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Pour bien commencer

Chers Zegerscappeloises, chers Zegerscappelois
La rentrée est déjà bien avancée. Nous avons vécu une belle ducasse et
notamment le lundi avec de nombreux convives dans une ambiance
festive.
Du coté de l'école, les services techniques ont réalisé différents travaux ( peinture du hall de l'escalier et du bureau du directeur). Nous avons également doté notre école d'un premier équipement en
matériel numérique dans la classe de CM1, CM2 de Mr Taormina. Notre intention est d'équiper
chaque annėe une classe du primaire. Quant aux effectifs, ils sont de 195 cette année , encore en
augmentation . Les enfants quant à eux, retrouvent les temps péri -scolaire, avec de nouvelles
activités, proposés par les agents communaux, les animateurs et les bénévoles. je leur adresse toutes
mes félicitations pour les idées qu'ils proposent aux enfants de découvrir ou réaliser mais également
à la commission jeunesse toujours en quête de nouveauté.
Le service d'insertion "initiative rurale" a rejointoyé le mur devant la salle polyvalente et peint les
murs de béton proche de la salle ainsi que ceux de la benne à végétaux et du local à verres.
En matière de voirie, les travaux sont achevés dans la rue Bertin Denys et dans la rue de la cloche.
Prochainement, ce sera la réfection du chemin des templiers.
NOUVEAU : une réflexion sur les remboursements en matière de santé était à l'étude . Aussi nous
avons lancé une mutuelle municipale le 8 septembre dernier. Il s'agit d'une mutuelle de groupe,
permettant à chacun d'accéder à une couverture de santé efficace à un tarif négocié.
Je garderai les dernières lignes de cet édito pour vous remercier de votre présence aux diverses animations de nos associations, qui connaissent , cette année encore, un franc succès. Mais aussi , au
moment où je vous écris, à ce moment important et sportif de ce début octobre qu'est l'épreuve du
duathlon et la balade des randonneurs, je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent car
l'investissement des organisateurs et de la municipalité est important .
cordialement.
Chantal Comyn - votre maire
vil
Etat ci

Naissances :
•
Aaron LE DIEU de Yohan LE DIEU et Jennifer SERGHERAERT
•
Léonie LEPOIVRE de Willy LEPOIVRE et Mélanie DELANNOYE
•
Malo SOONEKINDT de Alain SOONEKINDT et Aurore VERDURE
Décès :
Marceau JANSSEN
Jean-Pierre VANDERMISSEN
François TREUTENAERE
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•
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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 6 septembre 2016

La vie municipale

Présents : C.COMYN ; F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT ; M.GHEKIERE, J.DEVULDER,
A.NIETO ;
R.FEBURIE, MP LACONTE, A.POUBLANC, F.RICHARD T.SIPIETER,
C.VERBEKE, S.WAREMBOURG.
Absents : JL.VEROVE,
1. Réalisation de travaux d’investissements sur l’éclairage public
Le Syndicat Intercommunal d’Electrification des Communes de Flandres a lancé sous l’impulsion de
la commune un vaste projet de réfection de l’éclairage public avec 1 tranche ferme et deux options :
*La tranche ferme concerne l’ensemble du village pour la mise en œuvre de la gradation
(Possibilité de régler l’intensité de la lumière points par points) avec un changement complet des lampes et un nettoyage systématique des verres des appareillages
*La première option concerne la fourniture et la mise en œuvre de 3 mâts et 6 appareillages leds pour
le parking du Chemin de Cassel
*L’option 2 concerne le remplacement de 9 appareillages qui se trouvent Chemin de Cassel
Le résultat de l’appel d’offre est de 23 000 € TTC pour la tranche ferme ; l’option 1 et 2 18 000€
Côté subventions, la commune a déjà obtenu 9070€ du SIECF qui doit aussi délibérer en septembre
sur l’attribution de son enveloppe ETAT. La commune pourrait éventuellement obtenir une subvention allant jusqu’à 17 000€.
Le Conseil valide à l’unanimité la réalisation de la tranche ferme et des deux options à la condition que la subvention SIECF en attente soit acquise, à défaut, seules la tranche ferme et l’option 1 seraient réalisées.
2 . Salle de sports
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le dépôt d’une demande de subvention de 700 000 € HT
auprès du département ; de 50 000 € auprès du Conseil National du Développement du Sport ; et de
200.000 € auprès de la Région.
3.
Contrat d’apprentissage BEP Aménagement Paysager
Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour prendre un jeune du village, M.Q.HEIMST, en
contrat d’apprentissage, BEP Aménagement paysager. Le contrat d’apprentissage permet à des 16 à
25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application sur
le terrain. Le contrat démarre le 19 septembre avec un rythme de 3 semaines dans la commune et 1
semaine à l’école. Le reste à charge pour la commune sera de 497,51 € pour les deux années.
Ce contrat viendra renforcer les moyens humains dédiés au fleurissement, à l’entretien des espaces
verts et du cimetière, à la propreté du village.
Bibliothèque municipale
L’inscription à la bibliothèque se fera désormais du 1er janvier au 31 décembre, et non plus de septembre à Août. Mise en œuvre en 2017.
Budget
Achat d’un désherbeur thermique (environ 2100 euros)
Toiture vestiaire Football : un complément de crédits communaux de 7.000 euros est nécessaire
Informations complémentaires
Centre aéré : Axelle NIETO fait un bilan positif du centre aéré de l’été.
Conformément à la délibération cadre votée, la commune va prendre en charge la formation BAFA de
Mademoiselle VANPEPERSTRAETE Léa, qui a été bénévole au centre aéré cet été.

Transport scolaire
A. NIETO précise que les dossiers de demandes d’inscriptions ont été distribués fin juin, la commission d’attribution s’est réunie début juillet. Actuellement 9 enfants sont inscrits au transport scolaire.
F.SPICHT : présente l’étude comparative des offres d’achats et de reprise du véhicule transport scolaire
Rappel : la Commune a lancé une consultation le 17 août 2016 auprès de concessions et garages automobiles
afin d’acquérir un véhicule de type 9 places en vue de réaliser la prestation de transport scolaire en régie.
Garages et concessions sollicités : Manu Mécanic, Bollezeele ; Garage Damide Esquelbecq ; Renault DK; Citroen DK; Iveco St Pol; Peugeot DK; Ford DK
3 Réponses ont été obtenues (Manu Mécanic, Renault Dunkerque et Iveco)
Manu Mecanic

Renault Dunkerque

IVECO

Type

Trafic 2.0

Trafic ZEN L2 DCI

Fiat Talento Panoramama

Puissance fiscale

6 chevaux

6 chevaux

6 chevaux

Motorisation

90 chevaux

95 chevaux

125 chevaux

Age

Neuf

Neuf

Garantie

21.000 kms
Mise en circulation :
12/2014
12 mois

2 ans kms illimités

Totale 2 ans kms illimités

Prix de vente TTC

20 361 €

24 768 €

27 480 €

marchepied
électrique
latéral 1368€ TTC
9 000 €

3 000 €

Options
Proposition reprise

1 500 €

Débours Total TTC

18 861 €

15 768 € avec option
17136€

24 480 €

F.SPICHT propose au conseil municipal de retenir l’offre de Renault Dunkerque. Le conseil valide à l’unanimité avec ajout d’une attache remorque
Date de livraison : entre le 12 et le 15 octobre
Sécurité
Des panneaux de signalisation routière ont été installés début septembre :
Remplacement de panneaux et quelques changements :
Limitation à 30 (chemin de Cassel, entrée rue Morseley côté RD 928, rue d’Ypres, rue des anciennes mottes
Panneau voie sans issue (entrée chemin des cailloux) ; Stationnement interdit (devant la chapelle de la Cloche)
Départementales : Limitation à 70 sur la RD17 route de Pitgam et RD928. Reste à mettre en place, l’interdiction de tourner et le miroir au chemin d’Eringhem
Une demande de restriction de vitesse sur la RD17 rue d’Ypres est à l’étude au niveau du Département.
Madame le Maire précise les recommandations de sécurité dans le cadre de l’Etat d’Urgence et les dispositions
qui ont été prises durant la ducasse.
Travaux
Initiatives rurales, Chantier d’Insertion, intervient sur la rénovation des extérieurs de la salle polyvalente
Vestiaire foot : le désamiantage va démarrer en octobre. L’entreprise retenue est EGD. Le montant du désamiantage s’élève à 10 132€. Concernant les travaux de couverture, deux entreprises ont répondu. L’étude des
offres est en cours.
Les travaux sur la chaudière de l’école devraient avoir lieu pendant les vacances de Toussaint.
Personnel Communal
Madame Sylvie BECUE a été embauchée en contrat aidé à compter du 01/09/2016 pour 1 an. Elle assure le nettoyage des vestiaires foot, la pause méridienne, le nettoyage de l’école et l’accompagnement transport. Seuls
deux candidats avaient déposé un CV.
Madame Régine DEFRAYE en contrat aidé a été affectée à l’école à compter du 01/09/2016. Actuellement en
arrêt, est remplacée par Madame LANGAGNE Véronique.

Claude DEBRU Claude en arrêt jusqu’au 14 octobre 2016, est remplacé par C. LECU de Broxeele
Sonia DECRIEM en arrêt jusqu’au 21 septembre, est remplacée à la pause Méridienne par DEHONDT Elodie
qui habite LEDRINGHEM
En fin de réunion, MP LACONTE annonce que partant de la commune pour emménager sur Hazebrouck, elle
enverra prochainement sa démission du Conseil Municipal.
MUTUELLE COMMUNALE
Quelques personnes s’étaient déplacées ce jeudi afin de participer à la réunion publique sur le thème de la Mutuelle Communale, depuis, « le bouche
à oreille » a fonctionné….
L’objectif de cette réunion était de proposer à tous les habitants une mutuelle compétitive à tarif négocié comme pour les mutuelles « entreprises » et
ainsi pallier aux inégalités sociales en termes de santé.
Certaines personnes font l’impasse d’une mutuelle, d’autres choisissent le
tarif le plus bas car les cotisations mensuelles sont trop onéreuses pour leur
budget.
Des tarifs ont été proposés selon la situation familiale, personne isolée, en couple, famille, avec 3 niveaux de
garantie selon le budget et les besoins notamment en matière d’optique , de prothèses dentaires, de tarifs de chirurgie, d’ hospitalisation ou de dépassements de tarifs de médecine de ville.
Veuillez trouver ci-joint la documentation distribuée et si vous souhaitez un renseignement ou un rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter Mr Devynck au 06.20.11.58.43.
RAPPEL
Vos revenus ne dépassent pas un certain plafond, vous pouvez obtenir une aide pour payer votre mutuelle.
Exemple : si vous ne dépassez pas 8645€ de revenus annuels pour une personne seule ou 11670€ pour un couple, vous pouvez bénéficier de la CMU c’est-à-dire la prise en charge complète de vos cotisations mutuelle.
Si vous ne dépassez pas 12967€ pour une personne seule ou 17505€ pour un couple, vous pouvez obtenir un
chèque de 550€ si vous avez plus de 60 ans pour une personne seule et 1100 € pour un couple…
N’hésitez pas à vous renseigner !!!! Les dossiers sont les mêmes quel que soit le régime auquel vous appartenez (RSI, MSA, Sécurité Sociale…)
AVIS CPAM
Depuis le 1er septembre, mise en place d’un espace libre-service (pour les démarches simples et rapides, accès
libre à la borne et à l’ordinateur) et d’un espace conseil (exclusivement accessible sur rendez-vous) à Wormhout.
Les assurés sont accueillis du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h.
Les rendez-vous sont à prendre sur ameli.fr ou par tél au 3646 (0.06 euro/mn= prix d’un appel local) ou directement à l’accueil.
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Dimanche 2 octobre : 4ème cross duathlon du haricot - randonnée pédestre - kids duathlon
Samedi 8 octobre : journée nationale du commerce de proximité
Dimanche 9 octobre : Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
Vendredi 4 novembre : Défilé de la Saint Martin
Samedi 5 novembre : pièce de théâtre au profit du Téléthon organisée par le comité des fêtes
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918
Dimanche 20 novembre : Remise des médailles du travail
Dimanche 4 Décembre : Marché de Noël à la salle polyvalente
Jeudi 15 Décembre : Goûter de Noël du Club des Aînés
Samedi 31 décembre : repas de St Sylvestre proposé par le comité des fêtes

x
Travau

Salle polyvalente :
travaux réalisés par Initiative rurale

Avant

Avant

Après
Après

benne à déchets et verre : Peinture des murs

Ecole Dominique Doncre :
tableau numérique

Travaux de marquage et signalisation pour personnes handicapées devant les bâtiments publics

chemin de la cloche : travaux de voirie
Rue Bertin Denis : travaux de voirie

Le coin fêtes
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Ce fut une belle ducasse malgré une météo un peu maussade.
Le samedi soir, l’association Zoé, l’association Djembé et le Club du Jujitsu ont travaillé ensemble pour vous servir un repas orchestré par Thierry. Bravo à tous !!
Le spectacle Fuzion avec Esther Malone nous a présenté un show de variétés riche en couleurs et
le public ravi a chanté de nombreux succès des années 60 à 80.
Puis la soirée s’est prolongée par une soirée dansante animée par Sun’Night.
Bilan du Repas de la Ducasse avec les associations :
Samedi 24 septembre, les représentants des 3 associations ayant participé à l'organisation du repas
de la Ducasse ont été invités en Mairie pour faire le bilan de cette soirée traditionnelle.
Comme tous les ans, la Mairie et le Comité des fêtes a proposé aux associations du village d'aider
à la préparation du repas et d'assurer le service pour l'ensemble des 300 à 400 personnes qui ont
assisté à cette soirée spectacle. En contrepartie, l'intégralité des bénéfices de cette manifestation
leur est reversé.
Ce samedi 3 septembre, le club du Jujitsu, les Djembés et les parents d'élèves de ZOÉ ont assuré
pleinement cette mission grâce à une trentaine de bénévoles motivés.
Si la prestation demandée exige de la rigueur et de la qualité, elle se déroule chaque fois dans la
bonne humeur et la convivialité. Elle permet notamment les rencontres et les échanges entre des
personnes du monde associatif qui n'ont pas toujours l'occasion de se côtoyer.
Cette année, un chèque de 780EUR a été remis à chacune des 3 associations en présence de représentants de la Mairie et du Comité des Fêtes.
Chantal Comyn, maire - Thierry Sipieter, Martine Ghékière,
Éric Comyn (Comité des Fêtes)
Franck Richard, délégué aux associations - Aurore Soonekindt
(ZOÉ)
Sylvie Depriester (Djembé)
Emmanuel Gournay et Mickaël Lieven (Jujitsu)
Dimanche, après un dépôt de gerbe à la stèle suivi de la messe, vous avez pu assister au concert
de Marie Eve Verken, jeune chanteuse domiciliée à Esquelbecq.
L’après-midi, JJ Renaud nous a charmés par son tour de chant reprenant les chansons de Renaud.
Dans un autre registre, le groupe Hecckle et Jecckle a clôturé cette journée.
Le lundi, de nombreux randonneurs nous ont rejoints à la salle polyvalente afin de déguster un
« potche » café et un croissant offert par le Comité des fêtes.
Puis à midi, on faisait la queue pour acheter son ticket repas pour le traditionnel repas Potje Vlesh
-frites-salade. Ensuite, vous étiez nombreux à danser les airs interprétés par Olivier.
Le service était assuré par le Comité des fêtes dans une joyeuse ambiance en présence du Géant.
Merci à vous tous pour votre présence à notre traditionnelle ducasse et Merci à tous les bénévoles
qui ont œuvré pendant ces trois jours.
La secrétaire Martine Ghekière
AGENDA du Comité des Fêtes
Vendredi 4 Novembre : Saint Martin, spectacle de Tino Valentino, ventriloque, salle polyvalente
(le programme sera diffusé aux enfants à l’école)
Samedi 5 novembre : Pièce de théâtre "si Sacha Guitry m'était conté"
Tarif 6 EUR , bénéfices au profit du téléthon, ouverture des portes : 17h , début pièce 17h30
Petite restauration
Samedi 31 Décembre : 2ème Réveillon de la St Sylvestre, salle polyvalente (toutes les précisions
vous seront communiquées en novembre)
Pour toutes ces manifestations, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune de Zegerscappel, notre site Facebook Comité des fêtes de Zegerscappel ou encore les affiches dans nos
commerces.
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LES COMMERCANTS DU ZENITH VOUS SOUHAITENT UNE BONNE RENTREE

La vie locale

le vendredi 8 septembre, Nadine Blavoet, Martine Demey, Laurence
Bertheloot, Marie Pierre Laconte, membres du bureau du Zenith, ont rendu
une visite de courtoisie, à la mercerie Edith Devulder à l'occasion de ses
40 ans d'exercice dans la commune.
Le lundi 12 septembre, Nadine, Laurence , Edith et Marie Pierre ,
tous membre du Zenith sont allés à la rencontre des écoliers pour leur
distribuer des brassards fluorescents dans le cadre d'une opération
sur la sécurité.
Nous avons eu un super accueil de la part de Mr Taormina (Directeur)
et de ses collègues (enseignants).
Nous avons été ravi de l’intérêt qu'ont porté les enfants à leur sécurité.

du

10 Décembre au 31 Décembre
GRANDE QUINZAINE COMMERCIALE

5

Unions Commerciales et Artisanales s’unissent
pour vous offrir 30 000 euros de lots
BONUS : un vélo électrique à gagner par association

40 ans de commerce à la mercerie
Edith Devulder remercie chaleureusement tous les clients qui ont fait l’honneur de lui rendre visite durant les 4
jours de fête, de convivialité et les exposants qui ont participé à l’animation de cet anniversaire.
Résultats de la tombola :

- Mme Andrée Vandermissen - M Donat Vandamme - Mme Bénédicte Deweerdt
- Mme Ghislaine Hesschentier - Mme Nathalie Deheunynck - M Jean Pierre Lahaye - Mme Colette Hamez
Des ateliers de couture - crochet - tricot vous seront proposés :
- le jeudi 13 octobre de 10 h à 11 h 30 : couture
- le jeudi 13 octobre de 14 h à 15 h : crochet

Attention : les places sont limitées
Pour préparer cette journée, inscription souhaitée.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la mercerie T 03 28 68 92 85

BECUE BOISSON (03 28 68 92 30)
FOIRE AUX VINS
VENDREDI 18 NOVEMBRE, SAMEDI 19 NOVEMBRE ,
DIMANCHE 20 NOVEMBRE ET LUNDI 21 NOVEMBRE : de 11h à 20 h
Dégustations,Tombola et de nombreuses Promotions
Nouvelle gamme de « VINS DU MONDE » à découvrir au cours de ces journées
DEGUSTATION DE WHISKIES ET RHUMS :
VENDREDI 9 DECEMBREA PARTIR DE 17 H
ET SAMEDI 10 DECEMBRE TOUTE LA JOURNEE

mercredi – jeudi – vendredi : 14h à 19 h
samedi : 10h à 19 h
dimanche : 10h à 12h30
La boutique est située rue d’Ypres en dehors du
village direction Esquelbecq

LA SARL CAPPELAERE
vous informe qu'à partir du 1er septembre, les coordonnées téléphoniques
et mail ont changées :
Tel : 06 26 82 13 79
Mail : sarlcappelaere@gmail.com
Nous restons à votre disposition pour toutes informations, interventions,

SALON NATH’TIF - Tel : 03 28 22 15 50
Lundi / mardi / jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vendredi : 8 h - 19 h
Samedi : 8 h - 16 h
Fermé le mercredi
SEANCES U.V. (10 + 2 gratuites 60 euros)

Laurence et Marie Pierre

SAMEDI 8 OCTOBRE : JOURNEE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITE (JNCP)
SAMEDI 8 OCTOBRE : JOURNEE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITE (JNCP)
Pour la troisième année consécutive, ZEGERSCAPPEL participe en partenariat
avec la CCHF à la JNCP.
Les commerçants et la municipalité vous proposent différentes animations :
Concours « Mon Masque décoré » :
Chaque enfant de l’école a reçu le logo de la JNCP à colorier, peindre, décorer. Des masques se trouvent
aussi chez les commerçants.
Une fois le masque décoré, déposez le dans un des 8 commerces de la commune (Becue Boissons, rue d’Ypres; Boucherie Talleux, rue de la poste ; Boulangerie « au four à bois » grand place ; Mercerie Devulder, grand place ; Salon Laurence, rue de la mairie ; Nath’tif, rue de Bollezeele ; « l’Atelier », rue
d’Ypres ; « les Haies Fleuries », voie romaine) avant le 6 octobre.
Le 8 octobre viens avec tes parents dans les commerces et découvres si ton dessin a été sélectionné gagnant
par ton commerçant !
Un dessin sera gagnant par commerce (Paniers Garnis, bons d’achat).
Un jury communal sélectionnera ensuite le plus beau dessin parmi les 8 sélectionnés par les commerçants .
Son jeune créateur concourra au niveau de la CCHF où 450 € de bons d’achat seront à gagner sur le site
www.jacheteenhautsdeflandre.com.
Des animations chez vos commerçants :
Poussez la porte des commerces qui seront décorés pour l’occasion de ballons aux couleurs vives et découvrez les animations proposées par vos commerçants : dégustation, jeux, petits cadeaux de bienvenue…vous
irez de surprises en surprises !
Et une drôle de fanfare dans la commune :

De 9h30 à 12h, venez découvrir « la petite fanfare
en pyjama » au gré de ses arrêts dans les commerces. Quatre énergumènes traînant leurs charentaises
et leurs bas de pyjamas. vous emportent au gré de
leur fantaisie musicale, vous invitant à danser, chanter et rire en écoutant un répertoire aux multiples
facettes, « concoctage » de reprises de musiques.

LE 8 OCTOBRE, JE (RE) DECOUVRE LES VALEURS DU COMMERCE
DE PROXIMITE ET LE SAVOIR FAIRE DE MES COMMERCANTS !

MERCERIE DEVULDER : 40 ANS DE SERVICES GAGNANTS
Du 8 au 11 septembre, Edith DEVULDER a invité ses clients à fêter les 40 ans d’ouverture de son magasin.
Une magnifique longévité pour une mercerie en secteur rural qui tient à la qualité des produits vendus, à la
diversité des services proposés (couture, nettoyage à sec, cordonnerie…), à l’adaptation aux attentes de la
clientèle, mais surtout au sourire et à la disponibilité d’Edith qui se met toujours en quatre pour répondre aux
souhaits des clients.
Rappelons qu’Edith a ouvert un gîte avec son mari Jacques de 10 places juste à côté de la mercerie,.

ZEGERSCAPPEL RETROUVE UNE BOULANGERIE !
Vous attendiez tous avec impatience la réouverture de la boulangerie, commerce, oh combien, important
dans un village comme le nôtre. Le succès des premières semaines d’ouverture montre que le service proposé est à la hauteur de vos espérances. La municipalité est très heureuse de l’implantation de M et Mme
VICONGNE chez qui vous trouverez une offre diversifiée de pains spéciaux ou traditionnels cuits au feu de
bois dans l’ atelier de Volckerinchove, des viennoiseries, de la pâtisserie maison et quelques produits frais et
d’épicerie…
La Boulangerie « au four à bois » est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7 h à 12 h 30 et de
16 h à 19 h, ainsi que le dimanche matin.
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Fête du Centre - Vendredi 12 août

Soirée ducasse - Samedi 3 septembre

Bilan du Repas de la Ducasse avec les associations
Samedi 24 septembre

Animations du Camping cet été
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RENTREE A LA BIBLIOTHEQUE
Avez-vous passé un bel été et repris avec ardeur le travail ? Nous l’espérons.

A la bibliothèque

QUELQUES CHANGEMENTS A LA BIBLIOTHEQUE
LES BIBLIOTHECAIRES
LOUISE a quitté l’équipe et reprend ses études universitaires. Nous la remercions
chaleureusement pour tout le travail accompli et pour sa disponibilité : pour l’accueil mais aussi pour la cotation des acquisitions, les listes des achats, des dons, de
désherbage, le catalogage de tous les romans adultes, etc …
Nous lui souhaitons le meilleur dans sa vie future.
MILDRED a trouvé un travail et ne sera donc pas très disponible.
ANAIS, lycéenne, a décidé de nous aider.

L’ADHESION: Le règlement (inchangé) de 5€ par famille se fera désormais par année civile et sera donc
réclamé en janvier 2017. Profitez des 4 mois gratuits, y compris les nouveaux adhérents !

L’ACCUEIL DES CLASSES présente quelques difficultés : un casse-tête pour trouver une
plage horaire de 2 heures avec le décloisonnement et une seule bibliothécaire pour assurer l’accueil des classes.

LES PROJETS AVEC L’ECOLE ET LE VILLAGE
La bibliothèque s’associe aux médiathèques d’Arnèke, de Buysscheure, de Cassel,de Noordpeene et de Rubrouck et proposera avec la Médiathèque Départementale du Nord des animations sur le thè-

me
« VIVRE ENSEMBLE, RICHES DE NOS DIFFERENCES » les 18, 19, 20 et 27 novembre
2016 .
CM1 et CM2 (Mme Nave et M Taormina) : Les bibliothécaires ont sélectionné 6 albums et
proposeront aux enfants de les découvrir, d’aller du texte à l’image, d’y rêver, d’y réfléchir,
de s’exprimer, d’échanger. Ces albums seront mis à disposition des classes concernées de
NOVEMBRE (après les vacances de Toussaint) aux vacances de FEVRIER 2017.
MATERNELLE : PS et MS : Café-lecture pour les parents et nounous des enfants concernés.
Cinéma familial : séance prévue le weekend
CP et CE1 (Mmes Lachor et Bassimon) prévu en 2017 : ANUKI, héros de BD.

CE QUI NE CHANGE PAS
LES HORAIRES : La bibliothèque est ouverte au public le mercredi (14h-16h), le jeudi (16h30-17h30) et le samedi (10h
-11h30)
LES DERNIERS ACHATS : Vous les retrouverez toujours sur le site de Zegerscappel.
LE PORTAGE DES LIVRES (romans, albums, documentaires, BD, revues) à domicile : il suffit d’en
faire la demande à la bibliothèque ou à la mairie.

Au plaisir de vous revoir bientôt !
Téraise, Blandine, Mildrèd et Anaïs
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Le coin jeunesse

La rentrée 2016/2017
Après 2 mois de vacances, ce sont 180 élèves qui ont entamé ce jeudi 1er septembre une nouvelle
année scolaire marquée par de nouveaux programmes et une « vigilance extrême » face au
risque d’attentat.
Outre cette situation, cette rentrée s’est effectuée en douceur. Tous les enfants ont rejoint leurs
classes respectives et très rapidement, ils ont pu retrouver une ambiance propice au travail.
Les effectifs de cette année nous ont amenés à modifier l’organisation des classes.
Composition des classes :
Mme Decottignies : 19 élèves dont 8 TPS + 11 PS (+10 élèves à la Toussaint)
Mme Lagatie : 28 élèves dont 7 PS + 21 MS
Mme Blondé : 27 élèves dont 22 GS + 5 CE1
Mme Lachor : 26 CP
Mme Bassimon : 27 élèves dont 18 CE1 + 9 CE2
Mme Nave : 27 CM1
Mr Taormina / Mme De bersaques : 26 élèves dont 6 CE2 + 20 CM2
Rappel des rythmes scolaires :
Les portes sont ouvertes 10 mn avant les cours.
Lundi matin :
8h45 à 12h00
Lundi après-midi :
Mardi matin :
8h45 à 12h00
Mardi après-midi :
Mercredi matin : 9h00 à 12h00
Jeudi matin :
8h45 à 12h00
Jeudi après-midi :
Vendredi matin : 8h45 à 12h00
Vendredi après-midi :

13h45 à 16h00
13h45 à 16h00
13h45 à 15h30
13h45 à 15h30

Horaires des NAP
Les NAP ont lieu le jeudi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants. (Djembé, etc …)
Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l’académie de Lille sont celles de la zone B.
Le calendrier scolaire 2016-2017 est le suivant :
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2016
Vacances de la Toussaint : jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 inclus.
Vacances de Noël : samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.
Vacances d’hiver (vacances de février) : samedi 11 février 2017 au dimanche 26 février 2017.
Vacances de Printemps (vacances de Pâques) : samedi 8 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017.
Fin de l’année scolaire : samedi 8 juillet 2016.
Quelques informations :
* L’élection des parents d’élèves au conseil d’école aura lieu le
vendredi 7 octobre de 8h15 à 12h15.
Je tiens à préciser l’importance de représentants de parents d’élèves au sein d’une école et je tiens à
rappeler son rôle.
Le conseil vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école. Il donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes questions intéressant la vie de l’école
(scolarisation des enfants porteurs de handicap, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants). Ce conseil peut proposer un projet d’organisation du temps de
travail (rythmes scolaires, organisation de la semaine scolaire …).
* Décharge du directeur : Le lundi
Adresse : Ecole Dominique Doncre 29 rue Morseley 59470 Zegerscappel Tél : 03.28.68.93.80

Du côté des associations
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« Rencontres et Détente » au Club des Ainés
Le Club est une grande famille, aussi, le décès de François Treutenaere nous a un peu bouleversé, car
nous ne le savions pas vraiment malade .Entré au Club en1993, il y fut Secrétaire de 2000 à 2004, puis
Président de 2004 à 2010 .
Il était assidu à toute nos réunions et à toutes les sorties.
Notre repas annuel du Club a eu lieu le 14 septembre : délicieux repas, dans une excellente ambiance
de danses et de chants avec Olivier, c’était au Soetinvald ,comme l’an passé.
La canicule et des problèmes multiples de santé , nous ont privés au dernier moment de quelques
convives, nous en sommes désolés pour eux et leur souhaitons un bon rétablissement.
Merci à Madame le Maire et à Franck d’être venus passer un moment avec nous.

Le 4 octobre nous irons passer la journée à Dunkerque : découverte du port en bateau, restaurant et
visite guidée du musée portuaire . Départ à 9 h 15 et retour vers17 h
Dates et événements à retenir
Samedi 8 octobre Concours de belote à Hoymille salle du Reuze ,inscription 13h30
Samedi 15 octobre Concours de Belote à Pitgam salle polyvalente ,inscription 13h30
Jeudi 27 octobre après midi au Club
Jeudi 24 novembre après midi au Club avec les gâteaux d’anniversaire pour les adhérents nés en septembre , octobre et novembre
Jeudi 15 décembre gouter de Noël
Jeudi 5 janvier Echange des vœux et partage de la galette des Rois ,ce jour là nous souhaitons
recevoir la cotisation annuelle de 20€ et espérons aussi accueillir de nouveaux adhérents, qui peuvent
venir deux fois avant de payer la cotisation, il n’y a pas d’âge pour s’inscrire. Pour que vive notre
Club ,chacun de nous est invité à convaincre des voisins et des amis à venir nous rejoindre , car il faut
être nombreux pour pouvoir organiser des sorties.
Jeudi 26 janvier Assemblée Générale , venez nombreux.
A bientôt , la secrétaire Myriam Platiau
ps
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Les activités ont repris le mardi 13 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 30
Salle des associations 3 chemin de Cassel 59470 ZEGERSCAPPEL
Au programme
Macramé - Couture (sacs, besaces, cabas, pochettes…) - Peinture sur soie, métal, aquarelle
Mosaïques - Confection de boîtes en carton tissu - Création de poupées Tilda, d'ours
Décos de Noël - Broderie sur coton, lin, toile aïda, canevas, cartes
Le crochet et le tricot sont toujours d'actualité, le tout dans la convivialité !
VENEZ NOUS REJOINDRE … 2 séances gratuites
La cotisation est de 10 € pour l'année.
Contacts : Monique BLONDÉ : 03 28 68 90 96 / 06 73 27 32 76 Edith DEVULDER : 03 28
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Enfants

Ados et Adultes

Entraînement :
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
2 séances gratuites

Entraînement :
le lundi de 19 h à 20 h 30
le jeudi de 19 h à 20 h 30

Inscription :
la cotisation est de 20 €
certificat médical

Inscription :
la cotisation est de 25 €
certificat médical

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
03.28.68.91.77 - 06.70.03.46.61
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ADULTES & ADOS

ENFANTS

LUNDI:
MARCHE de 9h30 à 11h30 (voir calendrier)

avec Dorothée Derudder
POSTURAL BALL*
19h00 à 20h00 salle des loisirs
/ !\ nombre de places limités à 20 personnes

MERCREDI
JEUX SPORTIFS & ZUMBA KIDS
& INITIATION AU CIRQUE
de 16h à 17h30 salle des loisirs (6 à 12 ans)

MARDI
STRETCHING 9h30 à 10h30 salle polyvalente

SAMEDI

MERCREDI

EVEIL SPORTIF*

DANSE EN LIGNE* 09h30 à 11h salle Polyvalente
(Salsa, Samba, Madison etc…)
9h30-10h débutants
10h-11h ouvert à tout le monde
DANSES ados (Hip Hop ) 18h à 19h salle polyvalente
(9 à 15 ans )
ZUMBA 19h à 19h50 salle polyvalente
(à partir de 13 ans )

salle des loisirs (3 à 6 ans)
10H30 à 11h30

JEUDI
YOGA 9h30 à 11h salle des loisirs
GYM DYNAMIQUE
de 19h à 20h salle polyvalente

VENDREDI
GYM DOUCE de 9h20 à 10h20 salle de la chênaie ESQUELBECQ

COTISATION : 60 € Multi-activités

COTISATION : 50 € Multi-activités

INSCRIPTIONS: 15 mn avant la séance
Prévoir certificat médical+3 enveloppes timbrées avec adresse

Prévoir certificat médical+3 enveloppes
timbrées avec adresse

Marche hebdo
départ à 9h30 du village concerné
Catherine 0637336527 / Guy 0328656254 / Bernard 0677072983
co_ voiturage possible à ESQUELBECQ
Si marche annulée ( météo ) infos par mail pour 8h35 MAXI
( parking de la Chênaie ) à 9hxx
lieu RDV
Maj le 18 aout 2016
P nouveau Parking
Lundi 3 octobre-16
à 9h15
Bissezeele
pilote : Gbo
Lundi 10 octobre-16
à 9h00
Brouckerque
salle polyvalente
pilote : Annie
Lundi 17 octobre-16
à 9h10
Hoymille
P mairie
remparts de Bergues ( JL et Yvon )
Lundi 24 octobre-16
à 8h55
Ghyvelde
P cimetiére
pilote : Yvon & Jean Louis
Lundi 31 octobre-16
à 9h05
Winnezeele
P église
pilote : Yvon & Jean Louis
Lundi 7 novembre-16 à 9h00
Hondschoote
P église
pilote : Yvon & Jean Louis
Lundi 14 novembre-16 à 9h05
Lederzeele
P église
pilote : Yvon & Jean Louis
Lundi 21 novembre-16 à 9h05
Steenvoorde
P super U
pilote : JL & Yvon
P place du village
Lundi 28 novembre-16 à 9h10
Volckerinckove
pilote : Yvon
Lundi 5 décembre-16 à 9h10
Hardifort
P église
pilote : J Chever & BD
P la place
Lundi 12 décembre-16 à 9h10
Herzeele
pilote : Bernard
P ALDI
Lundi 19 décembre-16 à 9h10
Bollezeele
pilote : Jean Louis
P de la Chênaie
Lundi 26 décembre-16
Esquelbecq
P église
Lundi 2
janvier-17
Zegerscappel
pilote : Gbo & BD
vœux

INFORMATIONS complémentaires sur les diverses sorties proposées
dimanche 02-oct-16

Zegerscappel
Cross Duathlon du Haricot
départ de la marche à 10h 05 à la mairie
inscription 8€ ( planche + boisson ) :
réponse et paiement à Catherine avant le 28 sept
dimanche 04-déc-16
Esquelbecq
marche organisée dans le cadre du TELETHON
2 circuits de 5 et 10 kms : départ groupé à 10 h à la Chesnaie
pour infos sorties externes du dimanche matin
16-oct-16
Godewaersvelde rando St Hubert
voir Catherine

Des cours de Hip Hop
sont proposés
tous les mercredis
de 18h à 19h
à la salle polyvalente de
Zegerscappel.
Venez nombreux !!!!
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SAISON
2016 / 2017

PRIX DES LICENCES
ANNEE DE NAISSANCE
U6 - U7
20 €
2010 / 2011
U8 - U9
20 €
2008 / 2009
U10 - U11
25 €
2006 / 2007
U12 - U13
25 €
2004 / 2005
U14 - U15
30 €
2002 / 2003
U16 - U17
30 €
2000 / 2001
U18 - U19
30 €
1998 / 1999
SENIORS / VETERANS / FEMININES 50 €
nés avant 1998
Réduction pour les familles inscrivant 3 jeunes ou plus.
Pour s’inscrire :
Les nouveaux joueurs doivent fournir :
- Une photocopie de la carte d’identité
- Une photo d’identité
- La cotisation annuelle
Les joueurs renouvelant leur licence doivent fournir :
- La cotisation annuelle
- pour certains : une photo d’identité

ENTRAINEMENTS
U6 – U7

U8 – U9

U10 – U11
U12 – U13
U14 – U15
U16 – U17 – U18

mercredi
14 h 30 à 16 h
Zegerscappel
Septembre – octobre – avril – mai – juin
mercredi
14 h à 15 h 30 Bollezeele (salle)
Novembre – décembre – janvier – février – mars
mardi
18 h à 19 h 30
Zegerscappel
Septembre – octobre – avril – mai – juin
mardi
18 h à 19 h 30 Bollezeele (salle)
Novembre – décembre – janvier – février – mars
mardi
18 h à 19 h 30
Bollezeele
mercredi
14 h 30 à 16 h
Zegerscappel
mercredi
15 h à 16 h 30
Zegerscappel
vendredi
18 h 30 à 20 h
Bollezeele
mardi
18 h 30 à 20 h
Zegerscappel
vendredi
18 h 30 à 20 h
Rubrouck
mercredi
18 h à 19 h 30
Bollezeele
vendredi
18 h 30 à 20 h
Rubrouck
mercredi

19 h à 20 h 30

Zegerscappel

vendredi

19 h à 20 h 30

Zegerscappel

U19 - U20 - SENIORS - VETERANS

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Bruno PENEL
06 76 67 92 48
Emmanuel BARON 06 30 51 82 47
Cédric GOSSEY
06 60 78 37 86

U
JUJITS

QU’EST-CE QUE LE JU JITSU ?
Le ju-jitsu, ou jūjutsu « Art de la souplesse », regroupe des techniques de combat qui furent développées
par les samouraïs pour se défendre lorsqu’ils étaient désarmés.
Le concept principal du ju-jutsu est le jū, la « souplesse », pour contrôler un adversaire plus fort, sans opposition de force. Par cette technique, « ju yoku go o sei suru » : « le doux vaint le dur ».
Ce principe a donné naissance à un ensemble de techniques sophistiquées d’évitement, de canalisation de la
force adverse, et de contrôle de l’adversaire par des déplacements, des frappes et des immobilisations obtenues grâce au contrôle des points sensibles et des articulations.
QUI PEUT PRATIQUER LE JU JITSU TRADITIONNEL ?
Le Ju-Jutsu traditionnel méthode Wa-Jutsu peut être pratiqué par tous, et ceci pour plusieurs raisons :
- l'absence de contrainte compétitive,
- une discipline équilibrée entre étude technique et application dynamique, - une progression technique de
qualité conçue pour évoluer ceinture après ceinture,
Les cours adultes sont ouverts à tous. Le contenu des cours, les exercices pratiqués et leurs intensités sont
adaptés en fonction de l'âge des pratiquants mais aussi à leurs capacités fonctionnelles et à leurs éventuelles
« restrictions ».
La discipline permet également aux plus jeunes de s'exprimer dans des modes d’entraînements développant
endurance, réflexe et esprit de décision.
QUI ENCADRE LES COURS ?
Les cours sont assurés par un encadrant bénévole titulaire du Brevet de Fin de Formation délivré par l'Académie Européenne de Ju-Jutsu Traditionnel (A.E.J.T.).
Cet encadrant suit chaque année des stages de recyclage et de perfectionnement placés sous la responsabilité de Maître Jacques-Jean QUERO, directeur technique de l'AEJT, " Shi-Han " diplômé du Japon et diplômé d'Etat, légalement déclaré auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
NOTRE CLUB
Le Bushido signifie littéralement la voie (Do) du guerrier (Bushi) ; Il est le code d'honneur et de morale traditionnelle des arts martiaux au japon : la modestie, l’amitié, le respect, en sont des éléments…c’est autour
de ces valeurs, que la pratique se fait au club ,dans une ambiance familiale simple et conviviale.
QUE DIRIEZ VOUS D’UN ESSAI ?
2 séances d’essais vous sont offertes
(pantalon de sport, tee shirt longues manches et certificat médical temporaire )
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EGLISE SAINT OMER DE ZEGERSCAPPEL

Infos pratiques

Messes à 9h30 :
Dimanche 16 octobre
Mardi 1er novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 11 décembre

OCTOBRE ROSE 2016
Depuis plusieurs années, le mois d’Octobre est le mois du dépistage du cancer du sein, l’importance du dépistage n’est plus à démontrer et permet en cas de découverte d’une anomalie d’intervenir très vite.
Chaque année en France, environ 50000 femmes apprennent qu’elles sont touchées par le cancer
du sein, c’est la première cause de décès en France.
A ce jour, 64% de la population concernée répond à la campagne de prévention et de dépistage.
Il reste donc encore beaucoup à faire….
Dès 50 ans, vous recevez une prise en charge, l’examen clinique et la mammographie sont pris en
charge à 100% par votre caisse d’assurance maladie sans avance des frais.
Dès réception, prenez un rendez-vous, soyez acteur de votre santé pour votre tranquillité et celle
de vos proches.

La Semaine Bleue « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »

Du 3 au 9 Octobre 2016 aura lieu la semaine nationale des Retraités et des Personnes âgées.
Aujourd’hui, les personnes de plus de 60 ans représentent 20% de la population, en 2050, elles seront plus de
33%. Les industriels exploitent cette nouvelle économie appelée « Silver Economy » (traduction : économie
d’argent).
Des lignes de produits dans le domaine de l’adaptation de l’habitat, des services, des vacances… voient le
jour.
Mais les personnes âgées ont-elles besoin de liens ou de biens ?
L’isolement et la solitude dont souffrent 25% des personnes âgées interrogent la communauté toute entière.
La vieillesse est et reste le théâtre des plus grandes inégalités en termes de générations, de cultures, de conditions sociales, d’état de santé et d’autonomie.
Mais nous appartenons tous à la même Société et le mot d’ordre impératif de la semaine bleue 2016 est ce
slogan « faire Société ».
N’oublions pas nos aînés, notre entourage vieillissant qui devient différent, soyons solidaires et faisons les
participer à notre vie sociale « inclusive » et non « exclusive ».
Replaçons le lien social entre les générations, il faut promouvoir le mot Fraternité, ce troisième terme un peu
délaissé de notre devise républicaine.
Martine Ghekière

La Banque Alimentaire
fut créée en 1984 à l’instigation de 4 associations
(Croix Rouge Française, Emmaüs, L’Armée du Salut et Saint Vincent de Paul) avec pour mission de
prendre en charge leur approvisionnement des denrées alimentaires aux personnes secourues. Dès le
départ cette mission a été remplie grâce à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Outre les denrées
reçues de la communauté européenne, la Banque
Alimentaire n’a d’autre source d’approvisionnement
que les collectes effectuées chaque jour auprès de la
grande distribution, de l’industrie agro-alimentaire
et des agriculteurs.
La Banque Alimentaire du Nord a distribué gratuitement en 2015 grâce aux 162 associations partenaires
4 300 Tonnes de denrées alimentaires, l’équivalent
de plus de 10 millions de repas, à 51 000 personnes
en difficulté dans le département.
Outre ses 10 salariés, la Banque Alimentaire du
Nord fonctionne avec 192 bénévoles dont 35 permanents et plus de 3000 lors de la collecte nationale.
La collecte nationale représente 20 % des produits
distribués et comme chaque année fin Novembre la
Banque Alimentaire du Nord vous sollicite pour participer à cet élan de solidarité. Chaque kg de denrée
récolté sera redistribué gratuitement à des personnes
en difficulté dans notre département. La pauvreté et
la malnutrition ne cessent de progresser dans notre
pays et notre région, aidez-nous à les combattre par vos dons.
MERCI A TOUS

Trop de voitures sont garées sur les trottoirs ne permettant pas le passage des piétons et obligeant ceux-ci
à passer sur la chaussée.
Face à ce danger, la commune rappelle les règles de
stationnement, et le signalera dorénavant par courrier
à chaque propriétaire avant de sanctionner.

LA PAGE SECURITE DU ZEGERS’INFOS
On voit fleurir de-ci de-là des obstacles sur les bords des routes communales.
Pour préserver un bas-côté engazonné des propriétaires installent pavés, blocs de béton, tiges de fer…
Même si elles se situent en limite de propriété, ces installations sont interdites et les propriétaires mettent
en jeu leur responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents.
La municipalité rappelle ces règles
et demande le retrait de ces obstacles.
Taille des haies :
Nos routes sont utilisées par les deux roues, les 4 roues et les engins agricoles. N’oubliez pas de veiller à
la taille des arbres et haies pour éviter toute gêne à la circulation et tout manque de visibilité pour les uns
et les autres.

Merci pour votre civisme qui contribue au bien
vivre ensemble

