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Pour bien commencer

Chers Zegerscappeloises, chers Zegerscappelois
Alors que de douloureux évènements continuent de se répéter et endeuillent Bruxelles,
notre capitale Européenne, de notre coté, nous, Zegerscappelois poursuivront malgré tout sur le
thème de l'avenir, de l'espoir, de la vie .... Ainsi, vous avez découvert sur notre page de couverture l'esquisse de notre future équipement que sera la salle de sport.
Le parking derrière la salle polyvalente est prêt à vous accueillir, notamment les riverains
de la rue d'Ypres et pour permettre une meilleure circulation et un meilleur stationnement sur cet
axe. Je compte sur eux pour utiliser cet espace à bon escient.
La sécurité reste un point essentiel. Avec le département, nous avons étudié différentes propositions concernant l'arrêt des bus sur la place du village. Dés le 18 avril, après les vacances de
Pâques , des emplacements seront prévus pour l' arrêt des transports et des collégiens et lycéens .
Je souhaite véritablement que ces aménagements apportent des améliorations à la sécurité de nos
enfants et que ceux ci prennent aussi conscience des dangers.
Un autre point nous préoccupe également : le commerce de proximité. j'ai bien conscience
de la nécessité d'une boulangerie et d’une épicerie sur notre village. Nous travaillons sur le sujet
et n'hésitez pas à nous faire connaitre un repreneur potentiel.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin trimestriel où , une fois de plus, vous pourrez
constater le dynamisme de nos associations.
Pour une information en continue sur notre commune, je vous invite à visiter régulièrement le site
internet www.zegerscappel.fr qui est mis à jour régulièrement par notre ami bénévole
Jean Pierre Mille
Cordialement
Mme Chantal Comyn , Maire de Zegerscappel

vil
Etat ci

Naissances :



Robin DENQUIN de Emmanuel DENQUIN et Corinne DARNAUX
Cléa KERCKHOVE de Johannes KERCKHOVE et Anne-Laure CORNILLE

Directeur de la publication : Mme Chantal COMYN - Responsable de la rédaction : Franck SPICHT - Conception graphique et maquette : Patricia LACONTE, Franck SPICHT - Photos : Sources diverses Dépôt légal : ISSN en cours - Impression : Nord’imprim, 4 impasse Route de Gode - 59114 Steenvoorde - Certifiée Imprim’Vert - PEFC - FSC - ISO 9001 - ISO 14001 - Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale - Ne pas jeter
sur la voie publique - Magazine gratuit, ne peut être vendu.

eil
u Cons
d
o
h
c
L’é

RELEVES DE DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 3 février 2016

La vie municipale

Présents : C.COMYN, F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT, M.GHEKIERE, J.DEVULDER (retenu
par une réunion est arrivé en retard, a donné procuration à F.SPICHT le temps de son absence),
A.NIETO, C.VERBEKE, T.SIPIETER, S. WAREMBOURG, R.FEBURIE.
Absents excusés : F.RICHARD donne procuration à A.NIETO, A.POUBLANC donne procuration à
V.COLAERT, MP LACONTE donne procuration à R.FEBURIE
Absent : JL. VEROVE
F.SPICHT est nommé secrétaire de séance. Le PV du 4/11/2015 est adopté à l’unanimité.
1/Communauté de Communes des Hauts de Flandre
a/ Transfert aux communes du Droit de Préemption Urbain( DPU) dans le cadre du PLUI
Le Conseil Communautaire, le 15/12, a délibéré en faveur de l’instauration sur son territoire d’un
Droit de Préemption Urbain et de déléguer son exercice aux communes à l’exception des zones d’activités économiques de compétence CCHF.
Le conseil municipal délibère à l’unanimité afin d’accepter la délégation du droit de préemption par
la CCHF à l’exception des zones d’activités économiques.
b/Transfert de la compétence PLU
Depuis le 4/12/2015 et l’arrêté préfectoral relatif à la prise de la compétence Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal par la CCHF, seule celle-ci est compétente en matière d’urbanisme. Les conseils municipaux ne sont plus habilités à prendre des délibérations sur cet objet. A la date du transfert
de compétence, les procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU engagées avant le 4/12/2015
par les communes ont la possibilité d’être poursuivies par la CCHF à la demande des communes qui
le souhaitent. Ainsi, le conseil municipal délibère à l’unanimité afin de solliciter de la CCHF la
poursuite des procédures de modification du PLU communal telles que votées lors du conseil municipal du 4 novembre. Le conseil de communauté devra donner formellement son accord pour reprendre les procédures à son compte.
Pour la mise en place du PLUI, il a été demandé de désigner 2 référents par commune, ayant pour
mission de relayer les demandes communales à la CCHF. Madame le Maire a nommé Franck
SPICHT pour s’occuper avec elle de cette mission.
Aujourd’hui, la commission urbanisme est intégrée à la commission «Travaux - Bâtiments communaux – voirie – urbanisme ». Les personnes qui composent cette commission sont Vincent COLAERT, Jean-Louis VEROVE, Alexis POUBLANC, Thierry SIPIETER, Jacques DEVULDER.
Franck SPICHT ne faisant pas partie de cette commission, Madame le Maire demande à ce qu’il
puisse participer à la section urbanisme. Lydie CLOET, Franck RICHARD et Roger FEBURIE voudraient également s’associer à cette commission. Accord à l’unanimité du conseil.
c/Amicale du personnel
Le conseil communautaire a donné un avis favorable à la création d’une « amicale du personnel » à
compter de 2016. Celle-ci sera ouverte à l’ensemble du personnel de la CCHF mais aussi au personnel des communes de la CCHF. Le montant de la contribution des collectivités serait de l’ordre de 50
à 55€ par agent adhérent
La commune délibère favorablement à l’unanimité sur ce sujet.

d/Convention de déneigement
Le conseil autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer la convention avec la CCHF et les agriculteurs de la
commune volontaires sous réserve de l’accord des compagnies d’assurances pour ceux n’utilisant pas la lame
communale.
2/ Convention brigade verte AIPI
Accord à l’unanimité pour un engagement pour 10 jours d’intervention sur la commune à 250€/ jour soit 2500€
pour l’année 2016.
3/GRDF projet de compteur communicant
Mme le Maire a reçu le 1er février, M. COPIN, Délégué territorial GRDF pour faire un point sur le projet de convention avec la commune pour l’installation du compteur communiquant gaz, lequel par liaison relèvera les consommations des particuliers automatiquement. Le point retenu pour l’installation de ce compteur est l’église. Accord à l’unanimité.
4/Ouverture des crédits anticipés en section d’investissement au titre de l’exercice 2016
F.SPICHT demande qu’en fonction de l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil autorise d’engager des travaux ou achats sans attendre le vote du budget :
Le conseil valide à l’unanimité
Une inscription budgétaire de 2263€ pour l’achat de mobilier de la bibliothèque
Une inscription budgétaire de 680€ pour l’achat de mobiliers pour l’école
Une inscription budgétaire de 478€ pour la conception d’un plan d’évacuation de la salle polyvalente
Une inscription budgétaire de 1580€ pour équiper d’un éthylotest le minibus communal
Le corps de chauffe de la chaudière de l’école présente une fuite importante. Une étude est actuellement en
cours pour savoir si la chaudière serait remplacée telle qu’elle est, ou si nous pouvons envisager une autre installation qui baisserait les consommations et pour laquelle nous pourrions bénéficier de subventions de l’ADEME
par exemple.
6/Location de salle à titre gratuit
Le Conseil valide à l’unanimité la demande de la société de chasse « La Saint Hubert » de disposer de la salle
polyvalente pour son loto. Cette association interviendra sur le village pour un nettoyage de tous les fossés, le
samedi 12 mars.
7/ Questions diverses
a/ Projet de convention de partenariat pour la gestion du site des prairies de la savane avec le conservatoire
des espaces naturels Nord Pas de Calais
L.CLOET explique qu’un inventaire réalisé par le Conservatoire régional fait apparaître un intérêt patrimonial
riche avec notamment la présence de deux espèces protégées au niveau de la flore. La convention prévoit un certain nombre de préconisations, et de possibilités d’intervention aidées.
F.SPICHT souhaite qu’avant toute signature soient examinées précisément les questions de l’accès à la savane,
des impacts pour les agriculteurs voisins, et du coût potentiel pour la commune. La signature de la convention est
donc mise en attente.
b/Aménagement foncier
Des membres du conseil ont rencontré M.BOLLENGIER (DDT) à propos des intérêts d’un remembrement dont
l’objectif principal est d’améliorer les conditions d’exploitation avec un point environnemental important.
L’étude dure un an, c’est un outil d’aide à la décision, avec en première partie, un état de l’aménagement foncier
et environnemental, en deuxième partie, proposition d’un périmètre. Aujourd’hui, le financement de l’étude est
pris en charge par le Département.
Madame le Maire préconise dans le cadre du remembrement de solliciter dans un premier temps, le comité consultatif relations avec les agriculteurs (Lydie CLOET, Alexis POUBLANC, Marie-Pierre LACONTE, Stéphane
DEKEISTER, Frédéric COULOUMIES, François VANDAMME, Anne JANSSEN). Dans un deuxième temps,
passage en conseil municipal pour vote afin de solliciter le conseil départemental pour engager l’étude.

c/SCIEF :
V.COLAERT, adjoint aux travaux, rappelle qu’au départ avait été étudié la pose de variateurs d’intensité électrique par armoire, ensuite le SCIEF avait évoqué la pose de variateur par appareil. Aujourd’hui pour le même
coût, le SCIEF préconise d’installer sur environ 18 poteaux d’éclairage des ampoules à led (moins forte consommation), ce qui permettrait d’équiper un quartier. L’hypothèse avait été faite d’équiper les « anciennes
mottes » sauf que les luminaires ne sont pas adaptés pour y installer des leds. L’étude sur le lieu d’implantation
doit donc se poursuivre.
C.VERBEKE fait remarquer que les luminaires sont très souvent défaillants rue Morseley. V.COLAERT répond que l’armoire électrique doit être changée.
d/Commission accessibilité
Mme le Maire et V.COLAERT ont présenté l’agenda d’accessibilité le 9 janvier 2016 à Lille. Avis favorable.
Rappel : budget total des travaux 103 850€ à réaliser entre 2016 et 2021.
e/ Salle de sports
Mme le Maire évoque les mails reçus de JL VEROVE dont tout le conseil a été destinataire. JL VEROVE est
toujours conseiller municipal, malgré des affirmations de démission à la presse, il n’a pas officialisé cet acte.
Dans ces mails, JL VEROVE demande des informations sur les avancées du projet salle de sports et s’autorise à
mettre en doute le respect des procédures.
Mme le Maire lui répondra officiellement et par courrier après cette réunion de conseil municipal en reprécisant
la procédure de marché public qui est faite pour le choix de l’architecte, procédure respectant le cadre légal.
Avant de laisser la parole à V.COLAERT elle remercie celui-ci pour le travail fourni ainsi que la commission
technique et la Commission d’appel d’offres.
V.COLAERT rappelle l’historique de la procédure et présente une synthèse des 3 projets architecturaux en
compétition (ATA, ABCISS et Avant Propos) sous l’angle des critères d’analyse de l’offre définis dans le cahier des charges (prix, planning proposé, qualité de la note méthodologique). Sur ces bases, le cabinet ABCISS
de Saint-Pol-Sur-Mer associé aux cabinets CREIF et CESA a été proposé et validé par la commission d’appel
d’offres comme maître d’œuvre de la salle de sports pour un montant total de 111.900 € HT.
Afin d’officialiser ce choix, Mme le Maire le soumet au vote du conseil qui valide à l’unanimité le cabinet
ABCISS.
f/Point sur le personnel communal
Centre aéré : Compte tenu des inscriptions (38), il est nécessaire de recruter un animateur stagiaire BAFA, du
10 au 17 février pour une durée de 24 heures. Les animateurs seront au nombre de 4 au total : Annie
DEBAEKE, directrice de centre, Véronique LANGAGNE et Lucie DEVULDER, animatrices. Valérie LECAILLE, animatrice qui sera recrutée pour ce centre.
Personnel communal : deux agents sont en arrêt de travail (maladie et accident de service). En conséquence, la
commune a sollicité l’agence STO à Socx pour le recrutement d’une personne intérimaire afin de réaliser le
transport des enfants durant le stage piscine de février. 4 parents bénévoles accompagneront le groupe durant le
stage. Une commission RH et services municipaux examinera les suites à donner aux remplacements éventuels.
g/Subventions
. L’école souhaite faire un voyage à VERDUN avec les AFN /Soldats de France. La sortie aura lieu le 14 juin.
37 enfants de CM1 et CM2 sont concernés. La subvention s’élève à 20€/élève soit 740€. Elle remplace la subvention pour le voyage à Paris, annulé du fait de l’état d’urgence et de l’avis de l’éducation nationale.
. Subvention RASED : sera examinée au moment de l’examen du budget primitif.

Subvention CCHF : il a été proposé à la CCHF de soutenir pour 500 € au total les sections Ju-Jutsu et la
nouvelle section Djembé de l’Omnisports et Loisirs au titre de 2016.
h/Commerces
. Les Conseillers regrettent l’attitude du boulanger qui a fermé sans informer sa clientèle, ce qui est un manque
total de respect.
. Le Conseil délibère pour rembourser à la CCHF les frais liés à la journée nationale du commerce de proximité. Le montant s’élève à 523.39€

. Soutien aux commerces par la CCHF et la commune : Mme le Maire a pris contact avec le Président de la
CCHF pour solliciter le soutien et l’aide aux commerces de la commune qui ferment ou vont être concernés
par un départ en retraite. La CCHF a défini des critères pour l’acquisition au nom de la CCHF d’un local
commercial de proximité, à partir d’un repreneur sérieux qui serait suivi (chambre de commerce BGE, Flandre
création) et participation de la commune de résidence (5% du prix d’achat), sachant que le repreneur rachète
ou loue à la suite.
Le Président de la CCHF s’est aussi engagé à soutenir une campagne de communication s’il le fallait dans les
médias locaux sur les commerces à reprendre sur la commune.
i/ animation fêtes communales
Mise en place d’un contrat sur la base d’un forfait de 280€ pour l’année avec SUNNIGHT qui sonorise la cérémonie des vœux, la remise des médailles et le 11 novembre.
j/Fiscalisation de la contribution à la compétence DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Pour information, NOREADE a revalorisé de 3 à 5€/habitant la contribution par an avec l’engagement de stabiliser ce montant jusqu’en 2020 afin de mettre aux normes l’ensemble des bouches et réservoirs d’incendie de
son périmètre.
k/Enquêtes publiques
Consultation publique sur la demande présentée par la SCEA des trois chênes en vue d’obtenir l’enregistrement d’un élevage de 2204 animaux-équivalents porcs à ARNEKE. Période du 15 février au 14 mars 2016.
Une partie du territoire de notre commune se trouve dans un rayon d’un kilomètre autour de l’installation concernée. Nous sommes concernés par le plan d’épandage des effluents
Ouverture d’une enquête publique sur le plan de gestion de l’Yser et de ses affluents. Enquête du 22 février au
22 mars 2016 avec un registre mis à disposition du public dans les mairies des 39 communes. Siège social de
l’enquête, en mairie de Wormhout.
Une réunion sera programmée avec la commission environnement
l/Bibliothèque
. Projet d’informatisation de la bibliothèque : A. NIETO présente le projet qui simplifierait la gestion des sorties et retours de livres. Les bibliothécaires font valoir leur préférence pour un logiciel qui coûte 2700 €. Le
Conseil souhaite davantage d’informations avant de se prononcer au moment du vote du budget.
. Sylvie WAREMBOURG interpelle par rapport au concours des maisons fleuries qui n’a pas eu lieu. Lydie
CLOET répond que seules 5 personnes s’étaient inscrites. Il convient de se poser la question de la manière de
relancer ce concours.
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Mercredi 6 avril : Zumba Fluo de 19 h 00 à 20 h 30 salle polyvalente
Samedi 9 avril : atelier de jardinage ouvert à tous à 14 h 30 salle des associations
Dimanche 10 avril : loto organisé par l’association Saint Hubert salle polyvalente
Samedi 16 avril : fête de la gym spectacle des enfants de 10 h à 12 h salle polyvalente
soirée dansante dés 20 h salle polyvalente
Vendredi 29 avril : 14 h atelier municipal plantation et fleurissement de la commune
Samedi 30 avril : Banquet des aînés
Vendredi 3 juin : Fête du village au terrain de football à partir de 19 heures
Mercredi 8 juin : encombrants
Samedi 18 juin : Kermesse de l’école
Dimanche 19 juin : Brocante
Du 10 au 14 juillet : Neuvaine à Saint Bonaventure

ZOOM sur le budget communal
Mars/avril sont traditionnellement les mois de
votes des comptes de l’année écoulée (comptes
administratifs) et du budget primitif de l’année
en cours (« Budget prévisionnel »), quelles sont
les caractéristiques des finances communales ?
Un budget 2015 excédentaire : un résultat de
168 828 € principalement lié à une maitrise des
charges (baisse des charges de personnel de
5%) et à des recettes (hors dotations Etat) plus
importantes).
Une capacité d’autofinancement qui progresse : 560 852 € de résultats cumulés dont
400.000 € sont dédiés à la salle de sports, ce
qui diminuera d’autant le recours à l’emprunt et
donc l’endettement pour les années à venir.
Légende :
CCHF : Communauté de Communes des hauts
de Flandres ;
SDIS : Service Départemental d’Incendie

BUDGET PRIMITIF 2016 :
Poursuite de la baisse des 3 dotations de l’Etat = moins
de recettes pour la commune

Pour autant, le Conseil Municipal n’augmente pas les taux d’imposition qui sont inchangés depuis 2012
Un niveau d’investissements prévisionnels important :
Radar pédagogique rue d’Ypres
3700 €
Installation d’un Ethylotest bus communal
1580 €
Mobilier bibliothèque
2263 €
Changement armoire électrique
rue de Flandres
2358,18 €
Moteur cloche église
2942 €
Achat nouvelle Tondeuse
20000 €
Mission Architecte salle de sports
35490 €
(jusque l’étude du projet)
Changement Chaudière école
20000 €
Mise en accessibilité des bâtiments communaux
15000 €
Changement de la Toiture vestiaires stade
27000 €
Eclairage public, éclairage parking salle polyvalente
33000 €
Sondages sols terrain salle de sports
5000 €
Les investissements font l’objet de dépôt de dossiers de demandes de subventions auprès de l’Etat, du Département, des réserves parlementaires, des syndicats mixtes…
D’ores et déjà le Département subventionne : le radar pédagogique, la réserve parlementaire de JP DECOOL : le mobilier de la bibliothèque, l’Etat : une partie des travaux de la toiture des vestiaires du foot, le
Syndicat de l’électricité : les travaux sur l’éclairage public.
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Travau

Ecole Dominique Doncre
peinture de la classe de Mme Nave

Parking
Chemin de Cassel

Plantation d’hortensias

PROJET DE SALLE DE SPORTS
UNE ETAPE IMPORTANTE : LE CHOIX DE L’ARCHITECTE
Le Conseil Municipal de janvier a validé le choix des commissions techniques et d’appel d’offres, en confiant
au cabinet d’architectes dunkerquois, ABCISS le projet de construction de la salle de sports pour un montant total d’honoraires de 111 900 € HT.
L’implantation

Rue du Maréchal LECLERC

Vers rue de Bollezeele

La salle sera accessible en voiture via la rue du maréchal Leclerc et la rue de Bollezeele. La jonction entre les
deux accès se fera dans un deuxième temps.

Vues de la rue de Bollezeele (1) et de la rue du Maréchal Leclerc (2)

Le cabinet va préciser le projet dans les prochains mois avant le dépôt du permis de construire.
Nous poursuivons notre travail de recherche de crédits pour financer les travaux qui s’élèveront à 1,3 million
HT auprès du Département, de l’Etat, du Conseil Régional, de la CCHF (220000 € validés), et développons la
capacité de la commune à autofinancer le projet sur ses réserves (aujourd’hui 400.000 € d’autofinancement
sans recours à l’emprunt).
Le démarrage des travaux en 2017 ou 2018 dépendra des décisions des financeurs.
La salle omnisports permettra aux habitants de la commune, aux élèves de l’école, de pratiquer davantage
de disciplines sportives, du sport santé au sport de compétition.
Nous affichons une attention particulière aux notions de « sports pour tous » et notamment du sport adapté pour les séniors. Il nous importe que la salle puisse répondre à leurs attentes d’accès, de confort et de
pratiques.

Un geste citoyen

Gare aux déchets
Samedi 12 mars, 8h, les chasseurs de la société St Hubert rejoints par quelques volontaires parmi lesquels
G.BECUE, maire honoraire, M.DENYS, ancien premier adjoint et F.SPICHT, actuel 1er adjoint, ont troqué
leurs fusils contre des poubelles pour quadriller toute la commune afin de traquer les déchets qui parsèment
nos bords de routes et nos fossés.
Par équipe de 2, la quinzaine de volontaires a parcouru tout le village du nord au sud, d’est en ouest (plus
de 50 kms de voirie !) dans un excellent climat de convivialité.
Et il en fallait pour ramasser canettes, bouteilles en plastique, emballages et plus surprenant : clavier d’ordinateur, plaquettes de médicaments … !
Il fallait voir le volume de déchets ramassés en 4 heures pour se rendre compte de l’ampleur des dégâts
causés à la nature.
Désormais l’eau s’écoulera mieux dans les fossés, dame nature ne mettra pas des années à évacuer certains
plastiques, les promeneurs apprécieront des fossés dénués de déchets en espérant que cet état de propreté
soit le plus durable possible.
Madame le Maire a pu remercier ces chasseurs de déchets, fatigués mais satisfaits du devoir accompli en
leur offrant en fin de matinée le verre de l’amitié.

INFOS
Un dossier de demande d’installation d’une antenne free 4G, sur le château d’eau, route de Pitgam est à
votre disposition en mairie.
Des permanences sont organisées en mairie avec l’opérateur :
- Mercredi 13 avril de 8 h 30 à 12 h
- Mercredi 20 avril de 15 h à 18 h
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Théâtre : plus de 200 entrées, beaucoup de rires, les bénéfices ont été reversés au profit du train
blanc.
Un grand merci à tous

Le coin fêtes

Banquet des aînés : le samedi 30 avril 2016
Fête du village et feu d’artifice : vendredi 3 juin 2016
Lieu : terrain de football sous chapiteau à partir de 19 heures.
Méchoui, accompagnement, dessert et deux boissons : 15€
7€ pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations en Mairie du 17 mai au 28 mai 2016
Brocante : dimanche 19 juin 2016
Réservations en mairie à partir du 6 juin
Inscriptions possibles le jour même avant 8 heures
Caution de 5€ remboursable l’après-midi à partir de 16 heures
Animations de rue, Animations foraines

Duathlon et randonnée :
dimanche 2 octobre
NOUVEAUTE 2016 :
Duathlon Kids
2 courses découverte :
6-9 ans et 10-14 ans
à partir de 15 heures

çants
ommer
c
s
o
n
é de
Du côt

Les vœux du Zenith ont eu lieu le 12 Janvier 2016

La vie locale

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Laurent Cappelaere
succédant à son Papa Guy dans l'entreprise familiale
(électricité, chauffage, sanitaire, électroménager et énergie
renouvelable) qui en est à la cinquième génération

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir
Anais Zonnekind qui tient une boutique de meubles et de
décoration d’intérieur, rue d’Ypres.

Une nouvelle adhérente au ZENITH à notre grande satisfaction Anais de
l’ATELIER
45 rue d'Ypres
59470 Zegerscappel
(horaires : jeudi 16h30-19h vendredi 13h30-19h samedi
10h-19h dimanche 10h-12h30)
nous lui avons remis une voile

Semaine de pâques : distribution des œufs de pâques dans nos
commerces
L’Assemblée générale du Zenith a eu lieu le mardi 29 mars
2016 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

COIFFURE LAURENCE
Tel : 03 28 68 92 93
SPECIAL COMMUNIONS
Ouverture les dimanches
22-29 mai et 5 et 12 juin
de 7h30 à 10h30

BECUE BOISSONS
3 rue d'Ypres
59470 Zegerscappel
Tel : 03 28 68 92 30
Mail : chanbecue@gmail,com
Le vendredi 10 juin à 19 heures précises :
« TOUS LES CHEMINS MENENT AU RHUM »
Grande Soirée Dégustation organisée par JEROME ARDES , expert et natif de la
MARTINIQUE
Il vous fera voyager à la découverte des RHUMS.........
RENSEIGNEZ VOUS AU MAGASIN.........
Soirée uniquement sur réservation.....

SALON NATH IF
Tel : 03 28 22 15 50
Pensez à préparer votre peau avant l'été :
SEANCES U.V. (10 + 2 gratuites 60 euros)

Congés d'été : du lundi 1 août au mercredi 17 août inclus

Pour le Zenith
Laurence et Marie Pierre

Gîte de Tourisme situé au cœur du village
Contact : M ou Mme Devulder Tél : 03 28 68 92 85 - 06 31 10 60 96
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Les marcheurs
café et gaufres sèches avant la première randonnée 2016
lundi 4 janvier

Réveillon de Nouvel An

Cérémonie des vœux du maire
Vendredi 08 janvier 2016

Galette des rois des aînés
Jeudi 7 janvier 2016

Repas Carnaval

Samedi 16 janvier 2016

Rencontre avec Laurent Ulrich
archevêque de Lille et les 7 maires
des communes fin janvier 2016

Cérémonie des vœux du Jujitsu
Samedi 30 janvier 2016

Tournoi de Football

Samedi 26 et
Dimanche 27 mars
2016

Saint Patrick

Samedi 19 mars 2016
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A la bibliothèque

Depuis février, nous sommes quatre bibliothécaires bénévoles
et dynamiques à vous accueillir trois fois pas semaine. Blandine,
jeune retraitée, nous a rejointes.

Malheureusement, les nombreuses responsabilités d’Axelle ne lui ont
pas permis de poursuivre ses permanences après le 4 février ; nous la
remercions chaleureusement pour son aide précieuse pendant un an.

UN COUP DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE !
Les vieux rideaux usagés ont été retirés, deux fauteuils , des sièges
enfants, une table basse forment un coin-lecture bien confortable.

Un classeur pour les magazines, un meuble d’accueil, un autre pour
l’ordinateur (à disposition du public) complètent l’aménagement de
la grande salle.
Dans la petite salle, les fauteuils pour les petits ont immédiatement
été adoptés, ainsi que les bacs remplis d’albums.

Nous adressons nos remerciements chaleureux à Monsieur le député Jean-Pierre Decool et à la municipalité
pour tout cet équipement.

Quelques-uns des derniers achats, les autres sont consultables sur le site de Zégerscappel

Téraise, Mildrèd, Louise et Blandine
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Le coin jeunesse

La rentrée 2016 se prépare. J’invite les parents ayant des enfants de 2 ans révolus en septembre à
venir s’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 :
Cirque Gruss le 24 mars
Le PLUS Palais de l’Univers et des Sciences le 29 mars
Visite à la ferme Ledein à Crochte le 24 mai
Journée au Ranch San Sequoïa à Herzeele le 31 mai
Ecomusée du Bommelaers Wall et le Camélus le 06 juin
Musée minier de Lewaerde le 21 juin
Journée à Verdun en partenariat avec l’association des anciens combattants le 14 juin
Sorties réalisées en ce début d’année :
Visite du Laac, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine le 06 janvier avec les CP,CE1 et CM1.
Tournoi de Ping-pong à Bollezeele avec les CM1, CM2.
Animation spectacle proposé par Monde et Nature sur le thème « le tour du monde de Flocon » le
21 janvier pour toutes les classes maternelles.
Je remercie la Municipalité et l’Association Zoé pour leur soutien logistique et financier, sans
qui nous ne pourrions réaliser ces projets.
Les CP rencontrent
Nathalie Dieterlé,
Auteur et illustrateur
de livres pour enfants

Les CP, CE1 et CM1 visitent le LAAC à Dunkerque le 06 janvier
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Inscriptions au centre aéré
Centre aéré pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans
Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2016

Thème « Les 5 continents »
Attention places limitées
Inscription en mairie

du 18 au 30 avril pour les Zégerscappelois
le 2 mai pour les extérieurs
Documents à fournir : Justificatif du quotient familial
QF

QF

QF

jusqu’à 369

de 370 à 499 de 500 à 700 de 701 à 900 de 901 à 1100

supérieur à 1100

8€
par semaine

14.40 €
par semaine

25 €
par semaine

19.20 €
par semaine

QF

23 €
par semaine

38 € par semaine pour les non Zégerscappelois
s
és Ado
Activit

QF

24 €
par semaine

QF
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Du côté des associations

« Rencontres et Détente » Club des Ainés
En ce début d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques nouveaux adhérents, et lors de notre
Assemblée Générale, 4 membres du Club nous ont rejoints au sein du bureau :
François Poublanc ,Thérèse Rubrecht , Gérard Hervas et Geneviève Colpaert.
Brigitte Drieux a pris le poste de secrétaire adjointe qui était vacant .
Le repas annuel de Générations Mouvement , Secteur de Dunkerque a lieu le vendredi 29 avril à
l’Hofland à Wormhout à partir de 12 h. Le prix est de 34 € comme l’an dernier.
Si vous souhaitez vous inscrire , il est grand temps de contacter Anne-Marie Poublanc.
Le 10 avril il sera trop tard.
Après le vote de nos adhérents, nous avons complété le nom de notre Club qui est maintenant
« Rencontres et Détente » Club des Ainés .
Prochaines réunions au Club : les jeudis 28 avril , 26 mai , 30 juin
Un rappel est fait sur la possibilité de déposer votre ferraille chez François VANHAECKE 4 route de
Pitgam à ZEGERSCAPPEL. Il est conseillé de prévenir par téléphone au 0328689250. Le montant de
cette vente est au profit du club « Rencontres et détente – Club des aînés de Zegerscappel ».
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La secrétaire Myriam Platiau

ZOE

Deux animations ont eu lieu ces dernières semaines, toutes deux motifs de satisfaction.
Le repas de carnaval qui s'est tenu le samedi 16 janvier a remporté cette année encore un vif succès ! Merci
encore aux musiciens voisins de venir animer cette soirée !
Et un grand merci aux parents qui se sont mobilisés pour préparer la soirée.
A noter : les amateurs de lasagnes ont profité des nouveaux fours installés par la mairie !
Le loto qui s'est tenu le dimanche 13 mars a lui aussi rencontré son public, malgré la concurrence déloyale
d'une météo ensoleillée. Gageons que la bonne humeur des inaltérables Robert et Brigitte Copin, animateurs
bénévoles impliqués jusqu'aux oreilles, n'y fut pas pour rien ! Un grand merci là encore aux parents qui se
sont mobilisés tout au long de la journée pour la réussite de cette animation !
Le bureau ZOE.
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Lors de notre dernière assemblée, qui s’est tenue le 3 février, nous n’avons pas eu de candidature pour élire
un nouveau président de même qu’un secrétaire.
Nous faisons appel à la population. Si vous voulez vous investir dans cette association, donnez un peu de
votre temps pour que cette association ne meurt pas. Vous voulez vous investir au cœur de ce village (nous
pensons aux nouveaux arrivants) c’est la bonne solution
Petit Rappel : l’Omnisports et Loisirs regroupe le jujitsu , au fil du temps, le tennis de table, le djembé, et le
tennis extérieur.
Nous organisons actuellement le marché de Noël 2016.
Vous pouvez nous contacter au 03 28 68 96 41 Mme Lefranc 03 28 68 92 85 Mme Devulder
Pendant les vacances de Pâques : Mini-Stage d’initiation à la pratique du cirque
2 mini-stages vous sont proposés :
Le lundi 4 et mardi 5 avril salle des loisirs
Le jeudi 14 et vendredi 15 avril salle polyvalente
de 14 h à 16 h 30
Salle des loisirs rue du Maréchal Leclerc
À partir de 6 ans (sans limite d’âge)
La participation est de 5 € par mini-stage
Vous pouvez cumuler les 2 mini-stages
Réservation au 03 28 68 92 85
Les places sont limitées (20 personnes par mini-stage)
le
de Tab
Tennis

Enfants

Ados et Adultes

Entrainement :

Entrainement :

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

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

Inscription :

Inscription :

la cotisation de 25 €
certificat médical

la cotisation de 30 €
certificat médical
Un tournoi est prévu courant juin 2016
Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
03.28.68.91.77 - 06.70.03.46.61

U

JUJITS

Le 30 janvier : Le club a fêté traditionnellement la nouvelle année :
Comme chaque année, les membres du club ont été fiers de partager leur discipline avec leur famille, les
élus , et le public qui se sont rassemblés à la salle polyvalente pour notre cérémonie : KAGAMI BIRAKI .
Le bureau tient à remercier l’ensemble des pratiquants pour s’être mobilisés aussi nombreux et pour la
qualité des démonstrations de tous niveaux. BRAVO à TOUS
Si l’art martial, le jujitsu, sa méthode traditionnelle et les valeurs enseignées vous intéresse, venez découvrir, et échanger avec nous sur cet « art de vivre ».
La cérémonie des vœux est ouverte à tous.
Le club s’agrandit, nous en sommes très heureux. Pour continuer de dispenser un enseignement de
qualité, les horaires ont été adaptés. Depuis début mars, les cours enfants ont été séparés.
Merci à Gérald, notre enseignant bénévole pour sa disponibilité.
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
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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A l’invitation du Président Claude Letailleur les élus et sympathisants des vingt et une communes adhérentes
sont venus nombreux assister à l’assemblée générale de l’association le 08 février dernier salle du restaurant
scolaire d’Herzeele .
Il salua la présence de Monsieur André Figoureux conseiller régional et de Madame Anne Vanpeene conseillère départementale . Puis il céda la parole à Monsieur Régis Laporte Maire d’Herzeele et le remercia de nous
accueillir dans sa magnifique salle du restaurant scolaire.
Monsieur Laporte fit part de sa satisfaction de recevoir après 1996 et 2009 l’assemblée générale de l’association, il félicita son adjoint José Neirynck pour son implication en tant que représentant du fleurissement de sa
commune. Il encouragea l’ensemble des participants à continuer leur œuvre d’ambassadeurs de la beauté de nos
communes et de notre région.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président encouragea les récipiendaires des différents villages à
continuer leur action d’embellissement de ceux-ci et de participer ainsi à l’accueil des touristes de passage dans
notre Flandre. Leur implication permet de faire mentir l’image sombre et terne donnée par certains de la région
Nord et de confirmer que nous sommes terre d’installation et d’accueil. Il énuméra les nombreuses distinctions
attribuées par le jury départemental lors de son passage annuel , obtenues par les particuliers et les communes.
Il termina ce propos en encourageant chacun à continuer d’être des artisans des belles couleurs et du bien vivre
en Flandre.
Le Président débuta ensuite l’ordre du jour par le rapport moral de l’année 2015. Il rappela l’assemblée générale tenue à Steene le 13 mars 2015. Ce fut également la participation à la « Bloemen feest » de Wormhout par
la tenue d’un stand le dimanche 10 mai. Comme chaque année l’association a répondu présent lors des jury des
maisons fleuries dans les communes et lors des remises de prix. L’année 2015 se termina par la « fête de la
Flandre Verdoyante et Fleurie » le dimanche 27 septembre à Warhem. Il donna une mention particulière à cette
commune pour son accueil exceptionnel , remercia vivement la municipalité et son personnel. Cette manifestation a vu la participation de 45 exposants. Il tint à remercier les bénévoles de l’association pour leur aide à la
préparation de ces manifestations, ainsi qu’à l’accueil réservé aux visiteurs.
Il laissa ensuite la parole à Monsieur André Figoureux, conseiller régional qui salua l’ensemble du bureau et
l’assistance présente. Il félicita notre association en la qualifiant aujourd’hui d’intercommunale. Il lança le pari
avec le président de voir celle-ci passer à 40 villages adhérents dans deux ans, en assurant si le but était atteint
son soutien financier. Puis le secrétaire procéda à la relecture du compte-rendu de l’assemblée à Steene le 13
mars 2015 en précisant à nouveau que les communes adhèrent à l’association et que leur apport n’est pas une
subvention, mais une cotisation.
Anne Vanpeene , conseillère départementale, pris la parole. Elle excusa Patrick Valois Vice-Président à la Ruralité, retenu par d’autres obligations. Elle salua et félicita le travail des petites mains de l’association qui fleurissent et donnent de cette manière de la valeur ajoutée au territoire. Elle invita à continuer l’action et assura de
son soutien auprès du Conseil Départemental.
Jean-Luc Cleenewerck trésorier de l’association donna lecture du compte-rendu financier qui laisse apparaître
un excédent de 881.48€ pour l’exercice écoulé soit un solde de 14 039,40 € au 31-12-2015 , qui est le résultat
d’une claire et saine gestion . L’ensemble de ces écritures restent disponibles pour toute personne le souhaitant. Le trésorier précisa que la cotisation annuelle reste fixée à 0,07 cts par habitant.
Ce budget de même que le rapport moral du Président furent adoptés à l’unanimité .
Le président annonça ensuite la modification de certains articles des statuts, suite à la modification des conseils
départementaux et régionaux. Il fit connaître la destination du voyage d’études qui prendra la route des floralies
de Gand le jeudi 28 avril 2016. Il projeta pour l’année un rallye découverte le samedi 4 juin dans une dizaine
de villages, émaillé de quelques énigmes et qui se terminerait par une soirée barbecue. Autre idée celle d’une
bourse d’échange de plantes qui pourrait se réaliser au printemps ou à l’automne : avis aux amateurs !
Les lauréats des concours des maisons fleuries choisis par les municipalités reçurent un magnifique rosier tige.

Pour notre commune se sont Mr et Mme Barbeau , rue Morseley qui se virent attribuer le prix, qu’ils soient
féliciter pour leur travail. De même, chaque commune se vit remettre un lot de quatorze rosiers sélectionnés .
Il remercia vivement Monsieur Decottignies pour son investissement dans la recherche de ces plants sélectionnés au meilleur tarif.
Jean-Luc Vanpeperstraete
Fleurissement
Etant trop peu nombreux inscrits au concours individuel des maisons fleuries en 2015, le comité consultatif
fleurissement propose de ne pas renouveler ce concours en 2016.
Nous continuons à participer à la flandre verdoyante et Fleurie ainsi qu’au concours Départemental des villes
et villages fleuris.
Vous souhaitez participer aux plantations et fleurissement de la commune.
Venez nous rejoindre le 29 avril à partir de 14 h à l’atelier communal.

Atelier gratuit de jardinage
Je vous présenterai quelques principes de base pour aménager une jardinière et tailler vos rosiers ;
Une des nombreuses thématiques du jardinier
Si ça vous tente, venez nombreux les amoureux de jardinage sont les bienvenus

Le 9 avril à 14 h 30 Salle des Associations
Eric HEIMST
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EGLISE SAINT OMER
DE ZEGERSCAPPEL
Messes à 9h30 :
Dimanche 27 mars
Dimanche 17 avril
Jeudi 5 mai l'Ascension
Dimanche 22 mai
Dimanche 12 juin
Nettoyage de l'église :
lundi 11 et mardi 12 avril
de 9h à 12h et de 14 h à 17h
Donnez un peu de votre temps pour embellir
notre patrimoine.
D'avance merci à toutes les bonnes volontés !
CHAPELLE DE LA CLOCHE
Neuvaine à Saint Bonaventure
du 10 au 14 JUILLET 2016
Dimanche 10 juillet à 9h30 à l'église
lundi – mardi et mercredi à la chapelle messe à 9h
Jeudi 14 juillet messe de clôture à 10h
Nettoyage de la chapelle :
lundi 4 et mardi 5 juillet
de 9h à 12h et de 14 h à 17h

Patrimoine
A vos agendas : formation gratuite « guide villageois » le 10 mai à Boeschepe
Pour plus d’infos, contacter la mairie.
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Infos pratiques

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Le samedi 5 mars 2016 à 10 heures, l’Adjudant DECONNINCK Correspondant sûreté de la COB
WORMHOUT a convié les voisins vigilants des communes de BOLLEZEELE, ERINGHEM,
MERCKEGHEM et ZEGERSCAPPEL à une réunion à la salle des fêtes de BOLLEZEELE. 16 personnes
ont répondu à l’invitation dont 4 de ZEGERSCAPPEL.
Mentionnons que les « voisins vigilants » est un dispositif gratuit, qui est au service des Zégerscapellois
pour leur confort et leur sécurité.
Ce système est basé sur le principe du
volontariat des riverains, c’est un moyen d’être
informé des éventuelles agressions ou
dégradations dans le quartier pour s’en
prémunir rapidement.
Tout fait anormal doit être signalé à la BT
WORMHOUT puis faire l’objet d’un SMS ou
Mail à l’adjudant DECONNINCK qui
indiquera la suite donnée.
Il a été rappelé aux voisins vigilants que dès lors où ils avaient connaissance d’un message, ils
devaient répertorier l’information dans le voisinage.
L’adjudant DECONNINCK a fait le point sur la délinquance. Actuellement le secteur connait une stabilité
des cambriolages. Il nous a été rappelé que 90% des cambriolages ont lieu de jour !
Un rappel sur l’opération « Tranquillité Vacances » a été fait. Celle-ci toujours en vigueur. Elle consiste à
prévenir la gendarmerie en cas de départ (weekend prolongé, vacances …)
Il nous est demandé de signaler, dès la constatation, tout campement nouveau sur la commune (migrants,
gens du voyage)
Pour le Comité Consultatif Communal Sécurité Publique
Roger FEBURIE
Pour rappel :
Brigade de BOLLEZEELE : 03.28.68.00.04 – Brigade de WORMHOUT : 03.28.65.62.55
AIPI un tremplin pour l’emploi
a réalisé une journée le mercredi 17 mars à la salle polyvalente de zegerscappel sur le thème :
" Projet Santé Insertion Ruralité"
Cette association d’insertion de la CCHF avait pour objectif ce jour de poursuivre et étendre la mise en
œuvre en zone rurale d'actions de promotion de la santé adaptées aux personnes en situation de précarité et
d'insertion professionnelle et/ou sociale afin d'agir sur les freins liés à cette thématique .
Pour cela, plusieurs ateliers ont été mis en place sur le "savoir alimentaire", les habitudes alimentaires, les
exercices physiques , une présentation et proposition de bilan de santé........
Cette animation a vu passer de nombreuses personnes venant de secteurs différents de la Communauté de
Commune des Hauts de Flandre avec un repas élaboré par les bénévoles des vestiaires sociaux. Ce repas
avait pour objectif : une sensibilisation à l'équilibre alimentaire, la découverte de recettes simples et économiques et la dégustation de cocktails sans alcool
Mme Claudie Delassus, présidente de l'AIPI remercie Mme le Maire et la commune de Zegerscappel pour le
prêt de la salle.

