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un bâtiment communal aux multiples facettes
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Pour bien commencer

Chers Zegerscappelloises, chers Zegerscappellois
Alors qu’il y a un an, j’évoquais les fermetures de commerce, aujourd’hui nous pouvons
apprécier notre boulanger et le nouveau commerce alimentaire sur Zegerscappel. Je rappelle qu’il
est important de faire vos achats chez nos différents commerçants pour dynamiser notre village.
Bienvenue à Yohann de «panier sympa » qui rejoint l'équipe du Zénith
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes d’autant plus sensibles à notre environnement, et
surtout lorsque l'on vit dans un secteur rural. Nous voulons une qualité de vie qu'il faut sans cesse
préserver et améliorer aussi par des gestes éco citoyen qui doivent faire partie de notre quotidien.
Je remercie d’ailleurs les chasseurs qui se mobilisent depuis 3 ans pour le nettoyage des fossés.
Nous, commune, devons également y être sensibles et dans nos investissements, il faut l'avoir constamment à l’esprit. Après les travaux menés sur l’éclairage public, nous envisageons cette année :
d’investir dans l'achat d'un véhicule électrique pour les employés communaux subventionnable en
partie dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) et la commission environnement a également choisi d’organiser de nouveau le concours des maisons fleuries.
Sur le plan des travaux de voirie, cette année sera consacrée à la remise en état de la rue des
templiers et la rue du 5 septembre 1944.
Enfin, je terminerai mes propos par la réhabilitation du patronage, photos de la page de couverture, qui devrait permettre d'avoir un logement décent, disponible courant mai.
Je vous invite donc à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les
actions menées et pour prendre connaissances des différentes perspectives.
Au plaisir de vous retrouver dans les différentes manifestations proposées par nos associations et
pour les élections présidentielles du 23 avril et du 7 mai dans le bureau de vote ouvert de 8h à 19h.
Bonne lecture

Cordialement
Chantal Comyn - Maire de Zegerscappel
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Nicolas FIVEY de David FIVEY et Stéphanie WICKE

Agathe SCHRAEN de Grégory SCHRAEN et Lydie DUHAUT

Tess POPIEUL JARDOT de Olivier POPIEUL et Stéphanie JARDOT
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La vie municipale

RELEVE SYNTHETIQUE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 7 FEVRIER 2017

Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT ; M.GHEKIERE, J.DEVULDER ; S
DEKEISTER, B. DESTEIRDT, R.FEBURIE,
A.POUBLANC, F.RICHARD, T.SIPIETER,
C.CARPENTIER, S.WAREMBOURG.
Excusée : A. NIETO donne pouvoir à S.WAREMBOURG
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance. Le PV du conseil du 7 décembre 2016 est adopté à l’unanimité
1. Avis sur les grandes orientations du Projet d’Aménagements et de Développements durables
dans le cadre de l’élaboration du PLU Intercommunal.
La Communauté de Communes a élaboré ce travail, qui doit obtenir l’avis de tous les conseils municipaux des communes membres.
Une commission à laquelle ont siégé 10 conseillers s’est réunie le 19 janvier pour examiner en détail
les propositions de la CCHF. Mme le Maire communique les remarques et compléments de la commission au document initial.
Il est demandé que soient prises en compte les problématiques de densité de constructions des nouveaux lotissements pour respecter une demande de parcelles suffisantes grandes; de transports ; des
solutions et logiques de parcours hébergement/ logement pour les populations les plus vulnérables
(personnes âgées , personnes handicapées..) ; il est proposé qu’une fiche spécifique soit élaborée par
rapport aux problèmes de couverture de réponses de santé en secteur rural ...
L’avis de la commission est validé à l’unanimité par les membres du conseil.
2. Subvention DETR (Dotation Equipement des territoires Ruraux)
Le Conseil autorise Mme le Maire à déposer une demande de subvention au titre de cette dotation afin
de co-financer des travaux de mise en conformité d’accessibilité (Dispositifs d’éclairage le long des
cheminements extérieurs (mairie et salle polyvalente) et création d’une place pour personne à mobilité
réduite devant la Mairie).
3. Informations complémentaires
Point ressources humaines
Mme le Maire fait part des remarques de la visite du Médecin du Travail et de son rapport:
Le sentiment global est favorable. Les Equipements de Protection Individuelle sont mis à disposition
des agents. Rien à signaler en ce qui concerne la cuisine centrale qui est en bon état fonctionnel. A
établir, un classeur avec les fiches données sécurité pour tous les produits chimiques utilisés par les
agents.
En ce qui concerne l’atelier, les agents devraient bénéficier d’un accès à l’eau chaude.
Un préventeur du centre de gestion est venu les 6 et 7 février pour aider la mairie à travailler sur le
Document Unique et sur d’autres documents obligatoires.
Formation du personnel : à l’utilisation des extincteurs en novembre 2016. A prévoir formation à l’utilisation du défibrillateur et usage du Système de Sécurité Incendie de la Salle Polyvalente pour le personnel et les associations. Pour le défibrillateur, URGENTIS propose une séance de 1H30 au tarif de
140 euros. A voir en mai soit le mercredi après-midi ou le samedi.
Infos Associations
Subvention aux associations par la CCHF d’une valeur de 400 euros à 2 associations
2015 : AFN et Gym et détente ; 2016 : Jujitsu et Djembé ; 2017 : Foot et Zoé
Mme le Maire fait part de changements dans les associations du village
SACEM
Une étude diagnostic est en cours sur les participations SACEM des associations sur une année. Ce
travail est confié à Martine GHEKIERE, dans le but d’essayer de négocier de meilleurs tarifs.
Etude sur l’accès gare d’Esquelbecq à partir du village
Réunion le 24 janvier en mairie, avec les services de la CCHF, du SIECF et du Conseil Départemental
en vue d’étudier la création d’une voie piétonne et ou cyclable jusque la gare. Une enquête sera réalisée par la commune sur l’utilisation des transports SNCF et la faisabilité d’un tel projet d’aménagement.

Dossier de sécurisation de l’école
Le dossier a été déposé en préfecture pour les travaux de sécurisation de l’école. Il s’agit de l’installation d’un
vidéo portier et d’un nouveau système d’alerte « attentat » comme la Loi nous y oblige. Le montant des travaux
s’élèverait à 10 026€HT. Le taux de subvention peut aller jusqu’à 80%.
Travaux logement patronage
La déclaration préalable concernant le dossier de réhabilitation de la maison a reçu un accord favorable avec
avis de l’Architecte des Bâtiments de France au 7 juillet 2016. Pour des raisons de réorganisation du service de
Partenord, le dossier est resté en attente.
Les travaux ont démarré à la mi-janvier et nous devrions avoir une livraison en mai. Une commission sera programmée prochainement pour la future attribution de ce logement.
Infos centre aéré et piscine
Le centre aura lieu du mercredi 15 au mercredi 22 février. 9 enfants au maximum pour les moins de 6 ans et 21
enfants au maximum pour les plus de 6 ans. 3 encadrants parmi le personnel municipal. Le stage piscine aura
lieu sur les 2 semaines ( 8 séances) avec 6 enfants
Infos CCHF : Mise en place d’un Espace Infos Energie
La Communauté de Communes des Hauts de Flandre engagée dans un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) souhaite rapidement mettre en place des actions pragmatiques en la matière. L'habitat constitue un
levier d'actions important en matière énergétique, économique et sociale.
- 68% des logements en Nord Pas-de-Calais sont classifiés énergétiquement en catégorie E, F ou G.
- Le tissu économique local est constitué de nombreuses TPE, PME - PMI dans le secteur du bâtiment.
- Le parc immobilier de la CCHF se caractérise par :
-> une constante augmentation,
-> un habitat ancien et sensible à la précarité énergétique.
Au niveau national, les incitations à agir sur ce secteur sont de plus en plus importantes depuis le Grenelle de
l'environnement (renforcement des règlementations thermiques, campagne de sensibilisation tout public aux
économies d'énergie, Plan de Rénovation Énergétique de l'habitat, loi sur la Transition Énergétique et la
Croissance Verte...).
Pour orienter, conseiller et inciter les citoyens à aller vers une meilleure performance énergétique de leurs logements,"le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique. Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle
d'EPCI. Leur mission consiste à accueillir, informer, et conseiller le consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et règlementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation."
Aussi l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) propose de conventionner avec la CCHF
pour mettre à disposition de l'EPCI un Conseiller Espace Info Energie (EIE) qui apportera informations et
conseils aux particuliers sur les thématiques des économies d'énergie, de la maitrise de l'énergie et des énergies renouvelables. L'EIE aide les ménages que ce soit dans leurs projets de diminution de charges, de rénovation ou de construction de logements.
Le financement de ce poste est de 45. 000EUR pour une année complète. L'ADEME et le Conseil Régional apportent chacun 15. 000EUR. Il reste à la charge de la CCHF 15 000EUR.
Pour l’année 2017, L’EIE sera mis à disposition de la CCHF à partir du 1er avril.
Convention pour 3 ans. Permanence physique mais également téléphonique.
Divers
Retour de la commune de Laucourt (Somme) qui nous remercie pour l’aide apportée. Ils ont un prévisionnel de
dons qui s’élève à 105 363€, 40 666 €ont été versés à ce jour par des collectivités.
Lotissement « Plattiau »
Nouvelle rencontre avec l’aménageur. Le Conseil estime très dommageable la réduction de la taille des parcelles sur une zone qui n’est pas soumise à un nombre minimal à l’hectare, alors que la population souhaitant
habiter en secteur rural recherche des parcelles de 500 m2 et plus. Il est demandé à l’aménageur de revoir sa
proposition.
salle de sports : le permis de construire a été déposé
Ecole : Mme le Maire rappelle les difficultés rencontrées avec la chaudière en panne durant 3 jours. Elle remercie enseignants, parents et enfants pour leur compréhension. Les brûleurs ont été changés, elle souligne la disponibilité et la réactivité dont a fait preuve M.Laconte, artisan. La municipalité poursuit le projet de changement complet du système avec l’idée d’un bilan thermique préalable. Une discussion s’engage sur les éventuelles compétences du SIECF en la matière.

Gare aux déchets
Comme chaque année, les membres de la société de chasse Saint Hubert ont organisé le ramassage des
ordures dans les fossés de toute la commune de Zegerscappel le samedi 11 mars.
Malgré le nettoyage annuel, nous avons récolté 6 m3 de déchets (cannettes plastiques et verres, boites en
fer, sacs plastique). Cest déplorable de trouver tous ces détritus dans la nature.
Nous remercions les membres bénévoles qui nous ont accompagné dans cette mission, en plus la présence
de M Devulder Christophe habitant zegerscappel, qui siège comme administrateur à la Fédération Départementale des chasseurs du Nord et M Sipieter Thierry Président du comité des fêtes, Mr Denys Marcel et
M Becue Gérard anciens membres de la municipalité.
Merci à Madame le Maire de nous avoir offert le pot de l’amitié à la fin du ramassage.
Rendez vous est pris pour renouveler cette action l’an prochain.
Patrick BECUE

Pour information :
Il n’y a plus de dépôt de
ferraille récupérée par le
club des aînés chez M
Jean Marie Vanaecke
Route de Watten
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Mardi 28 mars : thé dansant organisé par le club des aînés
Dimanche 2 avril : loto organisé par l’association Saint Hubert salle polyvalente
Mercredi 12 au mercredi 19 avril : centre de loisirs
Samedi 15 et Dimanche 16 avril : tournoi de Foot
Samedi 22 avril : concours de belote organisé par la comité des fêtes
Dimanche 23 avril : élections présidentielles 8 h - 19 h
Samedi 29 avril : banquet des aînés
Dimanche 7 mai : élections présidentielles 8 h - 19 h
Samedi 13 mai : fête de la Gym
Vendredi 9 juin : fête du village au terrain de football à partir de 19 heures
Dimanche 11 juin : élections législatives
Dimanche 18 juin : élections législatives
brocante
Mercredi 21 juin : encombrants au centre du village et à la cloche
Si vous habitez les écarts, pour bénéficier de la collecte du centre-ville
merci de faire une demande 48 h au préalable
au 03 28 62 03 96 ou contact@sm-sirom-flandre-nord.fr
Samedi 24 juin : Kermesse de l’école
Du 10 au 14 juillet : Neuvaine à Saint Bonaventure
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LES DIFFERENTES « VIES » DU PATRONAGE
C’est un bâtiment au style remarquable, construit en 1909, qui est en travaux depuis quelques semaines en vue
d’une réhabilitation en logement.
Parcourons ensemble l’histoire de cet immeuble communal, cher aux Zégerscappellois.
L’ancêtre du Centre aéré : le Patronage accueillait les enfants durant les périodes où il n’y avait pas école pour
des animations paroissiales.
Un style particulier : jeux de
couleurs de briques, grande
croix, sacré cœur, pas de moineaux caractéristiques de l’architecture néo-flamande.
Le Christ sur la croix et le petit
clocheton sur la toiture ont
disparu au fil du temps.
La municipalité et les Bâtiments de France ont voulu que
le Patronage soit préservé.
Il a
servi
aux
réunions de la J.A.C (Jeunesse Agricole Chrétienne), aux rencontres des scouts, aux répétitions de La Clique (une
harmonie paroissiale). On pouvait assister à des séances de cinéma. En 1954, une scène fut construite dans le
bâtiment, ce qui a permis d’y jouer du théâtre jusqu’aux environs de 1965 (cf couverture). Propriété de la commune, l’habitation a été louée pendant plusieurs années, tandis que la cour et les annexes situées à l’arrière
constituent les ateliers municipaux (cf photo couverture)
Dès septembre : un logement aux normes, en partenariat avec Partenord Habitat.
La réhabilitation était trop couteuse pour la commune (plus de 100.000 €).
L’équipe municipale a eu l’idée d’un bail Emphytéotique signé avec Partenord.
Le bailleur a la jouissance du bien pendant 55 ans, assume à sa charge tous les travaux, et perçoit les loyers.
Le logement locatif social de Type 3 aux normes, permettra, après avis d’une commission où siège la commune, d’héberger une famille avec un enfant maximum.

Un confort assez
rudimentaire avant
les travaux…

Le respect du style :
la pose des ardoises
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Théâtre
Une troupe très sympathique qui nous offre leur prestation, beaucoup de rires !!!
Un chèque de 1500€ sera reversé au Centre Oscar Lambret grâce à votre participation et à votre
générosité.

Le coin fêtes

Concours de belote le samedi 22 avril 2017
Le Comité des fêtes organise son premier concours de belote. 1er prix 150€ (2 bons d’achat de
75€), 2ème prix 100€ (2 bons d’achat de 50€), 3ème prix 50€ (2 bons d’achat de 25€) Lot à tous les
participants. Renseignement Thierry au 06.62.49.70.59.
Banquet des ainés le samedi 29 avril
Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans dans l’année, ou pour un couple l’un des deux conjoints, inscrits sur la liste électorale, recevront une invitation pour le traditionnel banquet offert
aux aînés par la municipalité et le comité des fêtes.
Venez esquisser quelques pas de danse en compagnie de notre organiste Olivier.
Thierry, Marc, les membres du Comité et la municipalité vous attendent nombreux pour partager
un bon repas.
Fête du village le vendredi 9 juin
Cette année encore, nous organisons cette fête très conviviale au Stade sous chapiteau.
Tarif adulte 17 € avec 2 boissons, enfant 8€
Réservations en mairie du 22 mai au 3 juin.
« Ciel en fête » clôturera cette journée avec un très beau feu d’artifice.
Brocante le dimanche 18 juin
Caution de 5€ remboursable le jour même à la buvette à partir de 16h.
Réservations en mairie aux heures d’ouverture habituelles à partir du 7 juin.
Parcours non défini en raison des élections et animations en cours de réflexion.
Lors du prochain Zegers Infos, nous vous dévoilerons le programme de la ducasse et quelques
infos sur la 5ème fête du haricot du 8 octobre….
Pour les sportifs et les randonneurs, les inscriptions pour le 5ème cross duathlon du haricot le 1er
octobre ont débuté.
Appel aux bénévoles
L’organisation des journées duathlon et fête du haricot d’octobre nécessiteront votre aide pour
monter ou démonter les chapiteaux, pour aider en cuisine ou au service, pour diriger les visiteurs.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre même pour quelques heures !!! A très bientôt !!!
Contactez Thierry, Éric ou Martine au 03.28.68.93.61 (mail alain.ghekiere@orange.fr)
Consultez régulièrement le site internet de Zegerscappel pour découvrir les manifestations à venir, notre ami Jean-Pierre Mille (qui crée nos affiches) le met à jour au fur et à mesure des animations validées.
Inscrivez- vous aussi sur notre nouveau site facebook du comité des fêtes mis à jour par Christelle « comité des fêtes de zegerscappel site officiel 2017 » déjà 100 inscrits !!!
Thierry et Martine

Pour la 5ème année consécutive,
le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
le Dimanche 1er Octobre 2017
pour une nouvelle édition du Cross-Duathlon du Haricot.
Pour cette journée sportive, l’équipe organisatrice a décidé de reconduire le même programme qu’en 2016
en tentant simplement de l’améliorer encore.
Voici donc ce qui vous attend :
8h00 – Ouverture du parc à vélo et retrait des dossards
10h00 – Départ du Duathlon Adultes
10h30 – Départ de la Randonnée Pédestre «Sur les traces du Rysselbergh »
13h00 – Remise des prix Adultes et planche flamande proposée à la Salle des fêtes
15h30 – Départ du Duathlon Enfants 6-9 ans
16h00 – Départ du Duathlon Enfants 10-14 ans
16h45 – Remise des prix Enfants et clôture de la journée
Cette 5ème édition sera l’occasion pour nous tous de soutenir et parler de l’association « P’tite Alixe ». Les
parents de cette petite fille d’Arnèke
souhaitent sensibiliser l’opinion publique sur l’isolement des parents
ayant un enfant atteint d’une maladie
orpheline. Nous vous invitons donc à
vous rendre sur leur page Facebook
pour plus de renseignements.
Les participants au Duathlon Adulte
auront la possibilité de soutenir l’association au travers de leur inscription.
Celles-ci débuteront mi-Avril. Toutes
les informations seront disponibles sur
le site du cross début Avril. Soyez attentifs !
Réservez d’ores et déjà votre journée
du 1er Octobre 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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La vie locale

Les vœux du Zénith ont eu lieu le mardi 24 janvier 2017.
Les nouveaux commerçants ont été présentés en présence de
M Franck Spicht
Une bonne nouvelle . Nous accueillons parmi nous un nouvel
adhérent : Yoann Guiton « Le panier sympa « rue d’ypres ;

merces

Semaine de pâques : distribution des oeufs de pâques dans nos com-

L’Assemblée générale du Zenith a eu lieu le mardi 28 mars 2017 en mairie de Wormhout
N’oubliez pas le week-end de la fête des Mamans et des Papas de rendre visite à vos commerçants,
ils vous récompenseront
VIVE LE PRINTEMPS ….........LE ZENITH TOUTES VOILES DEHORS.
Pour le Zénith. LAURENCE

Tombola ,merci aux nombreux participants voici les gagnants :
Detavernier yannick , Talleu denis , Treutenaere Claudine , Tomyn aurelie, Caron cecile, Rita,
Popieul stephanie ,Vandermissen andree, Rahou elisabeth , Pollaert virginie ,
Sans aurelie , Spicht franck
Votre superette est ouverte :
Du lundi au samedi 7h30 12h30 - 15h00 19h30
Le mercredi 8h30 12h30 -15h00 19h00
Dimanche 8h30 13h00 - 16h00 19h00
Dés avril loto / keno / euromillions / parions sport et jeux de grattage disponibles
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Vendredi 6 janvier 2017
Cérémonie des vœux

Samedi 21 janvier 2017
Assemblée générale du comité des fêtes

Jeudi 16 février 2017
Bal folk pour enfants

Mardi 21 et jeudi 23 février
stage de danse africaine

Dimanche 12 février 2017
Théâtre: Têtes de femmes

Jeudi 23 février 2017
Bébés-lecteurs

Dimanche 26 février
La grande mercerie
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Le coin jeunesse

La rentrée 2017 se prépare. Les parents ayant des enfants de 2 ans révolus en septembre sont invités à venir les inscrire dès à présent.
Modalités d’inscription :
Inscription auprès de la Mairie
Inscription à l’école
Documents à fournir : livret de famille, certificat médical, carnet de vaccination, certificat d’inscription délivré par la Mairie.
Sorties programmées cette année :
Musée de Flandre à Cassel le 07 mars.
Théâtre le Bateau Feu à Dunkerque le 29 mars.
Visite de la Centrale Nucléaire le 13 juin.
Journée au Centre Nature du Houtland le 19 juin.
Journée au Centre Nature du Houtland le 20 juin.
Musée de Flandre à Cassel le 20 juin.
Journée visite et atelier à la Coupole d’Helfaut et au Blockhaus d’Eperlecques le 20 juin.
Sorties réalisées en ce début d’année :
Musée de Flandre à Cassel pour les CP, CE1 et CE2.
Spectacle Marionettes Mariska pour les TPS, PS, MS et GS.
Tournoi de Ping-pong à Bollezeele avec les CM2.
Cinéma « Varlin » à Grande Synthe avec les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Animation spectacle proposé par Monde et Nature « Luminon et le secret des couleurs » pour
toutes les classes maternelles.
Animations de Dame Cornélie «Comme au temps des indiens » pour les CE1/CE2.
Journée visite et atelier au Musée Portuaire de Dunkerque et au Palais de l’Univers et des
Sciences de Cappelle la Grande.
Je remercie la Municipalité et l’Association Zoé pour leur soutien logistique et financier, sans qui
nous ne pourrions réaliser ces projets.

Visite du Musée Portuaire et du Palais de
l’Univers et des Sciences

Visite du Père Noël à
l’école

Collecte de la Banque
Alimentaire

Spectacle Monde et Nature
« Luminon et le secret des
couleurs »

N.A.P.
Loisirs Créatifs
Danse

Mosaïque

Couture

Jardinage
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Pour les vacances d’été, les inscriptions auront lieu en mairie
du 24 avril au 6 mai, le 9 mai pour les extérieurs.
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Du côté des associations
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Le 26 janvier , a eu lieu notre Assemblée Générale extraordinaire , car notre Président avait souhaité
laisser son poste, tout en restant dans le bureau.
Après la lecture du compte rendu financier , lu par notre trésorière Anne-Marie , que nous remercions pour tout son travail, nous avons procédé au vote du bureau , les administrateurs dont le mandat était soumis à renouvellement , ont été réélus, et un nouveau membre a été élu c’est Françoise
Ryckebusch .
Monsieur Gérard Hervas , ayant accepté le poste de Président ,le nouveau bureau est celui-ci :
Président : HERVAS Gérard - 20 voie Romaine 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél. 07 61 27 00 71 Tél. 03 28 62 91 98 Email : gerard.hervas@wanadoo.fr
Vice-Présidente : RUBRECHT Thérèse - 57 Morseley straete 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél. 03 28 68 93 90
Secrétaire : PLATIAU Myriam - 2 rue du moulin 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél. 03 28 68 92 19 Email : myriam.platiau@live.fr
Secrétaire adjoint : FEBURIE Roger - 58 rue d’Ypres 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél. 06 95 42 19 47 Email : roger.feburie@orange.fr
Trésorière : POUBLANC Anne-Marie - 29 rue de Bollezeele 59470 ZEGERSCAPPEL –
Tél. 03 28 68 93 05
Trésorier-Adjoint : VANDAMME Arsène - 7 Morseley straete 59470 ZEGERSCAPPEL –
Tél. 03 28 22 26 00
Autres administrateurs :
Christiane Pannier , Monique Fauquembergue , Pierre Platiau , Donat Deswarte , François Poublanc , Brigitte Drieux , Geneviève Colpaert , Jean-Marie Vanhaecke , Françoise Ryckebusch .

6 avril
21 avril
27 avril

DATES DES APRES-MIDI AU CLUB ET EVENEMENTS
L’Assemblée générale de la Fédération Départementale du Nord de Générations
Mouvement , aura lieu au Quesnoy , deux membres de notre Club iront nous
Représenter.
Fête des Clubs du secteur de Dunkerque . Le repas est à Wormhout à l’Hofland
Au prix de 34 € à payer à notre trésorière avant fin mars.
après-midi au Club.

Attention , en mai , le dernier jeudi du mois étant le jour de la fête de l’Ascension, notre après-midi au
Club aura lieu exceptionnellement le 1er juin , avec les gâteaux d’anniversaires pour les personnes
nées en mars, avril, et mai.
1er juin
après-midi au Club
29 juin
après-midi au Club

les rois et reines le 5 janvier

le nouveau bureau le 26 janvier

les anniversaires le 23 février
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Bonjour à toutes et tous,
Ces dernières semaines, ZOE a participé aux premières puces des couturières et des loisirs créatifs le
dimanche 26 février 2017 en assurant le service au bar. Un grand merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir pensé à nous, et un autre grand merci aux bénévoles de l'association qui ont su se mobiliser au pied levé ! Merci !
Le dimanche 12 mars 2017 s'est tenu le loto de l'association. En dépit de la concurrence déloyale d'un
beau soleil et de la tenue de 3 autres lotos dans un rayon de moins de 10 kilomètres, la fréquentation a
été encore supérieure à celle de l'année dernière !
Le charisme de nos animateurs ? Les croque-monsieur ? Les crêpes et gâteaux des bénévoles ? La
bière ? La bonne humeur zegerscappelloise ? Sans doute un subtil mélange de tous ces ingrédients !
Merci encore à tous les bénévoles qui sont venus aider à préparer la salle le matin, qui ont apporté des
pâtisseries, qui ont assuré la tenue du bar, qui sont restés après le loto pour débarrasser la salle... et un
spécial merci à nos inoxydables organisateurs/animateurs Brigitte et Robert Copin et leurs complices !
Prochaine animation, le dimanche 21 mai 2017 pour l'opération viennoiseries où les zegerscappelois
(es) pourront se faire livrer à domicile, pour le petit déjeuner, les gourmandises de leur choix.
Portez vous bien,
Le Bureau ZOE.
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Un mode de garde « sur mesure » favorisant la vie en collectivité. Un espace de découverte ou les activités sont adaptés à chaque âges. Depuis sa création il y a 6 ans nous avons accueillis 46 enfants de tous
âges ( bébé, périscolaire,,,,)
N'hesitez pas à venir nous rendre visite.
Jennifer et Aurélie
La Maison Des Kindjes
3 chemin de cassel
59470 zegerscappel
03/28/20/45/89
06/86/61/34/12
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Ados et Adultes
Entraînement :
le lundi de 19 h à 20 h 30
le jeudi de 19 h à 20 h 30
Enfants jusque 14 ans
Entraînement :
le mercredi de 14 h à 16 h

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
06.70.03.46.61
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Pour des raisons d’organisation, nous avons annulé notre évènement culturel africain prévu le 8
avril. Ce n’est que partie remise, certainement en avril 2018 sur une journée.
Nous vous donnons rendez-vous le
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
SOIREE REPAS AFRICAIN

Sylvie Depriester
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Lors de notre dernière assemblée, qui s’est tenue le 18 janvier un nouveau bureau a été élu.
Présidente : Nathalie EVRARD
Secrétaire : Annick SIPIETER
Trésorière : Edith DEVULDER
Responsable section
- Tennis de Table : Jean-Jacques MACAUX
- Djembé : Sylvie DEPRIESTER
- Au fil du Temps : Monique BLONDE
- Majorette : Christelle GHEKIERE

U
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Cette année encore les membres du club, leurs familles, nos amis des clubs voisins et nos élus ont partagé
un moment de plaisir devant les démonstrations proposées par nos pratiquants.
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2 séances d’essai vous sont offertes gratuitement (seul un certificat médical d’aptitude est obligatoire)
Depuis le début d’année, les chèques vacances ANCV sont acceptés pour toutes inscriptions.
Agenda : notre assemblée générale 2016 se tiendra le 07 juin en salle multisports sport
Pour toutes informations: Isabelle MELLIET: 06 61 43 19 17
Mickaël LIEVEN : 06 64 44 00 38 / 09 83 73 85 41
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Comme chaque année les élus et représentants des communes adhérentes à l’association ont répondu nombreux à l’invitation du Président Claude Letailleur pour l’assemblée générale annuelle.
Le Président salua la présence de Monsieur André Figoureux conseiller régional, l’ensemble des élus, délégués et amis de la FVF . Il excusa Monsieur Jean-Pierre Decool.
Il se félicita du retour de la commune d’Esquelbecq qui adhère à nouveau depuis le 04 octobre à l’association portant ainsi le nombre des communes adhérentes à 22. Il qualifia Esquelbecq de commune agréable à
visiter grâce à son fleurissement , mais aussi pour son attrait touristique et convivial.
Le Maire Didier Roussel évoqua le choix de ce retour, considérant que fleurir son village et son territoire fait
partie de la tradition flamande en termes d’image et d’accueil. Il se félicita de participer à nouveau à l’association dont il vanta le dynamisme.
Ensuite le Président entama le bilan moral de l’année 2016, commencée le 8 février par l’assemblée générale à Herzeele. Puis le temps du voyage à Gand : ce fût une journée très agréable qui débuta par la visite de
la ville en bateau. Après le repas dans une ambiance conviviale, la visite des floralies enchanta l’ensemble
des participants. Plusieurs réunions et participations aux différents jury des concours furent assurées tout au
long de l’année. Il félicita les communes distinguées au concours départemental des villes et villages fleuris dont
Zegerscappel. Il appuya sur le rôle des délégués quand à la vigilance de la présence et de la propreté des
panneaux de la FVF et de la route fleurie. Si certains sont défectueux ou cassés des panneaux neufs peuvent
être demandés. Ensuite le Président Letailleur invita les délégués de chaque commune à participer à la remise
des diplômes et du rosier tige attribué au lauréat désigné par chacune d’elle . Chaque village reçu un lot de
rosiers qui viendra agrémenter un ou plusieurs massifs.
Après avoir clôturer cette assemblée générale, le Président invita chacun à partager le pot de l’amitié offert
par l’association.
Le lauréat de Zegers Monsieur A.Denis
Le secrétaire - Jean Luc Vanpeperstraete

———————————————————————
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La commission environnement
fleurissement a décidé de remettre en place le concours des maisons
fleuries.

M, Mme, Mlle ----------------------------------------------------------------------------N°

Rue

désire(nt) participer au concours des maisons fleuries 2017 dans la catégorie :
(1) Façade

□

Façade et Jardin

□

Ferme - Commerce - Artisanat

( 1 ) Cocher la catégorie choisie
à déposer en mairie pour le 15 juin 2017

□

Infos pratiques
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EGLISE SAINT OMER DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 9 avril - Dimanche 23 avril
Dimanche 14 mai
Dimanche 4 juin - Dimanche 25 juin
Nettoyage de l'église :
lundi 10 et mardi 11 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vous avez 1h ou quelques heures à consacrer au nettoyage de
l'église afin d'embellir notre patrimoine, alors n'hésitez pas à
rejoindre l'équipe de bénévoles !
Le nettoyage de l'église s'est aussi un moment de partage,
d'échanges et de découvertes !
D'avance merci à toutes les bonnes volontés
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

Participez aux prochaines « Tables d’Hôtes Éphémères » de Zegerscappel
Fort du succès de la 1ère «Table d’Hôtes éphémère » le 21 Octobre dernier à Herzeele, l’AIPI
poursuit son action en 2017 en partenariat avec la commune de ZEGERSCAPPEL et organise
son premier Restaurant de l’année
le Jeudi 6 Avril 2017 à la Salle Polyvalente de ZEGERSCAPPEL.
En effet, l’AIPI propose d’organiser une fois par trimestre, dans une commune partenaire du
territoire, une « Table d’Hôtes éphémère » permettant à des allocataires du RSA de s’initier, par
l’expérience de terrain, aux différents métiers de la restauration (secteur d’activité en tension) : cuisinier, commis, chef de cuisine, chef de rang, serveur…. La clé de la réussite, hors le
partenariat local avec les municipalités, est de s’appuyer sur des partenariats forts avec le monde
professionnel de la restauration, pour assurer une transmission de savoir-faire, savoir être et savoirs professionnels.
Ces « Tables d’hôtes éphémères » fonctionnent comme un « vrai » restaurant d’un jour.
Le maire peut être aussi force invitante, s’attabler à ces « Tables » moyennant, pour chaque participant, un tarif de repas du midi conforme aux pratiques du métier. L’AIPI mobilise aussi tout son
réseau de partenaires pour atteindre les 20 à 30 convives.

Dans le cadre d’une étude de faisabilité, La municipalité souhaite réaliser un diagnostic sur l’utilisation des
transports SNCF, afin de vérifier l’intérêt d’un projet d’aménagement de chemin piétonnier ou d’une voie verte
mixte Cycles et piétons entre Zegerscappel et Esquelbecq.
Pour cela, nous vous demandons de répondre aux questionnaires ci-dessous
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Nom de la famille :…………………… Prénom : ……………………………. Age : ……………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Vous utilisez le transport SNCF
□ Tous les jours de la semaine

□ Le weekend
□ Autres

□ matin

□ soir

Nombre de trajets
□ A la semaine …………… □ au mois …………… □ autres……………..
Quel est votre moyen de locomotion pour vous rendre à la gare ?
□ A pied

□ A velo
□ En voiture

□ covoiturage

Remarques : …………………………………………………………………………………………………..
Quelle est votre destination ?
□ Dunkerque

□ Lille
□ Hazebrouck
□ Autres

Quel est le motif de votre déplacement ?
□ Professionnel

□ Scolaire
□ Tourisme
□ Autres

Si un aménagement piétonnier ou cycliste était réalisé entre Zegerscappel et Esquelbecq, pensez-vous l’utiliser ?
□ Oui

□ Non

Veuillez remplir un imprimé par utilisateur et le communiquer en mairie avant le 5 avril 2017, SVP (accueil,
boîte aux lettres, mail « mairie.zegerscappel@wanadoo.fr »)
Merci de votre participation

