires pièges à nitrates à l’automne.
Avis favorable du conseil après examen d’éléments du dossier.
Enquête publique sur la demande présentée par la société VERSALIS France SAS en vue d’actualiser l
plan d’épandage des sous-produits de décarbonisation issus de l’unité de traitement des eaux brutes du sit
de DUNKERQUE MARDYCK
La commune de Zegerscappel est concernée par l’épandage des boues. La commune fait déjà partie du plan
d’épandage des parcelles autorisées par l’arrêté du 6 mai 2004.
Avis favorable à l’unanimité moins une voix ( L.Cloet)
Emploi d’avenir
Le contrat de Lucie DEVULDER s’arrête le 14/07/2017. Afin de procéder au remplacement de celui-ci dans
les mêmes conditions, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un nouvel emploi d’avenir avant avril,
date de fin du dispositif au niveau national.
Avis favorable à l’unanimité
Enfance
A.NIETO au titre de sa délégation jeunesse commente les propositions de la commission qu’elle préside
relatives au centre de loisirs de cet été :
Constat : le nombre d’enfants fréquentant le centre est en baisse. Le centre de loisirs n’attire plus les enfants
à partir de 10 ans. Nous avons très peu de CM1/CM2 et 6ème
Les journées incomplètes posent un problème pour les parents qui travaillent
La commission jeunesse propose de réduire le centre aéré de 5 semaines à 4 semaines ( 2 dernières semaines
de juillet, 2 premières d’août) mais de le passer en journées complètes.

Situation actuelle
Situation nouvelle
14h/18h=4 heures
9h/17h=8h heures
10h18h=8 heures
9h/17h=8h heures
10/18h=8 heures
9h/17h=8h heures
10/18h=8 heures
9h/17h=8h heures
14/18= 4 heures
9h/17h=8h heures
32 heures
40 heures

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total

L’amplitude horaire globale d’accueil reste identique (5x32=160 heures et 40hx40=160 heures)
Il n’y a donc pas de surcoût en matière de personnel.
La commission jeunesse propose la tarification suivante
QF

0-369€

370à 499€

Prix à la
semaine

10€

18€

500 à
700€
24€

701 à
900€
28.75€

901 à
1100€
30€

Supérieur
à 1101€
31.25€

Tarification
pour les extérieurs 47.50€
Pour prendre en compte les problématiques des parents qui travaillent, Il sera mis en place à titre expérimental un péricentre le matin et le soir avec la tarification spécifique suivante par vacation :
QF<400
1,8 €

400<QF> 600
1,85 €

600<QF>800
1,9 €

800<QF>1000
1,95 €

QF>1000
2€

Le
conseil valide à l’unanimité ces propositions qui ont pour finalité de proposer des solutions innovantes dont
il conviendra de tirer un bilan.
Location à titre gratuit salle polyvalente
L’association « La vie en Rose » qui lutte contre le cancer du sein demande la salle à titre gratuit pour une
manifestation le 21 octobre 2017. Avis favorable
Adhésion à l’Etablissement Public administratif d’ingénierie territoriale
Le Conseil Départemental a décidé la création d’un Etablissement Public Administratif (EPA) d’ingénierie
territoriale. Cet EPA remplace l’Agence Technique Départementale (ATD). La communauté de Communes
adhérait à cet organisme pour l’ensemble de ses communes. Aujourd’hui, la commune doit adhérer directement le coût s’élève à 0.21€/hab/an
Cet EPA a pour vocation de proposer à ses adhérents une assistance d’ordre technique, juridique ou financière dans le domaine de l’ingénierie publique. Cette assistance portera sur des domaines de compétences variés tels que la voirie, les bâtiments, l’eau pour lesquels l’EPA pourra apporter conseils, analyse et expertise.
L’EPA conserve les missions de conseils juridiques aux collectivités territoriales.
Avis favorable à l’unanimité pour une année
Informations complémentaires
Aménagement foncier
En mars, le dossier a été transmis à la direction des marchés du Département, puis délai de 30 jours pour la
consultation. Avant l’été, une première réunion sera organisée par Mr Boulenger avec l’ensemble des exploitants du périmètre défini (présentation du géomètre et du bureau d’étude choisis).
voirie
Le calcul des enveloppes de la CCHF dédiées aux communes pour 2017 est réalisé en fonction du linéaire et
de l’état de la voirie comme en 2016
Nouveau 2017 concernant les broyages des accotements
1ère passe : regroupée pour l’ensemble des communes sur les semaines 20 à 23
Accotements seuls, carrefours et courbes au complet
2ème passe : semaine 37 à 40

Expérimentation sur la moitié du territoire de la CCHF de l’extraction et de l’évacuation des broyats vers
une unité de méthanisation à Volckerinchove .
2017 : Enveloppe petits travaux de voirie est de 67 717,56 euros
Enveloppe grands travaux est de 644 562,26 euros
Le conseil valide les projets suivants exposés par V.COLAERT, adjoint
Rue des chats (report 2016) 20850 euros
Rue des templiers (budget 2016)
Rue du 5 septembre 350 820 euros
Abords de la future salle des sports : 220 800 dont 110 000 euros sur 2017 et 110 800 sur 2018
Programmation envisagée sur l’enveloppe « petits travaux 2017 »
Proposition : de la mise en accessibilité de certaines voiries . Priorité des rues Morseley, d’Ypres, de Bollezeele et d’Arneke et ultérieurement tout le tour de la place
Salle de sport - diagnostic archéologique: normalement nous n’y étions pas obligés compte tenu de la taille
de la salle. Mais vu l’intérêt historique du village, ce diagnostic est imposé avant attribution du permis de
construire. Il consistera en des tranchées de 200 m de long sur 30 cm de profondeur. Les coûts de ce diagnostic ne sont pas à la charge de la commune. Si le diagnostic révèle un intérêt, des fouilles pourraient être imposées.
Travaux de « Relooking » de la salle polyvalente par l’association Initiatives Rurales sous forme d’Atelier et
Chantiers d’Insertion.

Élections Présidentielles
1er Tour

Élections Législatives
1er Tour

Nombre d’inscrits : 1 147
Nombre de votants : 976
Nombre de bulletins blancs : 22
Nombre de bulletins nuls : 12
Nombre de suffrage exprimés : 942

Nombre d’inscrits : 1 145
Nombre de votants : 581
Nombre de bulletins blancs : 17
Nombre de bulletins nuls : 9
Nombre de suffrage exprimés : 555

Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Emmanuel Macron
Benoît Hamon
Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Jacques Cheminade
Jean Lassalle
Jean-Luc Mélenchon
François Asselineau
François Fillon

HAILLANT David
TISSERAND Jean-Paul
DEVOS Christian
CHRISTOPHE Paul
DECOSTER Delphine
DUVAL Yohann
BENALLA Nathalie
BRACHET Sylvie
DUMONT Stéphane
SANTHUNE Myriam
LEMAITTE Julien

75
345
143
32
13
12
0
7
118
8
189

2ème Tour

10
25
22
195
48
126
2
8
2
19
98

2ème Tour

Nombre d’inscrits : 1 147
Nombre de votants : 955
Nombre de bulletins blancs : 93
Nombre de bulletins nuls : 27
Nombre de suffrage exprimés : 835

Nombre d’inscrits : 1 145
Nombre de votants : 519
Nombre de bulletins blancs : 37
Nombre de bulletins nuls : 16
Nombre de suffrage exprimés : 466

Emmanuel Macron
Marine Le Pen

CHRISTOPHE Paul
LEMAITTE Julien

380
455

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont aidé aux dépouillements.
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RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 30 juin 2017
Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT ; A.NIETO ; C.CARPENTIER, S DEKEISTER,
B. DESTEIRDT, R.FEBURIE, A. POUBLANC, T.SIPIETER, S.WAREMBOURG.
Excusés : M.GHEKIERE ayant donné pouvoir à F.SPICHT
J.DEVULDER ayant donné pouvoir à L .CLOET
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance.
1. Désignations des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Le bureau électoral est constitué. Il est présidé par le Maire, et comprend
les 2 conseillers les plus jeunes (A.POUBLANC et A.NIETO) et les 2
conseillers les plus âgés (R.FEBURIE et C.CARPENTIER). F.SPICHT
en est le secrétaire.
Une seule liste est constituée : « liste unie de ZEGERSCAPPEL ». Elle
est constituée de 3 candidats titulaires (F.SPICHT, C.COMYN,
R.FEBURIE) et de 3 suppléants (A.NIETO, B.DESTEIRDT,
S.WAREMBOURG).Le vote a lieu à bulletin secret. Résultat du vote :
15 votants, 1 nul, 14 voix pour la liste.
F.SPICHT, C.COMYN, R.FEBURIE sont élus « grands électeurs »
et seront les 3 représentants de la commune pour élire les sénateurs
du Nord le 24 septembre. A.NIETO, B.DESTEIRDT, S.WAREMBOURG seront leurs suppléants.
2. Affaires scolaires
Rythmes scolaires
Un décret ministériel paru le 28 juin permet le retour aux 4 jours d’école par semaine à titre dérogatoire à raison
de 6 heures de cours par jour.
Le conseil d’école du 27 juin s’est prononcé pour un retour aux 4 jours. Le sondage réalisé par les enseignants
auprès des parents a été favorable. 123 familles concernées, 69 % votants ; contre le passage à 4 jours : 16 %,
sans avis: 9 %, pour : 75 %. Les horaires des jours d’école seraient : 8 h30/ 12h et 13h45-16h15
Mme le Maire a consulté ses collègues, les villages aux alentours demandent le passage aux 4 jours.
Des conseillers, sans remettre en cause les choix exprimés, regrettent, la précipitation imposée par le gouvernement, les doutes sur le maintien ou non des aides pour les communes qui garderaient les NAP, et les impacts sur
les personnels et bénévoles qui géraient les NAP.
Le vote en faveur du passage à la semaine des 4 jours dès la rentrée scolaire 2017/2018 fait l’objet de 8
voix pour, 7 abstentions.
Un courrier demandant le passage à 4 jours sera adressé à M. l’Inspecteur d’Académie par Mme le
Maire.
3. Finances
- Tarifs services municipaux
La commission finances s’est réunie ce lundi 26 juin. Elle a examiné le différentiel entres les charges de la cantine et les produits issus de la facturation des repas. Ce différentiel continue de se réduire depuis 2014, grâce à
une maîtrise des charges, et via une augmentation raisonnée mais réelle du tarif de la cantine. En 2016, hors remboursement des emprunts des locaux, la charge restante sur 12 mois pour la commune était de 12 558.95€, soit
un peu moins de 1€ par repas. Pour poursuivre cette maîtrise et tenir compte aussi de l’introduction de davantage
de produits bio, la commission propose une augmentation dès le 1er septembre du tarif de la cantine de 10
cts par repas soit 2.95€ pour les Zégerscappelois et 3.45€ pour les non Zégerscappelois
Vote à l’unanimité pour.

- Subvention
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) des Champs Penel a déposé une demande
de subvention. F.RICHARD rappelle le rôle de l’AMAP , à dissocier des producteurs dont le principal est
P.DEVRIENDT. L’AMAP compte 70 adhérents dont beaucoup de Zégerscappelois.
Un débat s’instaure autour du besoin de subvention, des charges qu’elle couvrirait, du contexte réglementaire
limité qui permet à une collectivité de subventionner via des fonds publics une structure privée …
La commission Vie Associative fait remarquer que les demandes de subventions se font en début d’année, afin
d’être inscrites au budget primitif. La demande devra de toute manière être faite en 2018, les réponses aux questions citées plus haut devront alors permettre aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause.
L’AMAP pourra par contre participer à la réalisation du repas de la ducasse 2017 et bénéficier ainsi des produits de cette manifestation comme toute autre association.
- Point financier
. Achat d’un chariot pour la salle polyvalente valeur 186€HT
. Véhicule utilitaire électrique financée à 50% par le SCIEF : la CCHF propose un groupement de commande pour disposer de meilleurs tarifs. Le conseil municipal à l’unanimité choisit d’adhérer au groupement.
. Dossier salle de sports : La commune est en attente de sa demande de subvention auprès de la Caf et de la Région. La CARSAT a donné un avis négatif à la demande de subvention de 100.000 €
. Dossier sécurisation de l’école (Optimisation du système de Sécurité Incendie, pose d’une alarme confinement, pose d’un vidéo boitier permettant l’ouverture de la porte après identification) : pas de réponse à la demande de subvention auprès de l’Etat. Le dossier est cependant réputé complet et autorise le démarrage des travaux, mais l’attention est portée sur le fait que les travaux ne doivent pas être totalement terminés ou totalement
payés à la date où l’Etat se prononcera favorablement sur la subvention.
4 entreprises ont été sollicitées pour établir un devis. 3 sont venues sur place. 2 ont répondu (Repi et une association des entreprises Aitec et Delta). L’entreprise Repi est la mieux disante avec un coût total de 12 031.2
TTC contre 20 240€ pour l’autre devis.
La commission finances propose au conseil de retenir Repi. Validation à l’unanimité. Les travaux seront
programmés pendant les vacances scolaires d’été.
. Chaudière école. Nous sommes en attente de la décision du Département quant au financement. Le dossier n’a
pas été retenu par l’Etat dans le cadre du DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) mais la souspréfecture nous a contacté pour déposer une demande de subvention DETR, le dossier devrait être retenu. Le
conseil autorise Madame le Maire à mener toutes les démarches nécessaires à cette demande
Point sur le dossier de la consultation pour la chaudière. 4 consultations locales, une seule réponse : entreprise
Cappelaere. Option de base : changement du corps de chauffe, remise aux normes : 10 966, 14 HT. Travaux cet
été entre le 21 et le 30 août. Accord à l’unanimité du Conseil.
. Accessibilité PMR de la Mairie et de la salle polyvalente : le dossier est complet, nous sommes en attente
d’une décision de l’état au titre de la DETR. Selon nos informations, elle devrait être positive.
4. Sécurité
- Sirène d’alerte des populations
La commune est relancée par l’Etat concernant une convention proposée en 2013 sur le raccordement de la sirène au système d’alerte et d’information des populations (SAIP). Cette convention prévoit plus de 9.000 € de
travaux sans aides de l’Etat. Un test a été fait avec l’ancienne sirène au local des pompiers le lundi 26 juin,
ce test s’est avéré positif. La commission sécurité propose au conseil de ne pas répondre favorablement à
la demande de signature de la convention proposée par l’Etat et d’intégrer la remise en fonctionnement
de la sirène dans le plan communal de sauvegarde. Accord à l’unanimité du Conseil.

- Sécurité routière
La commission sécurité a travaillé sur la thématique voirie publique :
Rue du 5 septembre : proposition d’installation de 2 « stop » un à l’angle de la rue allant vers Arneke en venant
de Rubrouck, l’autre au croisement du chemin des templiers en venant de la voie romaine.
Croisement rue de la poste, grand place : transformation du « Cédez le passage « en « Stop »
Grand Place : proposition d’installation d’un « stop » devant l’ancienne boucherie « Degrave » (croisement avec
la rue d’Arneke)
Vote à l’unanimité.
T.SIPIETER demande à étendre la bande jaune stationnement interdit devant la boucherie Talleux.
5. Ressources humaines .
Joséphine TANT a commencé son contrat « Emploi d’Avenir » le 19 juin. Elle remplace Lucie DEVULDER
dont le contrat se termine le 14 juillet.
Encadrants centre aéré
Le centre aéré du 17/07 au 12/08 comprend entre 9 et 11 enfants de moins de 6 ans et entre 34 et 36 enfants de
plus de 6 ans. Le centre fonctionnera pour la 1ère fois en journée complète de 9h à 17h avec un péricentre le matin à partir de 8h et le soir jusqu’à 18h. Il est nécessaire de procéder au recrutement des animateurs en complément du personnel communal : Annie DEBAEKE (15 jours), Sophie HELLEBOID et Christine GIAROLA (15
jours) , Joséphine TANT 4 semaines. Recrutement : Florine CAZEEL Directrice de centre, Julie TIMMERMAN,
Elodie DOOGHE, Pierre-Antoine COLAERT. Validation à l’unanimité du Conseil.
Compte Epargne temps
Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d’épargner certains
jours de repos non utilisés sur une année.
Le conseil doit déterminer les règles d’ouverture (l’ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut
être demandée à tout moment de l’année), de fonctionnement (alimentation : le CET est alimenté par le report
des congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être
inférieur à 20, les jours de repos compensateur ; la demande d’alimentation du CET peut être formulée à tout
moment de l’année ; le nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder 60 jours ) , de gestion
( utilisation sous forme de congés, les règles relatives aux congés annuels s’appliquent, elles doivent être compatibles avec les nécessités de service), de fermeture du compte épargne temps
La commune fera une proposition au Comité technique paritaire. Après avis favorable de celui-ci, le conseil
pourra délibérer sur le projet retenu
6. Communauté de Communes des Hauts de Flandre
Fonds de concours : La commune délibère à l’unanimité afin de solliciter le versement du fonds de concours de
50 516 € pour la réalisation de la salle de sports.
7. Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre
Compétences transférées au SIECF : la commune transfère au SIECF l’Installation de recharges publiques pour
Véhicules Electriques IRVE et les bornes de recharge GNV et Bio-GNV (Gaz)
8. Actualisation des modalités relatives au régime indemnitaire des élus locaux.
La délibération prise après les élections en 2014 fait référence à l’indice brut terminal 1015. Une modification de
l’indice ayant été effectuée en 2017 et une nouvelle étant prévue en 2018, le conseil prend à l’unanimité une
nouvelle délibération en indiquant que le régime indemnitaire des élus fait référence à l’indice brut terminal de la
fonction publique.
9. Informations complémentaires
Lotissement Rue du Moulin : le permis d’aménager a été déposé le 9 mai. Réception d’une nouvelle proposition
du lotisseur avec dépôt du permis de construire. Ce dernier projet prend en compte la demande d’augmentation
des parcelles (24 parcelles de 413 à 817 m2 avec une moyenne de 515 m2) et de stationnements supplémentaires.

Aménagement foncier : La consultation des cabinets de géomètres se termine le 19 /06. Fin juin, début juillet, le bureau d’étude sera désigné ;
Mi-septembre, proposition de lancer l’opération après rencontre
de l’ensemble des exploitants afin de présenter le géomètre et le bureau d’étude.
Projet accès gare d’Esquelbecq via une piste cyclable. L’étude se poursuit, Mme le Maire donne des explications.
Ce projet ne sera toutefois pas réalisé à court terme.
Salle de sports : Arrêté de la préfecture au 16 mars imposant un diagnostic de fouilles archéologiques financé par la taxe d’urbanisme d’archéologie préventive. Une convention a été établie avec l’INRAP. Le diagnostic concernait les 2 parcelles à hauteur de 10% de la surface et notamment la voirie allant vers la route
de BOLLEZEELE. Cet espace a dû être déboisé. Le diagnostic vient d’être rendu ce mercredi 28 juin, rien
n’a été trouvé. Le rapport sera envoyé d’ici fin juillet.
La commission d’accessibilité pour la salle des sports, a donné un avis favorable
Reçu le 11 mai, l’avis de l’architecte des bâtiments de France donne son accord assorti de prescriptions (si
le toit est accessible, il convient de s’assurer que le garde-corps soit en retrait de l’acrotère pour être discret.
Des échantillons du bardage et du mur rideau seront présentés à l’ABF pour validation. Améliorer l’organisation du parvis d’entrée. L’abri vélo est mal intégré au projet. Pour s’assurer de la discrétion du projet, il
conviendrait d’améliorer le volet paysager avec la plantation de plusieurs arbres de hautes et moyennes tiges
d’essences locales).
Commission sécurité : avis favorable.
Fleurissement : L.CLOET informe du rallye de la Flandre Verdoyante, du passage du Jury du concours départemental, du concours communal auquel participent 9 habitants, et de la mise en place par la CCHF d’un
concours « paysages fleuris ».
Commune de LAUCOURT : La commune remercie les donateurs. Participation de 5 communes de la
CCHF dont ZEGERSCAPPEL aux aides.
Point sur le challenge de M. Arthur COUSIN , Zégerscappelois en situation de handicap après un accident
de moto . Parcours de ZEGERSCAPPEL à BAYONNE en 22 jours en vélo. Après avoir réalisé 1200 kms,
Challenge réussi !
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Naissances :

Sacha NOTTER de Jean-Marie NOTTER et Pauline GHEKIERE

Célestin BARDEL de Emile BARDEL et Fanny GRUMELARD

Odin PATERNOSTER de Wolfgang PATERNOSTER et de Virginie DUTERTRE

Margot EQUIPART de Vincent EQUIPART et de Justine MARSAL

Séraphine BODELE de Elie BODELE et de Mathilde DELPIERRE

Maxence RABACHE de Aurélien RABACHE et de Alexandra MARLE
Mariages :
Nicolas WIEL et Marine BERTELLE
Wolfgang PATERNOSTER et Virginie DUTERTRE
Eric GRISOLET et Audrey DEBRUYNE





Décès :

Solange ARNOUTS

Pour changer le regard du handicap, Arthur Cousin, habitant de Zegerscappel,
vient de parcourir 1200km de Zegerscappel à Bayonne
Nous l’avons suivi dès le premier jour. Il est parti à vélo de Zegerscappel le 1 juin accompagné de son amie Nathalie. Porteur
d’une prothèse à la jambe gauche, il « veut prouver qu’on peut
vivre normalement malgré un accident de la vie ».
Malgré des moments difficiles avec une remorque à l’arrière du
vélo, ils ont réalisé le trajet sur une moyenne de 60 kilomètres par
jour. Ils ont fait de belles rencontres et sont arrivés à Bayonne le
jeudi 22 juin.
Bravo pour cette belle aventure et pour ce défi réalisé.

Noces de Platine (70 ans) de Paulette et Maurice

Agés de 89 et 95 ans, Paulette et Maurice Mallauran ont fêté leurs noces de platine le 19 avril 2017 au domicile en présence de la famille, de Mme le Maire et de Jacques Devulder, conseiller délégué.
Nous avons ensemble célébré de nouveau la cérémonie de mariage et renouvelé leur engagement
Rares sont ceux qui sont parvenus à ce stade sur notre commune.
Paulette est originaire de Zegerscappel et habitait au hameau de la cloche. Maurice, quant à lui, est né à
Esquelbecq au hameau de la cloche également. Voisins, ils ont croisé leur chemin et se sont mariés en 1928.
De cette union, sont nés 3 enfants, Christian, Jean Pierre et Marie Christine. Ils habitent alors sur la voie
romaine et rejoignent le centre du village à l’âge de la retraite.
Maurice et Paulette ont participé à la vie du village au travers du club des ainés et l’équipe paroissiale.
Aujourd’hui, ils ont 14 arrières petits-enfants et une belle famille qui les entourent.
Félicitations pour ce beau parcours et rendez-vous dans 5 ans pour des noces d’Albâtre.
Mme le Maire - Chantal Comyn

retenir
Dates à












Du 10 au 14 juillet : Neuvaine à Saint Bonaventure
Du 17 juillet au 11 août : Centre de Loisirs
Samedi 22 juillet : Don du sang
2 - 3 - 4 septembre : Ducasse
10 septembre : Ball-trap organisé par la société de chasse St Hubert
13 septembre : repas des aînés
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
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Le coin fêtes

La fête du village a connu un franc succès avec un excellent repas méchoui agrémenté de 8 sortes de
légumes suivie d’un beau feu d’artifice. Plus de 200 personnes ont participé à cette fête qui lance
l’été à ZEGERSCAPPEL.
Merci à tous les bénévoles qui sont venus monter et démonter les chapiteaux.
Merci aussi « aux petites mains » qui ont épluché les légumes sous la houlette de notre chef d’orchestre Thierry.
La brocante s’est déroulée sous un soleil de plomb. Les 200 exposants et les visiteurs ont pu apprécier l’animation par le groupe Anynamous de Merckeghem qui a rythmé la journée.
La Sous-Préfecture avait imposé des contraintes de blocage des rues. Merci à chacun d’entre vous
pour sa compréhension des règles de sécurité à respecter en période d’état d’Urgence.
Ducasse les 2, 3 et 4 septembre
Samedi 2 septembre
Fête de la bière animée par l’orchestre « Evasion » avec la participation financière de la commune.
Au menu, choucroute ou jambon, fromage, dessert :
Tarif : 17€ sans boissons, 8€ pour les enfants .
Renseignements et inscriptions à partir du 16.08.2017 en mairie de
Zegerscappel.
Attention places limitées !!!
Venez nombreux, les bénéfices de la soirée seront partagées entre plusieurs
associations du village avec le soutien du Comité des Fêtes
Dimanche 3 septembre
10h30 : dépôt de gerbe à la stèle commémorative du 5 septembre 1944.
11h : messe de ducasse avec la participation de l’Harmonie de Wormhout
12h : concert apéritif par l’Harmonie de Wormhout.
Vers 15h30 : spectacle de cascades et acrobaties
motos par Stunt Maxilud
A l’issue de ce spectacle, concert
par le groupe « Katastroff Ultra-violette »
Lundi 4 septembre
9h30 : randonnée organisée par notre ami
Guy d’Esquelbecq, rendez-vous à la salle
polyvalente, le Comité
des fêtes vous accueillera avec un café et
un croissant.
12h : apéritif-repas et après-midi dansant animé par Olivier, salle polyvalente.
Menu : Potjevleesch, frites, salade, fromage, dessert et café
Tarif adultes : 15€ (boissons non comprises)
Pendant toute la durée de la ducasse, manèges présents sur la place.
Cette année le cross et la fête du haricot n’auront pas lieu le même jour. 1er octobre pour le
Duathlon, 8 octobre pour la fête du haricot. Le programme de cette 5ième fête du Haricot que
nous avons rebaptisé « la boontje fest » s’affine, notez dès à présent la création d’une Confrérie du flageolet blanc de Flandres, un concours d’écossage et un concert final des PROUTS !!
Sans oublier le traditionnel marché du terroir, le repas le midi et le défilé de géants.
Sorties du Géant Klakke
Dimanche 27 août à Nieurlet
Dimanche 24 septembre à Soissons dans le cadre du 20ème anniversaire de la confrérie du haricot !
Dimanche 8 octobre pour la fête du haricot … de ZEGERSCAPPEL !
Excellent été à toutes et à tous !

Les préparatifs du 5ème Cross-Duathlon du Haricot se
poursuivent…
Et les inscriptions sont maintenant ouvertes ! Rendezvous sur www.prolivesport.fr
Nous vous rappelons que les inscriptions aux
épreuves (Duathlons mais aussi Randonnée pédestre) sont possibles uniquement par Internet et
par paiement sécurisé jusqu’au 29/09. Les frais
d’inscription en ligne (1€) sont inclus dans le tarif de
l’inscription. Une majoration du prix sera appliquée
après le 20 Septembre. Les inscriptions sur place le
jour de la compétition seront possibles en fonction des
places disponibles avec une majoration de 2 euros.
Retrouvez tous les tarifs dans le tableau ci-dessous :
Adultes

Kids 6/9

Kids 10/14

Avt le
20/09

Après le
20/09

Avt le
20/09

Après
le 20/09

Avt le
20/09

Après le
20/09

Non licencié FFTri Compétition

13€

15€

5€

7€

5€

7€

Licencié FFTri Compétition

11€

13€

4€

6€

4€

6€

Rando Pédestre

9€

Ce tarif inclut également la planche flamande et la boisson offerte à tous les participants à la Course
Adulte. Pour les accompagnants, n’oubliez pas de réserver avant le 29/09 par mail
crossduathlonduharicot@gmail.com

Le Cross-Duathlon alterne la course à pied et le VTT. Vous trouverez les distances ci-dessous :
Adultes

Kids 6/9 (20082011)

Kids 10/14 (20032007)

Distance

M

XS

XS

CAP1

6,5 kms

400m

750m

VTT

23kms

1,5km

4,5kms

CAP2

3kms

400m

650m

Rando Pédestre
11 kms

Ces distances sont très accessibles autant pour les Adultes que pour les enfants. Alors n’hésitez pas à faire
découvrir le Duathlon à vos enfants ! Ils passeront un bon moment comme les 140 enfants ayant participé l’année dernière.
Cette 5ème édition sera enfin l’occasion pour nous tous de soutenir et parler de l’association « P’tite Alixe ».
Les parents de cette petite fille souhaitent sensibiliser l’opinion publique sur l’isolement des parents ayant un
enfant atteint de maladie orpheline. Nous vous laissons donc la possibilité de soutenir cette association au
travers de votre inscription. Merci d'avance de votre générosité pour Alixe.
N’attendez pas, réservez d’ores et déjà votre inscription et n’hésitez pas à faire de la pub autour de vous.
Amitiés Sportives
L’équipe du Cross-Duathlon du Haricot
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à organiser cette journée ! Contactez-nous par mail
crossduathlonduharicot@gmail.com
Vous souhaitez des informations sur le Cross-Duathlon ? www.crossduathlonduharicot.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook https://www.facebook.com/crossduathlonduharicot
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Notre AG a eu lieu le 28 mars à Wormhout.
Nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau, qui se compose ainsi :
Présidente
Mme Nadine BLAEVOET

La vie locale

Vices présidents
Mme Karine MANTE ( pour Wormhout )
Mme Marina STEVENOOT ( pour Herzeele )
M Yoann GUITON ( pour Zegerscappel )
Trésorière
Mme Laurence BERTELOOT
Trésorière adjointe
Marie-noëlle VERMEERSCH
Secrétaire
M Benoit LESAGE
Secrétaire adjoint
Mme Sophie OGER
Chargés de communication
M Jean Lin PLANCKE, M Damien COUTTENIER, Mme Martine DEMEY.
Jeudi 6 avril. Participation de quelques commerçants de Zegerscappel aux « Tables d’hotes Ephémères « . Nous avons eu le plaisir de participer à un excellent repas.

A Pâques, comme c’est la tradition, des
œufs en chocolat on été distribués dans
les commerces.
A la fête des mères, cette année, nous avons honoré les mamans en leur
offrant une plante.
Ce fut une nouveauté très appréciée.

A la fête des pères, cette année le Zénith a mis en jeu 3 planchas à gagner par tirage au sort.
Les gagnants sont
Grande plancha M SERVAETEN Yves ( au Saint-hubert )
Planchas M SALENDRE René ( Marie-noelle boutic ) - Mme GINKO Huguette
( Optic terrier )
Set de planchas Mme MORICE Marie-louise ( Salon Laurence ) - M DELHUILLE
Christian ( Pompes funèbres Noel )
BONNE VACANCES A TOUS. Pour le Zénith LAURENCE.

A partir du mois de Septembre
Retrouvez la boucherie Talleu sur les marchés de votre
région
Denis aura 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

du samedi 29 juillet à midi
au jeudi17 août inclus

Ouvert 7 jours sur 7
Nouveaux horaires :
Du lundi au samedi 8 h 00 12 h 30 15 h 00 19 h 30 .
Dimanche et jours fériés 8 h 30 12 h 30 16 h 00 19 h 00

A partir du mercredi 12 juillet
Loto, Keno, Euromillions, Parions Sport, et grattage.

soirées camping

ouvertes au public
avec bar et petite restauration sur place

le 29

juillet
groupe "la belle étoile"
chanson française
le 19

août
Fredd

Fred Drieux
organisateur de label guitare

du lundi 10 juillet au dimanche 23 juillet :
ouvert uniquement le matin de 7 h à 12 h 30

du mardi 18 juillet au mercredi 16 août :
ouvert uniquement le matin de 8 h à 12 h 30

Ateliers tricot – crochet – couture
HORAIRES 2017
Veuillez confirmer votre inscription à chaque cours (les places étant limitées à 5 maxi)
Cours de Septembre (adultes) :
TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 12 septembre
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 14 septembre - jeudi 21 septembre - samedi 23 septembre
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 26 septembre
Cours d’Octobre :
Adultes :
Enfants :

TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 3 octobre
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 12 octobre - jeudi 19 octobre - samedi 21 octobre
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 10 octobre
TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 24 octobre
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 26 octobre - jeudi 2 novembre

Cours de Novembre :
Adultes :

TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 7 novembre
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 9 novembre - jeudi 16 novembre - samedi 4 novembre
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 14 novembre

Cours de Décembre :
Adultes :
Enfants :

TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 5 décembre
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 7 décembre - jeudi 14 décembre - samedi 2 décembre
COUTURE en soirée (18h30 – 20h00) : mardi 12 décembre
TRICOT (10h00 – 12h00) :
mardi 2 janvier
COUTURE (14h30 – 17h00) :
jeudi 4 janvier
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Saint Patrick
Samedi 18 mars 2017

Concours de Belote
Samedi 22 avril 2017

Tournoi de Foot
15 et 16 avril 2017

Banquet des aînés
Samedi 29 avril 2017

Antoine Bruneel, 20 ans

vient de décrocher sa ceinture noire 2ème dan :" la consécration d'un
gros investissement et de nombreuses années de travail". Pour Gérald Carpentier, son professeur:" Dans une petite structure comme la
nôtre, le fait est exceptionnel qu'il mérite d'être souligné. Antoine a
débuté au club à l'âge de 10 ans et n'a cessé de progresser parmi
nous avec une détermination sans faille. Aujourd'hui, il récolte les
fruits d'un travail important et d'une motivation intense".
L'impétrant ne cache pas sa satisfaction: " J' y suis arrivé. Etudiant
en médecine, je m'engage pour un cursus de cinq ans en ostéopathie.
Je rentre chaque vendredi soir pour prendre le chemin de l'entraînement où j'applique à la lettre les consignes et conseils de Gérald".
Fête de la gym
Samedi 13 mai 2017

Rencontre a l'initiative de la fédération des agriculteurs avec
les candidats aux législatives à la ferme Couloumies

Dépôt de gerbe
Lundi 8 mai 2017

Fête du village
Vendredi 9 juin 2017

Brocante
Vendredi 18 juin 2017

Fête de l’école
Samedi 24 juin 2017
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Que s’est-il passé depuis janvier?

A la bibliothèque

Le même planning s’est prolongé : chaque mois, accueil des classes, portage de livres à domicile,
échanges avec la navette de la Médiathèque Départementale, réunions avec d’autres bibliothécaires,
achats… (Voir sur le site du village).
En janvier, les classes de CP de
Mme Lachor et de CE1-CE2 de
Mme Bassimon étudient les BD
sur les aventures d’Anuki et viennent à la bibliothèque les 19 et 24
compléter leurs informations avec
l’exposition prêtée par le MDN.
Le 23 février, une séance de bébé-lecteurs, la première, a remporté un vif succès.
Les 22 et 29 mars, les CM1 de Mme Nave et les CM2-CE2 de M. Taormina sont venus livrer leurs
commentaires sur les 6 albums qu’ils avaient commencé à lire en novembre 2016 sur le thème « Bien
vivre ensemble, riches de nos différences »
Toutes leurs remarques ont été soigneusement consignées dans un petit classeur, consultable à la bibliothèque.
Elèves et maîtres ont apprécié ce projet dont le but était de faire lire des albums aux plus grands.
Un marque-page a été offert à chacun par les Foyers Ruraux.
Le 11 avril, un échange de 200 livres avec la Médiathèque Départementale de Bailleul
Les 26 et 27 juin, les classes ont rendu les livres prêtés en mai.
Le 11 avril, un échange de 200 livres avec la Médiathèque Départementale de Bailleul
Les 26 et 27 juin, les classes ont rendu les livres prêtés en mai

A partir du MERCREDI 12 JUILLET,
la bibliothèque sera ouverte
le mercredi MATIN de 10 h à 11 h 30
Merci, d’en prendre note.

Téraise et son équipe vous souhaitent de belles vacances et des lectures distrayantes et enrichissantes.
Téraise et son équipe.
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Le coin jeunesse

Et voilà, encore une année scolaire qui s’achève.
L’année scolaire 2016 – 2017 a été très riche en activités et en sorties.
Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct
avec l’environnement naturel ou culturel, elles illustrent l’intérêt et la diversité des manières d’apprendre, elles s’intègrent au projet d’école et viennent en appui des programmes.
Nous tenons à remercier la municipalité et l’association Zoé pour leur confiance, leur soutien logistique et financier, qui comme chaque année nous permet de proposer de nombreuses sorties et
activités aux enfants.
Nous remercions également les parents d’élèves pour la coopérative scolaire, ainsi que tous les
parents qui nous ont accompagnés lors des sorties, de leur aide et investissement pour l’organisation de la fête de l’école, et aussi les enfants avec les ventes de billets de tombola.
Petit retour sur cette année scolaire :
Spectacle de Marionnettes Mariska pour les maternelles
Musée de Flandres à Cassel pour les CP-CE1 et CE2
Cinéma le Varlin à Grande Synthe film « les animaux fantastiques » pour les CP-CE1-CE2-CM1CM2
Spectacle « Luminon et le secret des couleurs» de la compagnie Monde et nature pour les maternelles
Visite du Musée Portuaire de Dunkerque et du PLUS Palais de l’Univers et des Sciences pour les
CM1 et CE2/CM2
Animations de Dame Cornélie « Comme au temps des Indiens » pour les CE1 et CE2
Musée de Flandre à Cassel pour les CM1 et CE2/CM2
Théâtre le Bateau Feu à Dunkerque « Un cerf au sabot d’argent » pour les CP et CE1/CE2
Visite de la Centrale Nucléaire de Gravelines pour les CM1 et CE2/CM2
Journée au Centre d’Education Nature du Houtland pour les MS, GS, CE1, CE2, CP
Musée de Flandre à Cassel pour les TPS/PS
Journée à la Coupole d’Helfaut et au Blockhaus d’Eperlecques pour les CM1 et CE2/CM2

De nombreuses activités sportives ont été organisées par l’USEP tout au long de l’année. :
Rencontre Tennis de table à Bollezeele
Relais en atelier à Wormhout

Corde à sauter à Wormhout
Relais en 2 roues à Wormhout
Activités athlétiques à Drincham
Jeux collectifs à Zuytpeene
Basket-ball à Bollezeele
Course longue à Zegerscappel
Athlétisme et initiation à la pétanque à Herzeele

Cross à Watten

Olympiades à Broxeele
Carfoot à Zegerscappel
Handball à Wormhout
Jeux collectifs à Zuytpeene
Handball à Hazebrouck avec le HBM
Handball au Stade Pierre Mauroy à Lille
Handball au Stade Tribut à Dunkerque
Usépiades Cycle III à Tourcoing

Fête de l’école :
Le samedi 24 juin a eu lieu la
kermesse sur le
thème « Retour vers le futur».
Une fête que tous les élèves ont attendu , annonciatrice de la fin de l’année scolaire.
En raison des mesures vigipirates, nous avons mis en place un système de tickets d’entrée.
Comme chaque année, chaque enfant de l’école est reparti avec un livre offert par la Mairie
Préparation de la rentrée scolaire 2017 - 2018 :
La prochaine rentrée scolaire pour les élèves aura lieu le :
Lundi 4 Septembre 2017
Inscriptions :
1ère étape :
Il faut vous présenter en mairie pour effectuer l’inscription avec le livret de famille et
le certificat de radiation si votre enfant change d’école.
2ème étape :
Il faut vous présenter à l’école au plus tard avant la fin juin avec :
le livret de famille
le carnet de vaccination
le certificat d’inscription fourni par la mairie
le certificat de radiation si votre enfant change d’école.
L’équipe enseignante et toutes les personnes qui participent à la vie de l’école vous souhaitent de joyeuses
vacances.

La Fête des NAP

Du côté des associations
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Le 1er juin , nous avons fêté les anniversaires de ceux et
celles dont les dates de naissance étaient en mars , avril
et mai ; ils ne sont pas nombreux sur la photo , car certains étaient allés au thé dansant à Nieurlet.

DATE DES PROCHAINES APRES-MIDI AU CLUB
Les jeudis 27 juillet , 31 août , 28 septembre , 26 octobre
EVENEMENTS IMPORTANTS
Le mercredi 13 septembre
ce sera le repas annuel de notre Club , il aura lieu comme l’an passé au Soetinvald à Esquelbecq ,
avec une participation de 16 € pour les adhérents et de 38 € pour ceux qui veulent venir avec nous ,
et que nous accueillerons avec plaisir.
Animation « OLIVIER » .La participation est à payer le jour du Club , le 27 juillet ou bien chez
notre trésorière Anne-Marie avant le 15 août .
Le 18 août
Génération mouvements « les ainés ruraux » Secteur de Dunkerque , nous invitent à leur sortie annuelle : une escapade en Haute Normandie pour visiter :
le matin :
le repère des loups , puis déjeuner dans un « petit coin du Canada »
l’après midi :
visite du plus grand troupeau de bisons américains d’Europe et autres animaux, à bord de camions
militaires 4x4 .
Le coût total est de 65€ .
Départ de Wormhout à 7h30 ,retour vers19h30 .
Paiement au Club le 29 juin ou bien chez Anne-Marie pour le 3 juillet « impérativement »
S’il vous plait ,faites le savoir aux membres du Club qui ne viennent pas régulièrement et qui ne
lisent pas toujours Zegers’Infos
Le 26 septembre
Repas du Club de Wormhout, les informations vous seront communiquées
ultérieurement .
la secrétaire

ZOE

Bonjour à toutes et tous,
Encore quelques jours de patience avant que les enfants ne puissent bénéficier d'un repos bien mérité.
Ce sera aussi le cas pour les bénévoles de l'association ZOE qui se sont mobilisés toute l'année pour mettre
en place les animations. La kermesse est venue achever un programme bien rempli.
Cette année, ce sont plus de 2 500 € qui ont été versés à l'école pour les différentes sorties et l'achat de matériel pédagogique.
Encore tous nos remerciements aux bénévoles, mais aussi à l'équipe enseignante et à la mairie pour leur soutien et la mise à disposition de locaux et moyens.
Bonnes vacances à toutes et tous,
Le Bureau ZOE.
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3 chemin de Cassel
59470 Zegerscappel
T 03 28 20 40 95 / 06 86 61 34 12
Votre Maison d’Assistante Maternelle organise 2 portes ouvertes :



le samedi 15 juillet 2017 de 10 h à 12 h
Le samedi 12 août 2017 de 10 h à 12 h

Les parents ou futurs parents pourront faire la connaissance de deux professionnels de
la petite enfance et également visiter la structure.
La Maison des Kindjes accueille des enfants âgés de 2 mois à 6 ans et plus.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite. Nous avons encore des places disponibles.
A très bientôt
Jennifer et Aurélie
Saint Martin
Cadeaux
fête des mères et pères

Juste avant le dodo
Balade
Halloween
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L’année sportive 2016/2017 s’est déroulée sans problèmes particuliers.
240 adhérents ont suivi régulièrement les différentes activités proposées par gym et détente.
Les cours gym enfants (35) et baby (25) ont eu un réel succès et ceux-ci seront dédoublés (selon les effectifs) en septembre 2017.
Merci aux mamans bénévoles Mmes Dequidt, Sterckeman, Vanpoperingue et aussi aux membres du bureau présents qui ont aidé Dorothée au bon déroulement des cours.
La fête du club du 13 mai
le spectacle des enfants

l’animation Zumba

et la soirée danssante
ont
eu un réel succès et
ont
permis de montrer que Gym & Détente est un club dynamique
ouvert à tous selon ses compétences.
Merci à Jean-Pierre Mille pour les photos.
Merci à Guy, Bernard, Catherine qui s’investissent chaque lundi à organiser les marches à travers la campagne flamande.
40 à 50 marcheurs sont présents chaque lundi et seulement 3 marches ont été annulées pour mauvais
temps.
Merci aux animatrices pour leur ponctualité et professionnalisme. Amandine notre super animatrice Zumba sera remplacée par Eva.
La saison prochaine, toutes les activités seront reconduites.
Le jeudi soir Emilie remplacera Maryvonne.
L’assemblée générale a eu lieu le lundi 26 juin 2017.
Merci à tous les membres du bureau qui me soutiennent et m’aident au bon fonctionnement du club.
Merci aux municipalités de Zegerscappel et Esquelbecq pour le prêt et le chauffage des salles et leur subvention annuelle.
Bonnes vacances à tous !
Et revenez en forme en septembre pour profiter des activités de Gym & Détente.
La Présidente - Marie Claude Vandenbussche

Saison 2017-2018
REPRISE LE 11/09

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 11h *
salle Polyvalente , Zégerscappel
(Salsa, Samba, Madison etc…)
ZUMBA avec Eva
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
JEUX SPORTIFS & ZUMBA KIDS
& INITIATION AU CIRQUE
de 15h-16h15 *
16h15-17h30*
salle des loisirs (6 à 12 ans)
Zégerscappel
DANSE MODERNE
de 17h45-18h45
salle polyvalente (à partir de 9 ans)
SAMEDI
EVEIL SPORTIF
de 10h30 à 11h30
salle des loisirs (3 à 6 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

le
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Tennis

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
En septembre 1 équipe en championnat UFOLEP
Reprise le lundi 4 septembre

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
03.28.68.91.77

Tennis

Bientôt les vacances et le beau temps.
Pensez au Tennis Extérieur .

15 € l’année
Tarif dégressif par famille
Renseignements et inscriptions au 03 28 68 92 85 Edith DEVULDER mercerie
22 grand place
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Reprise des cours animés par Marcel le mardi 12 septembre 2017
- enfants à 18 h
- adultes à 19 h
Cotisation : 50 € / an
Pour tout contact : Sylvie 06 07 26 45 83
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Association Omnisport et Loisirs

Les Majorettes Zegerscappeloises recrutent
Si tu aimes le sport, la compétition, l’ambiance
d’équipe, la danse, la musique …
Alors viens t’inscrire ou faire un essai aux majorettes
Zegerscappeloises.
A partir de 6 ans fille ou garçon, tu es le bienvenu.

Ouvert à toutes les communes

Si tu n’as pas de bâton de majorette pas de panique !!!
les Majorettes Zegerscappeloises t’en prêteront un.

horaires entrainements
Tous les Vendredis de 18h30 à 20 h00
Salle du tennis de table de Zegerscappel.
Premier entrainement le 15 septembre 2017

Pour tous renseignements supplémentaires et inscriptions :
Responsable : Christelle Ghekiere
07.86.04.93.09
Ou par mail
majoretteszegerscappeloises@gmail.com
Les inscriptions sont déjà possibles alors
fais vite…
Tu peux aussi venir
le vendredi 8 septembre à partir de 18 h.
Salle du Tennis de table
de Zegerscappel.

USY

Union Sportive de l'Yser
SAISON 2017 / 2018
PRIX DES LICENCES
U6 - U7
20 €
U8 - U9
20 €
U10 - U11
25 €
U12 - U13
25 €
U14 - U15
30 €
U16 - U17
30 €
U18 - U19
30 €
SENIORS / VETERANS / FEMININES 50 €

ANNEE DE NAISSANCE
2011 / 2012
2009 / 2010
2007 / 2008
2005 / 2006
2003 / 2004
2001 / 2002
1999 / 2000
nés avant 1999

Réduction pour les familles inscrivant 3 jeunes ou plus.
Pour s’inscrire :
Les nouveaux joueurs doivent fournir :
- Une photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille)
- Une photo d’identité
- La cotisation annuelle
- La visite médicale
Les joueurs renouvelant leur licence doivent fournir :
- La cotisation annuelle
- pour certains : une photo d’identité
- le questionnaire médical
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Afin d’améliorer encore l’encadrement de nos différentes équipes, si vous disposez d’un peu de
temps libre à consacrer aux jeunes n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe d’éducateurs et
dirigeants. Vous pouvez vous faire connaître lors des séances d’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Emmanuel BARON
06 30 51 82 47
Bruno PENEL
06 76 67 92 48
Cédric GOSSEY
06 60 78 37 86

12ème tournoi international U15 Bruno Waeselynck

FC Yerville

CLASSEMENT FINAL
1

South London Schools FA Angleterre

2

U.S. Saint Omer

3

RFC Luingne B Belgique

4

E.S. A ues

5

RFC Luingne A Belgique

6

USY 1

7

F.C.D. Malo

8

U.S.F. Coudeke ue A

9

A.S. Noordpeene / Zuytpeene

10

FC Yerville

11

R.C. Be gues

12

E.S Wo

hout

13

USY 2

14

Spo f eu de Be le e k / Heilige ki he Alle ag e

15

Reusel Spo t / Faes G oup Pays Bas

16

U.S.F. Coudekerque B

U

JUJITS

Le 13 juin, la saison s’est clôturée par l’assemblée générale, suivie de la remise des ceintures aux promus.
Après l'obtention ces dernières années du grade de SHUDEN (4ème Liseré, 3ème stade des valeurs des
noires obtenu par notre enseignant titulaire du BBF (brevet d'enseignement) Gérald et l'obtention du grade
SHO-MOKUROKU (ceinture noire 1er stade des valeurs) par Mickaël , secrétaire du club ; nous remettrons
cette année la ceinture noire 2ème liseré correspondant au titre de JO-MOKUROKU à un de nos jeunes pratiquants Antoine. L'obtention des titres à partir de la Ceinture Noire demande un investissement particulier pour le candidat qui passe un examen
pratique et un examen oral. Il demande aussi beaucoup d’investissement
pour le partenaire dit « UKE » ainsi que pour l’enseignant.
Merci donc à Mickael (UKE) et à Gérald et ,
Félicitations à Antoine
L’horizon vers la noire s’éclaircit aussi pour Jean-Bernard a qui Gérald
était heureux de remettre la ceinture marron, dernier stade des KIU (de la
blanche à la marron).
Félicitations donc à J.B. et à l’ensemble des promus de cette saison ( 2 remises ont eu lieu en janvier et
en juin ). Nous sommes fiers du travail effectué tout au long de l’année dans une ambiance toute aussi amicale qu’à l habitude

Les inscriptions pour la prochaine saison auront lieu
le 07 septembre 2017 à partir de 17 H 30
à salle multi-sports rue du Maréchal Leclerc.
Les cours reprendront le 12 septembre.

t
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Cette année, nous avons relancé le concours des maisons fleuries. Les candidats
sont peu nombreux. Cependant un ou deux passages sera programmé par la commission environnement durant l’été.
Vous pouvez voir à travers les photos ci-dessus, quelques nouveaux massifs et les
jardinières sur la place ( réalisées par Olivier CLOET).
Nous sommes inscrits dans le cadre de la campagne départementale des villes et
villages fleuris. L’année dernière, nous avons obtenu la mention assez bien et des
suggestions sont apportées pour embellir davantage notre commune. Nous en avons
tenu compte et Le jury de cette instance fera un passage dans la commune
le 26 juillet 2017
NOUVEAU : La CCHF met en place, cette année, un Concours des paysages fleuris
sur les 40 communes sur le thème « Arbres remarquables, patrimoniaux et fleurisse-

CHAPELLE DE LA CLOCHE
Neuvaine à Saint Bonaventure
du 10 au 14 JUILLET 2017
messe à 9 h : lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 juillet
messe à 10 h : vendredi 14 juillet
Verre de l’amitié offert par la municipalité le 14 juillet.

EGLISE SAINT OMER DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 23 juillet
Dimanche 3 septembre à 11 h ducasse
Dimanche 24 septembre

R
SAVOI
BON A

Horaires en Juillet et Août
La Mairie : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Agence postale communale : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

Infos pratiques

Bibliothèque : le mercredi de 10 h à 11 h 30

le bilan de santé délocalisé prévu sur Wormhout en septembre prochain
° Pour bénéficier du bilan les participants doivent être affiliés au Régime Général de l’Assurance Maladie et rattachés à
la CPAM des Flandres, et avoir plus de 16 ans (possible à partir de 11 ans si participation familiale).
° Le bilan s'organise sur 2 temps :
- Temps 1 : le mercredi 6 septembre de 08h15 - 10h15
- Temps 2 : lundi 11 ou mardi 12 septembre (rendez-vous d'environ 45 minutes calé sur l'une des 2 journées)
Pour plus de renseignements veuillez vous rapprocher de la mairie.

Don du sang : un geste qui peut sauver des vies

Samedi 22 Juillet
de 8 h à 12 h
à la salle polyvalente

Les détenteurs de chiens sont tenus d'éliminer toute déjection que ceux-ci
pourraient déposer sur les voies et espaces ouverts au public.

Les tontes des pelouses
sont autorisées du lundi au samedi de 9 h à 19 h
et interdites le dimanche .

