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Naissances :

Léna GRISOLET de Eric GRISOLET et Audrey DEBRUYNE

Ethan DEKNUYDT de Mickaël DEKNUYDT et Sandra TESTA
Décès :

Michèle SABATIER

André DEROO

Au revoir Klakke !
Le 7 novembre, l’annonce du décès d’André DEROO, nous laissait
tous très tristes.
Cette photo prise le 4 octobre, apparaît comme un dernier clin
d’œil de celui qui fut le modèle de notre géant et restera à jamais
une figure authentique de Zégerscappel.
A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

retenir
Dates à














Jeudi 7 janvier : Galette des rois des aînés
Vendredi 8 janvier : Vœux du Maire
Samedi 16 janvier : Soirée carnaval de l’association ZOE
Dimanche 14 février : Pièce de théâtre interprétée par le Petit Théâtre des Loisirs
Bourbourgeois
Dimanche 28 février : Don du sang de 8 h 30 à 12 h à la salle polyvalente
Dimanche 13 mars : Loto de l’association ZOE
Samedi 19 mars : fête de la Saint Patrick organisée par le comité des fêtes
Mardi 22 mars : Thé dansant organisé par le club des aînés
Samedi 26 et Dimanche 27 mars : Tournoi de Foot
Samedi 2 avril : soirée africaine organisée par la section Djembé
Dimanche 3 Avril : Parcours du Cœur organisé par Omnisport et Loisirs
Samedi 30 avril : Banquet des aînés

re
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Chères Zégerscappeloises, Chers Zégerscappelois

Pour bien commencer

Depuis mon dernier édito de septembre, bien des évènements se sont produits.
Dans les jours qui ont suivi la fête du haricot et le mariage de notre Géant Klakke, la perte de notre
figure locale, André Deroo a été brutale et nous a beaucoup touchés.
Même si nous avons lors de la cérémonie des médaillés du travail pris un temps de recueillement
pour les victimes des attentats à Paris le 13 novembre, je voulais par notre journal évoquer ce
drame où 130 personnes ont été brutalement arrachées à la vie. Notre jeunesse a été visée tout
comme la culture, l’éducation et la tolérance. Ne les oublions jamais.
Et sans comparaison, bien sûr, mais près de nous, l’accident survenu à l’arrêt de bus sur la place du
village lors du départ des jeunes au collège. Ceci nous amène à réagir. Car cette situation est suffisamment grave pour que nous saisissions le conseil départemental et la société d’autocar pour mener une réflexion autour de la sécurité à cet endroit. Je souhaite un prompt rétablissement à Melle
Vannieuwenhuyse.
Même si je vous fais part aujourd’hui de ces tristes évènements, je reste optimiste. Nous venons de
vivre les élections régionales et je souhaite vraiment que les promesses concernant le soutien à la
ruralité, à l’emploi, aux jeunes ….soient au rendez-vous, et qu’un véritable travail de concertation
et de proximité soit de mise avec nos collectivités.
Aujourd’hui les projets se poursuivent. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaitions mais ils restent d’actualité. Je vous annonçais précédemment des travaux de voirie. Ceux-ci ont été réalisés en
partie et notamment pour la rue de la cloche. Les travaux du parking derrière la salle polyvalente
démarreront dès janvier 2016.
Je vous souhaite de très agréables fêtes de fin d’année et vous invite à nous rejoindre avec les élus
et l’ensemble des employés communaux à la cérémonie des vœux
Le vendredi 8 janvier à 18h30 à la salle polyvalente
Pour vous présenter le bilan de l’année 2015 et les projets 2016, avoir le plaisir sincère de vous
souhaiter une belle année, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle
ou associative, mais aussi l’occasion de remercier celle et ceux qui s’engagent à quelque niveau
que ce soit, en faveur de Zegerscappel et des Zegerscappelois.
Je terminerai en souhaitant la Bienvenue à notre nouvel abbé : Raymond Mbele, nouveau prêtre de
la paroisse que nous avons accueilli lors de la cérémonie de mariage de notre géant avec la Dame de
Watten.
Restant à votre écoute pour un bien vivre à Zégerscappel.
Chantal Comyn
Maire
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.
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RELEVES DE DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 4 NOVEMBRE 2015
Élus présents : C.COMYN, F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT, M.GHEKIERE, J.DEVULDER,
A.NIETO, A.POUBLANC, C.VERBEKE, T.SIPIETER, S. WAREMBOURG, R.FEBURIE, MP
LACONTE
Absent excusé : F.RICHARD Absent : JL. VEROVE

La vie municipale

F.SPICHT est nommé secrétaire.
Mme le Maire précise qu’officiellement et dans les formes adéquates, la démission de JL VEROVE
n’a pas été reçue au jour du conseil.
1. Le compte rendu de la séance du 16 septembre est validé à l’unanimité.
2. Nouvelle répartition des sièges communautaires à la CCHF
Lors de la réunion précédente, la commune venait d’avoir connaissance de la nouvelle répartition des
sièges communautaires faisant suite au décès de M. le Maire d’Esquelbecq, et à l’application stricte
de la loi par l’Etat. Ce qui signifiait la perte d’un siège pour la commune.
Des renseignements ont été demandés auprès de la CCHF, de la sous-préfecture…. A l’initiative de
Mme le Maire, un courrier commun avec les maires des 8 autres communes concernées a été envoyé
à Monsieur LEGENDRE, Sénateur du Nord, ainsi qu’à Monsieur DECOOL, Député ; une motion a
été votée à l’unanimité en conseil communautaire et envoyée en sous-préfecture.
Il n’y a aucun recours possible.
Ne peuvent être candidats que les 2 conseillers communautaires sortants. Est donc élu Madame
Chantal COMYN pour siéger au conseil de la CCHF pour représenter la commune, Monsieur Vincent COLAERT est élu conseiller communautaire suppléant.
3. Modification du Plan Local d’Urbanisme.
Compte tenu de la réduction de terrains constructibles sur la commune, et de la demande existante de
constructions, le conseil a travaillé en lien étroit avec l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque sur
l’évolution du PLU.
Mme le Maire propose qu’une zone de près de 5 hectares au nord-est de la commune, entre la rue des
tourterelles, la rue verte et la rue d’Ypres, devienne constructible à court terme. Le PLU actuel ayant
été prévu en vue d’une telle évolution de cette zone, il ne s’agit que d’une modification, et non d’une
révision.
Mme le Maire et F.SPICHT ont reçu les propriétaires des terrains, qui sont intéressés par le projet.
C.VERBEKE s’interroge sur les risques liés à la circulation, la rue verte étant étroite.
Il est répondu que c’est un élément dont il faudra tenir compte en temps voulu au niveau de la définition du sens de circulation par exemple.
Mme le Maire rappelle le risque lié à la mise en place éventuelle du PLU intercommunal au 1 er janvier, elle rend aussi compte d’une étude du SCOT en matière d’évolution démographique.
Les élus notent que le projet de modification du PLU doit être approuvé préalablement par les services de l’Etat, que l’aménagement du secteur se ferait par phases progressives, et que le règlement
d’urbanisme laisse une place non négligeable aux zones vertes.
A l’unanimité les élus adoptent la modification du PLU et la situation de quelques réserves (terrains
réservés en vue d’un projet futur) préalablement définies et qui sont devenues caduques au fil du
temps.
4/Enfouissement du réseau de la RD928 ( route de St Omer) : délégation de la maîtrise d’ouvrage au SIECF.
Dans le cadre du projet d’aménagements paysagers et sécurité de la RD928, se pose la question de
l’enfouissement des réseaux (EDF, Télécom…). Une étude est nécessaire au préalable afin d’étudier
la faisabilité de l’enfouissement, ses conditions, son coût …

Cette étude est à la charge financière de la commune, mais la délégation est donnée à l’unanimité du conseil au
SIECF pour qu’il en ait la maitrise d’ouvrage compte tenu de ses compétences en la matière.
Les élus reviendront vers le conseil pour apporter plus de précisions sur les modalités de l’étude et son coût prévisionnel lors d’une prochaine réunion.
5/Bail emphytéotique du patronage
Le bail est en cours de rédaction, le conseil autorise Madame le Maire à signer celui-ci. La délibération permettra également à PARTENORD le déblocage des fonds pour que ce dossier avance dans les meilleurs délais.
6/Décision modificative au budget
Lors de la réunion du 16 septembre 2015, il a été évoqué la nécessité d’installer une alarme incendie à la salle
polyvalente. Le conseil avait donné son accord pour une enveloppe de 5000€
Le montant des travaux s’élève à 3733.20€ TTC pour l’installation de l’alarme (plusieurs entreprises consultées, le marché est attribué à l’entreprise REPI d’Arques).
Il a été nécessaire d’effectuer des travaux de sécurisation préalables pour permettre l’intervention dans les
combles: création d’un cheminement au-dessus du faux plafond, d’une échelle de meunier et d’une porte coupefeu. Le montant de ces travaux s’élève à 3267.48€ Travaux confiés à l’entreprise Cloet. Le conseil décide à
l’unanimité une décision modificative au budget d’investissement d’un montant de 2001€ par rapport à la
somme prévisionnelle.
7/Remboursement des frais km et repas
Pour les agents, les bibliothécaires bénévoles et les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnité
de fonction, il est plafonné à 13€ pour le repas à condition que la formation se déroule à plus de 20 km allerretour de Zégerscappel et sur une journée complète. Cette délibération sera dorénavant reconduite par tacite reconduction d’année en année sauf changement.
8/ Personnel communal :
Comme l’an dernier, le conseil valide l’octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 40 euros à valoir dans les commerçants du village pour chacun des employés communaux.
Pour information, une amicale du personnel va se créer au niveau de la CCHF. Elle sera ouverte à l’ensemble
des agents des communes membres, soit 800 agents.
Chaque commune pourra adhérer avec une contribution par agent, et adhésion de celui-ci.
9/Agence Régionale de Santé
Le conseil est consulté pour avis sur le projet de programme régional d’amélioration de la couverture vaccinale
et sur le projet de programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.
Pas de remarques particulières.
10/ Salle polyvalente
 Remboursement d’un acompte suite à annulation d’une location (Problèmes familiaux et de santé)
 Demande de la salle à titre gratuit par l’aumônerie de Wormhout le 20 février, afin de financer un
voyage à Lourdes pour les jeunes de 5ème/4ème/3ème. Accord du Conseil
11/ Informations complémentaires :
. Adhésion de la CCHF au syndicat mixte « institution intercommunale des wateringues ». Sur la base des statuts, la commune donne son accord à la volonté commune d’exercer la compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
. La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CCHF) a adopté à l’unanimité dans le cadre
des compétences optionnelles, la restitution de la compétence en matière d’espaces verts aux communes de l’ex
Colme.
. V.COLAERT fait un point sur le dossier de la salle de sports. 3 architectes ont remis leur offre de prestations.
La commission technique est chargée d’analyser ces offres et de recevoir les 3 candidats. Il est proposé que
d’autres élus se joignent à cette commission. R.FEBURIE et C.VERBEKE sont volontaires.
La commission technique se réunira le 7 novembre, la rencontre avec les architectes aura lieu le 23 novembre
(audition 1 heure chacun), la commission d’appel d’offres se réunira définitivement le 14 décembre.

. F.SPICHT rend compte d’une démarche de riverains de la rue de Pitgam s’opposant à la mise en place d’une
antenne relais de téléphonie sur le château d’eau ; demandant la mise en place d’un arrêt de bus à proximité et
sollicitant des mesures afin de limiter la vitesse sur cet axe. Une réunion a eu lieu en mairie avec les signataires de ce courrier et un point de situation a été fait sur chacun des sujets. Rien n’est décidé par Free quant
au projet d’antenne relais, la commune aura un pouvoir limité s’agissant d’une installation sur un bâtiment de
Noréade, pour autant un suivi précis de ce dossier aura lieu par la municipalité qui comprend les inquiétudes
des riverains quant aux ondes émises. Le projet d’arrêt de bus signifie une ligne déviée qui passerait par la
route de Pitgam. Le département ne peut l’envisager pour l’heure, mais prend en compte la demande qui est
soutenue par la municipalité. Le département qui procède à des mesures de vitesse rue d’Ypres préalablement
à l’étude d’implantation de moyens de limitation.
A également été mis en avant la circulation pourtant interdite hors riverains chemin d’Eringhem, et la demande pose d’un miroir afin de sécuriser la sortie du chemin d’Eringhem – route de St Omer. La prochaine
commission sécurité examinera ces demandes.
. Mme le Maire rend compte d’une réunion générale des maires avec le Président du Conseil Départemental
qui a fait état des difficultés financières importantes de notre département. Monsieur le Président fait le constat d’un département qui n’a pas d’épargne, qu’il faudra plus de 20 ans pour solder les dettes, et propose une
gestion différente et plus respectueuse de la rigueur budgétaire dès 2016.
. V.COLART présente les perspectives en matière de travaux de voirie menées par la CCHF sur la commune :
Sur enveloppe 2015 : partie sud de la rue de la cloche ; chantier du parking de la salle polyvalente. Un débat a
lieu sur l’opportunité de décaler les travaux pour éviter qu’ils ne coïncident avec des temps d’utilisation de la
salle (marché de Noël, réveillon de la St Sylvestre…). Communication sera faite des modalités de circulation
aux riverains.
Sur enveloppe 2016 : fin de la rue de la cloche et partie de la rue des templiers
. Benne végétaux : F.SPICHT fait valoir l’état régulier déplorable de cette zone déchets verts. Cela donne une
image désastreuse du village et exaspère les riverains directs. Cet espace est mal utilisé. Des usagers ne mettant pas leurs déchets au fond mais en entrée de zone.
Différentes pistes permettant de solutionner cette situation sont discutées en conseil, certaines à vertu pédagogiques, d’autres plus contraignantes. La piste d’une rampe d’accès afin de déverser les déchets par le haut est
à l’étude.
L’ensemble du conseil regrette qu’il faille en arriver à des mesures coûteuses, là où le bon sens civique devrait prévaloir.
. Déneigement : la CCHF mettra à disposition de la commune une lame de déneigement. Mme le Maire demande à L.CLOET de faire un point avec les agriculteurs sur le plan de déneigement. La CCHF indemnisera
directement les agriculteurs pour leurs interventions sur la voirie.
. Mme le Maire regrette que les places réservées pour le gala de la solidarité n’aient pas davantage intéressés
les jeunes zégerscappelois. Les places vacantes seront offertes aux enfants du personnel communal.
. Radar pédagogique : courrier reçu du Conseil Départemental octroyant une subvention de 2018,49 € au titre
des amendes de police en vue de l’installation d’un radar pédagogique rue d’Ypres.
. MP LACONTE fait part de lettres anonymes reçues dans les boîtes aux lettres de certains habitants de la rue
d’Ypres, proférant des menaces parfois très virulentes suite à des désagréments qui seraient liés à des aboiements de chiens.
Mme le Maire invite les personnes victimes de ces menaces à déposer plainte en gendarmerie.
. T.SIPIETER présente le programme du réveillon de nouvel an qui est organisé cette année par le comité des
fêtes et invite les membres du conseil à diffuser les plaquettes dans les boîtes aux lettres.
. Mme

le Maire informe que la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes des Hauts de Flandres
aura lieu à Zégerscappel le 28 janvier 2016
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Travau

Salle Polyvalente
Cheminement faux plafond
3 267 €
Entreprise Cloet

Salle Polyvalente
Alarme incendie
3 733 €
Entreprise REPI (Arques)

Cantine
Remise en état de la toiture et des gouttières
3 286 €
Entreprise Cloet

Aménagement des abords de la cantine
Réalisé par les employés communaux

Rue de la Cloche
Entreprise Colas

Le coin fêtes
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Quelle belle fête du haricot !
Grâce à une météo exceptionnelle, ce fut une totale réussite et vous avez été nombreux à déambuler dans le village.
Dès le matin, les exposants du marché du terroir et artisanal ont pris possession des lieux. Tous nous ont remerciés pour l’accueil et l’animation toute la journée (la petite chèvre en a étonné beaucoup).
Dans la foulée, toute l’équipe dirigée par Franck Brutsaert
accueillait les premiers sportifs au stade. Cette année, ils
étaient 400 duathlètes et il faut y ajouter 200 randonneurs.
Un réel succès et une organisation au top !! (voir les commentaires sur le livre d’or :
www.crossduathlonduharicot.fr).
Sur la place, l’espace d’activités agricoles traditionnelles
autour du flageolet ainsi que l’exposition de tracteurs anciens a eu aussi une affluence. Le « management » était
assuré par Manuel et l’association des Flageolets Blancs de Flandre.
Du côté de la salle polyvalente, place à la restauration sous la houlette de Thierry, son papa et son
ami Marc pour le cassoulet ainsi que de nombreux bénévoles au service.
Sous les chapiteaux, les sportifs étaient accueillis par Christine et Gérald et l’équipe du Jujitsu. Ils
ont pu savourer « une planche » froide très copieuse…
L’après-midi, autre ambiance : Franck Spicht a procédé en grande pompe au Mariage de notre
géant KLAKKE avec la Dame de WATTEN. Ceux-ci étaient entourés de leurs invités « géants »
des communes environnantes et de l’harmonie municipale de Watten.
Un vivat flamand entonné par Michel Verdonck et repris par la foule a symbolisé ce mariage hors
norme…
Le concert du groupe « les DOCKS » a clôturé cette magnifique journée.
Mille mercis !!!
à tous ceux qui ont collaboré à cette fête, aux membres du Conseil et à leurs familles
à toute l’équipe du duathlon et à François pour la logistique
aux employés communaux en mairie pour les inscriptions, sur le terrain, pour le montage des
chapiteaux avec l’aide des bénévoles, pour la mise en place de la salle.
à toutes les associations pour leur aide précieuse (club de football de l’usy, sapeurs-pompiers,
société de chasse…)
à Sylvie pour l’animation à la Cloche
à Sylvie pour le ravito final
aux bibliothécaires pour leur très belle exposition et aux photographes
à mon amie Sylvie pour son investissement à notre exposition de la
mémoire du village
à Olivier pour la confection des planches
à Mr Declerck qui a accepté de retravailler dans son atelier et à Bruno
pour le tressage des cordes
à Mr et Mme Vermeersch et l’association des Messagers de l’Yser
aux particuliers (électricité) et agriculteurs (parking) et à ceux qui nous
ont permis d’emprunter des chemins.
à nos sponsors
à Jean Michel et Jacques qui ont à cœur de faire vivre le Géant

Et surtout merci à vous, bénévoles « d’un jour ou de toujours » qui nous ont aidé ou ceux que nous
avons oublié …
Un dernier Merci à vous, Zegerscapellois ou amis des communes voisines qui ont participé à notre fête,
vous êtes de plus en plus nombreux à prouver votre attachement à notre village et à ses traditions.
Saint Martin
Les enfants accompagnés de leurs parents se sont déplacés nombreux au spectacle « Clafouti fait son
cinéma ». Après la distribution des brioches et des bonbons, des musiciens du village ont emmené les
enfants dans les rues accompagnés par St Martin et son âne. Comme d’habitude, les commerçants ont
été très généreux.

Dates à retenir pour 2016
14 février :
19 mars :
30 avril :
10 juin :
19 juin :
3, 4, 5 septembre :
2 octobre :
4 novembre :

à 15 heures, pièce de théâtre proposée par le petit théâtre bourbourgeois, les
bénéfices seront reversés au Train blanc et Train rose de Lourdes
nouveauté Fête de la St Patrick
banquet des aînés
fête du village
brocante
ducasse
4 ème cross Duathlon et Randonnée pédestre
Saint Martin

Assemblée générale
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous

le samedi 6 février
pour son assemblée générale à 18h30 salle polyvalente
Rétrospectives de l’année 2015, bilan financier, renouvellement du bureau et animations 2016.

Le Comité des fêtes vous souhaite une excellente année 2016

RETOUR EN PHOTOS SUR LA 4ième FETE DU HARICOT
Ce sont des souvenirs, d’il y a deux mois. Le 4 octobre, les 400 participants du duathlon, les près de 200 randonneurs s’élançaient dans notre belle campagne sous un léger brouillard, pendant que les exposants finissaient d’installer leurs stands, que les agriculteurs battaient leurs premiers haricots. A la fin de l’épreuve des
sportifs, les premières personnes arrivaient à la salle polyvalente pour déguster un cassoulet et profiter d’un
bel après-midi, où plusieurs centaines de spectateurs patientaient en écoutant le récital de Cindy avant d’assister au mariage de Klakke, notre géant, puis du final avec le concert du groupe « sur les Docks ». Replongeons
-nous avec ces quelques photos dans l’ambiance.

MERCI AUX BENEVOLES SANS QUI TOUT CELA N’AURAIT PAS ETE POSSIBLE

Et tous les autres…..pour leur disponibilité et leur bonne humeur
Merci notamment à Jean-Pierre MILLE et Roger TIRY pour les photos
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Les Commerçants et les Artisans du Zenith vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une bonne nouvelle année
2016

La vie locale

Le 10 octobre 2015 a eu lieu la journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat.
Les commerçants, ont organisé un concours de dessins avec un groupe d'enfants de 7 à 10 ans présents à la
pause méridienne sur le thème de la « fête du haricot » exposés durant toute la période dans les vitrines des
commerçants.
Nous remercions Sonia pour son efficacité ainsi que la municipalité pour l'organisation de la remise des lots..
Nous remercions les commerçants pour leur participation aux lots qui ont permis de récompenser tous les enfants ayant un dessin exposé

Cette action, permettra, nous l’espérons, au village de conserver notre sourire acquis l'année dernière
« ZENITH EN FETE »
Dans chaque commerce, 3 bons d'achat à gagner :( 50€, 30€ et 20€)
Le tirage au sort aura lieu le 5 janvier à Wormhout
Les gagnants seront avisés par courrier
En outre, la liste exhaustive des gagnants sera tenue à disposition chez les commerçants participants
Un vélo électrique sera gagné par chaque union commerciale, (5 unions commerciales),
il sera remis en main propre le vendredi 28 janvier à Zegerscappel
Le 1 Décembre..... le ZENITH TOUTES VOILES DEHORS
Une manière à nous de dynamiser, de repérer nos commerces,
afin d'animer nos villages ruraux
qui sont des lieux de vie où le client trouve services, conseils,
convivialité ….

Bien que nous soyons contraints de fermer le magasin à Lederzeele, nous restons à votre disposition pour la vente et la réparation de petits et gros électroménagers et restons toujours à
votre service en ce qui concerne les activités citées ci-contre.

Venez découvrir L'
à Zégerscappel !!!

Atelïer, votre nouvelle boutique de meuble et décoration d'intérieur

Petite mais mignonne, vous y trouverez des meubles et objets déco sélectionnés avec soins et d'autres créés ou relookés.
L' Atelïer propose de relooker vos propres meubles ou de créer ceux dont vous rêvez (style industriel : acier et bois)
Horaires : Jeudi 16h30 19h00 - Vendredi 13h30 19h00 - Samedi 10h 19h00 - Dimanche 10h 12h30
www.latelier-as,wix.com/latelier - Facebook : latelier.as
Adresse : 45 rue d'Ypres 59470 Zegerscappel (entre la sortie du village direction Esquelbecq et le rond point situé sur la voie romaine)

Laurence et Marie Pierre
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Brocante
Le 11 octobre

Nathalie Dieterlé à la bibliothèque
Le 5 novembre

Commémoration de l'armistice de 1918
Le 11 novembre

Marché de Noël
Le dimanche 6 décembre

Afrique en couleur
Du 17 octobre au 30 novembre

Saint Martin
Le 6 novembre

Remise des Médailles
Le 15 novembre

Elections Régionales
Le 6 et 13 décembre

Remise des diplômes des
donneurs de sang
Le 18 décembre
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A la bibliothèque
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Après la fête du haricot le 4 octobre, la bibliothèque a accueilli pendant une semaine l’exposition
MEMOIRE DE ZEGERSCAPPEL.
Beaucoup de personnes l’ont visitée, notamment Mme Nave et M.Taormina et leurs élèves qui ont
fait des découvertes…
Les photos, collectées par Sylvie Spicht et Martine Ghekière, ont été rangées dans un classeur, à la
bibliothèque. Si vous désirez les voir, vous êtes les bienvenus aux heures d’ouverture :
le mercredi de 14h à 16h
le jeudi de 16h30 à 17h30
le samedi de 10h à 11h30
Le document est aussi visible sur le site de Zegerscappel (rubriques Entre nous, L’atelier mémoire de Zégerscappel)

Le projet « AFRIQUE EN COULEURS » fut un travail d’équipe très enrichissant
des médiathèques et bibliothèques d’Arnèke, de Buysscheure, de Cassel, de
Noordpeene, d’Ochtezeele, de Rubrouck, de Sainte-Marie-Cappel et de Zegerscappel , en partenariat avec la MDN et les Foyers Ruraux .
Le lancement du projet connut un vif succès, grâce à l’animation au djembé de
Sylvie, de Marcel et d’Antoine .
Aux vacances de Toussaint, le coloriage d’un masque africain a
plu aux 12 enfants inscrits et aux 3 adultes puis quelques jours
plus tard, 28 enfants sont venus écouter les aventures de Zékéyé,
un garçon africain tout petit mais très malin .
La rencontre avec l’auteure-illustratrice Nathalie Dieterlé : un moment mémorable
pour les élèves de Mme Lachor car après leur avoir montré comment elle utilisait
le calame (bambou taillé) et l’encre de Chine, elle a dessiné Zékéyé et son crocodile apprivoisé spécialement pour eux, dans un silence admiratif !
Le 12 novembre, les classes de Mme Bassimon et de Mme Nave ont étudié l’exposition prêtée par la MDN : « COMMENT SONT FAITS LES LIVRES ».
Et pour clore l’année 2015 :
« LES PETITES HISTOIRES DE NOEL » , suivies d’un goûter offert par la municipalité .
Remarques : Vous pouvez consulter toutes les photos des animations sur le site de
ZEGERSCAPPEL .
Retenez aussi le mail de la bibliothèque : zegerscappel.bibliotheque@orange.fr
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident et contribuent au rayonnement de notre bibliothèque .
Nous vous souhaitons une très heureuse fin d’année !
Téraise, Axelle, Mildrèd et Louise

Le coin jeunesse
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Les évènements du 13 novembre ont suscité un vif émoi au sein de nos élèves. Il a donc été
nécessaire de les soutenir, de les éclairer et de les rassurer.
Notre école s’associe à la douleur aux proches des victimes et dénonce avec véhémence l’atteinte
à nos valeurs républicaines.
Suite à ces attentats, de nombreux voyages, spectacles et rencontres ont été annulés. Le séjour
prévu pour les CM au mois de juin est reporté à l’année prochaine.
Cependant nous continuerons à ouvrir nos enfants à la culture en effectuant des visites au musée,
théâtre, cirque…
Sorties programmées cette année :
Les marionnettes « Mariska » le 26 novembre
Théâtre le Bateau Feu le 17 Décembre
Monde et Nature le 21 janvier
Cirque Gruss le 24 mars
LAAC Lieu d’Art et Action Contemporaine
le 06 janvier
Le PLUS Palais de l’Univers et des Sciences
le 29 mars
Ecomusée du Bommelaers Wall et le Camélus le 06 juin
Musée minier de Lewaerde le 21 juin
Je rappelle que la réalisation de ces projets peut voir le jour grâce au soutien logistique de la
Municipalité et financier de l’Association Zoé.
Cette année l’école a soutenu à nouveau la banque alimentaire et le Téléthon 2015 et c’est un
chèque de 76.50 euros qui a été remis à l’association.

Spectacle de Marionnettes

Téléthon 2015

Collecte de la Banque Alimentaire

Passage du Père Noël avec les jeunes de l’IME des Papillons Blancs de Dunkerque
L’équipe enseignante souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne année 2016.
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Du côté des associations

LE CLUB DES AINES : CONVIVIALITE, BONNE HUMEUR…
CHACUN S‘Y RETROUVE
A ZEGERSCAPPEL, comme dans d’autres villages,
c’est une institution. Le club des aînés, le club
comme beaucoup l’appellent, c’est l’occasion de se
retrouver, que l’on soit jeunes adhérents ou
membres depuis plusieurs décennies autour d’une
tasse de café un après-midi par mois , de jouer aux
cartes, à un jeu de société…ou tout simplement de
parler, de rencontrer les autres.
De bâtir ensemble des projets aussi car le club, c’est
un bureau associatif dynamique qui chaque année
propose des sorties, un thé dansant, des temps forts
comme la galette des rois, le goûter de Noël, ou le
repas du mercredi de ducasse entre autres.
Car le club fait partie du réseau Générations Mouvements- les aînés ruraux qui organise des voyages,
des sorties, des animations chaque année.
De plus en plus des liens sont créés avec les clubs
voisins pour partager les sorties. C’est ainsi que des
adhérents du club de Bollezeele se sont joints à la
sortie-repas au musée du Bommelars Wall à
Ghyvelde en octobre 2015.
Le club compte aujourd’hui 76 adhérents. La cotisation annuelle est de 20 €. Les personnes peuvent
s’essayer à deux après-midi gratuits avant de choisir
d’adhérer.

Animation dansante avec Olivier

Roger FEBURIE,
Président

« Le club est un lieu d’échanges et
de loisirs. Il permet de rompre
l’isolement des retraités. Il permet
de créer des liens d’amitiés et des
entraides »
. Quels sont vos projets pour le club ?
« Poursuivre les activités actuelles
et les amplifier. Nous avons relancé
la sortie annuelle (visite d’un site
accompagnée d’un repas). J’aimerai redonner un nouvel essor en accueillant des jeunes retraités. Je
souhaiterai monter un projet d’initiation et d’assistance en informatique pour nos adhérents mais pour
cela j’aimerai renforcer notre
équipe par une personne compétente. A la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 28/01/2016,
je vais soumettre aux adhérents de
donner un nom à notre club et deux
propositions seront soumises à
leurs votes »
. En tant que bénévole, que retirezvous de cette première année d’expérience à titre personnel ?
« Je pense que c’est la meilleure
manière de s’intégrer au village
pour les personnes qui comme moi,
étaient fort pris par leurs occupations professionnelles et ne pouvaient intégrer une association.
Personnellement, j’ai tissé des liens
d’amitiés et de partages avec certains adhérents. J’apprends beaucoup au contact de nos ainés qui
aiment partager leurs expériences
de vie »

Témoignages de membres du Club
Suzanne VERMERSCHHENNEGRAEVE, 84 ans,
au club depuis 19 ans
.
Sortie au Bommelars Wall à Ghyvelde

La composition du bureau de l’association :
Président : Roger FEBURIE - Vice-président : Jean
-Marie VANHAECKE
Trésorière : Anne-Marie POUBLANC - Trésorier
adjoint : Arsène VANDAMME
Secrétaire : Myriam PLATIAU
Membres : Christiane PANNIER, Monique FAUQUEMBERGHE, Pierre PLATIAU, Brigitte
DRIEUX, Donat DESWARTE.

« Qu’est-ce-que vous
appréciez le plus au
club ? »
« Passer un après midi
hors de chez moi en effectuant une activité et
en retrouvant d’autres
personnes du village.
J’aime jouer aux cartes.
Christian DEBAECKE,
60 ans,
au club depuis début 2015.
« Jouer aux cartes. J’apprécie le contact des
personnes âgées et je
suis content de retrouver des anciennes connaissances »

Article réalisé par F.SPICHT et R.FEBURIE
L’année 2015 est terminée, et nous gardons de notre sortie du 8 octobre à l’écomusée du Bommelaere Wall à
Ghyvelde un excellent souvenir . Grand merci , Madame le Maire et Franck , d’être venus nous y rejoindre ainsi que de votre présence à notre goûter de Noël .
Nous remercions aussi les enfants de la pause méridienne et leurs animatrices pour les belles cartes qui ont décoré nos tables le 17 décembre.
En ce début 2016 , tous les membres du Club , souhaitent à tous les Zegerscappelois et
Zegerscappeloises une très bonne année et, l’espérance de faire vivre leur Club en ayant le plaisir d’avoir de
nouveaux adhérents.
Les inscriptions se feront le jeudi 7 janvier , jour où nous partagerons nos vœux et les galettes des Rois , mais
aussi le jeudi 28 janvier lors de notre Assemblée Générale ou le dernier jeudi
d’un autre mois à 14 h salle polyvalente.
Génération Mouvement du secteur de Dunkerque, nous invite à aller avec eux à
un spectacle de théâtre à l’Orphéon à Hazebrouck le dimanche 14 février .le
prix est de 33€ transport compris. Il est urgent de se faire connaître chez AnneMarie Poublanc.
Le mardi 22 mars , nous organisons notre thé dansant avec l’animateur
« OLIVIER »
Nous vous y invitons cordialement.
Dates à retenir
Jeudi 28 janvier ce sera notre Assemblée Générale , venez nombreux
Après-midi au club , également les jeudis 25 février , 31 mars , 28 avril
Dimanche 14 février ,sortie à l’Orphéon à Hazebrouck
Et n’oubliez pas le mardi 22 mars notre thé dansant
La secrétaire Myriam Platiau
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Salle des Loisirs
rue du Maréchal Leclerc

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

Inscription :
la cotisation de 25 €
certificat médical

Ados et Adultes
Entrainement :
le lundi de 18 h à 20 h
le jeudi de 18 h à 20 h

Inscription :
la cotisation de 30 €
certificat médical

Pour plus de renseignements contacter :
Jean Jacques MACAUX
03.28.68.91.77 - 06.70.03.46.61
isirs
l de Lo
Accuei

Les activités du centre aéré se poursuivront autour du thème « les 5 continents » pour les prochaines sessions
dont voici les dates :
-Pour les vacances de Février, du mercredi 10 au mercredi 17 février 2016. Les inscriptions auront lieu en mairie du 4 au 16 janvier.
Le stage piscine sera également proposé, inscriptions aux mêmes dates.
-Pour les vacances de printemps, du 6 au 13 avril 2016. Les inscriptions auront lieu en mairie du 7 au 19 mars.
-Pour les vacances d’été, du 11 juillet au 12 août 2016. Inscriptions à partir du 18 avril.
Nous recherchons des animateurs diplômés du BAFA pour nos différentes sessions, merci de vous rapprocher de la mairie pour toute candidature.
Pour la commission jeunesse
Axelle NIETO

é
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Vous voulez voyager ?
Venez à la

soirée africaine (repas, concert, danse)
Organisée le 2 avril 2016
Salle polyvalente de Zegerscappel
Plus d’informations à venir
Contact : Sylvie 06 07 26 45 83
e
Détent
Gym et

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 15 décembre 2015
Lundi 4 janv 2016
à 8h55
Zegerscappel
P église
pilote : Gbo & BD
Lundi 11 janv 2016
à 9h10
Quaedypre
P église
pilote : Bernard
Lundi 18 janv 2016
à 9h15
Wormhout
P étang 3 sources
pilote : Bernard
Lundi 25 janv 2016
à 9h15
Herzeele
P la place
pilote : Bernard
Lundi 1 février-16
à 9h15
Ledringhem
P entrée eglise
pilote : Suzanne
Lundi 8 février-16
à 9h10
Bergues
P piscine
bois des forts ( JL )
Lundi 15 février-16
à 9h10
Bollezeele
P église
pilote : Jean Louis
Lundi 22 février-16
à 9h10
Crochte
P après collége
pilote : Yvon
Lundi 29 février-16
à 9h10
Pitgam
P grand place
pilote : Yvon
Lundi 7 mars-16
à 9h05
Oudezeele
P église
pilote : J Chever & BD
Lundi 14 mars-16
à 9h10
Hardifort
P église
pilote : J Chever & BD
Lundi 21 mars-16
à 9h10
Hoymille
P mairie
remparts de Bergues ( JL et Yvon )
Lundi 28 mars-16
à 9h25
Esquelbecq
P de la Chênaie
pilote : Gbo & BD
Pâques
Lundi 4 avril-16
à 9h05
Buysscheure
P la place
pilote : MJ Debruyne
Lundi 11 avril-16
à 9h05
Ste Marie Cappelle P église
pilote : Jean Louis / BD : Plan P5
Lundi 18 avril-16
à 9h10
Cassel
P place Vandamme
pilote : JL & BD
Lundi 25 avril-16
à 9h15
Bissezeele
P église
pilote : Gbo
Lundi 2 mai-16
à 9h15
Arnéke
P église
pilote : Jean Louis / BD : Plan P3
Lundi

4 janv 2016

RDV à la salle communale de Zegerscappel à partir de 9h : café offert par Mme le Maire
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2015 est achevée. Cette année a été très intense pour notre section locale.
Ce fut d’abord la préparation de la sortie à Notre Dame de Lorette et Vimy avec les 34 élèves
des classes de CM1 ET CM2 de l’école Dominique Doncre et la visite de ces deux sites. Journée exceptionnelle pour les 48 adultes accompagnants et riche des échanges que nous avons
eu avec les enfants, merci à Monsieur Taormina pour son implication et sa volonté de faciliter
ceux-ci.
Puis le 18 septembre nous avons accueilli l’assemblée générale d’arrondissement Flandre Littoral qui compte 27 sections. Le président Albert Blondé a souhaité la bienvenue à l’ensemble
des présents et salué la présence d’Edgard Buino Vice-Président départemental et Guy Auté
vice-président d’arrondissement. Au cours de cette assemblée l’accent a été mis sur l’importance de la place des soldats de France dans nos sections afin de perpétuer la mémoire, et de
prendre le relais des porte-drapeaux vieillissants. Au terme de cette demi-journée, Madame le
Maire vint saluer les participants et les féliciter pour leurs actions.
Un temps fort de la vie de notre section : la cérémonie du 11 novembre qui cette année se déroula en l’église de Bambecque. Après l’office religieux c’est devant la mairie que se retrouvèrent derrière l’harmonie municipale de Wormhout les porte-drapeaux , Jean-Pierre Decool
député,l Madame le Maire, les adjoints , les membres du conseil , les représentants de la Gendarmerie , des pompiers, les membres de la section locale, les enfants de l’école accompagnés
de leur directeur Monsieur Taormina ,des enseignants et des parents.
Après le dépôt de gerbes, Madame le Maire donna lecture de la lettre du Secrétaire d’état aux
anciens combattants. Suite au lâcher de pigeons ( Merci à Michel Vermersch et sa famille ),
les nombreux enfants de l’école ont chanté la « Marseillaise », avant qu’elle ne soit reprise
par l’harmonie de Wormhout et la population présente. A la fin de la commémoration les
participants se dirigèrent vers la salle polyvalente où se déroula une autre cérémonie : le remise de la médaille militaire à Monsieur Marc Carton ancien combattant d’Algérie.
C’est un acte important pour un ancien combattant car une médaille militaire ne peut être
demandé que si l’intéressé est titulaire de la croix de la valeur militaire, et elle n’est accordée
qu’après une minutieuse enquête diligentée par les services du Ministère de la Défense. Marc Carton a été appelé sous les drapeaux en juin 1954, affecté au 7ème régiment des tirailleurs africains,
pour être libéré fin 1956 après 30 mois de service militaire. Membre actif de la section depuis
1959, il assure la fonction de secrétaire . Profondément attaché aux valeurs de la République, il est
également porte-drapeau, d’une disponibilité exemplaire, lors des manifestations patriotiques, ou
lors des funérailles d’un ancien combattant. C’est Monsieur Roger Féburie, titulaire de la médaille
militaire qui épingla la distinction à notre ami Marc. Le Président Albert Blonde qui avait retracé
carrière de Maco » tint à lui adresser au nom de tous les anciens combattants ,soldats de France, et
en son nom personnel les plus vives et chaleureuses félicitations. Madame le Maire remit à
Jeannette son épouse un bouquet de fleurs.
Enfin, c’est le vendredi 4 décembre 2015 que notre section a tenu son assemblée générale.
28 membres étaient présents et 9 excusés sur un total de 41 adhérents. Après la minute de
silence à la mémoire des camarades disparus ,et des victimes des attentats du 13 novembre
à Paris, le Président commenta le rapport moral et financier. Ensuite il fut procédé au renouvellement du Conseil d’administration. Les projets 2016 furent évoqués et les questions
diverses abordées. En fin de réunion Franck Spicht 1er adjoint encouragea notre section à
continuer les échanges avec les enfants pour le devoir de mémoire. Plus de questions
n’étant soumises, le Président clôtura l’assemblée. Les adhérents se rendirent ensuite déposer une gerbe sur la tombe de leur camarade André TALEWEE mort en Algérie.
Au nom du Président Albert Blondé, et de tous les adhérents de la section locale
bonne et heureuse année 2016.
Le Secrétaire Adjoint
Jean Luc Vanpéperstraete
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LE CIVISME N’A PAS DE PRIX
L’INCIVISME A UN COUT !

Infos pratiques

Chacun d’entre vous attend de vivre dans un village propre.
Pour autant, force est de constater que certains ne passent pas aux actes.
La preuve l’état de la zone à déchets verts un dimanche matin d’octobre
(la situation est malheureusement fréquemment la même).

Les 90 m3 de la benne étaient-ils remplis ? Pas du tout, au fond, il y avait largement de la place.
Le ras le bol des riverains est légitime.
Alors que faire ? Les élus y ont réfléchi.
Fermer la benne et obliger à aller à la déchetterie ? Ça n’a pas de sens.
Prendre un arrêté, verbaliser? Mettre une vidéo surveillance ? Faut-il en arriver là ?
Que les élus prennent le tracteur le week-end et poussent les déchets ?
Pourquoi pas, mais sont-ils là pour corriger les défauts de certains ?
Créer une rampe sur le côté, pour pouvoir jeter les déchets d’en haut ?
Pourquoi pas, mais cela aurait un coût et cela se ferait au détriment d’autres investissements.
Alors que tout serait plus simple, si chacun portait un peu attention à ses agissements.
Et c’est exactement pareil à l’arrière et près du local à verre. Jugez par vous-mêmes :

UN PEU DE CIVISME FACILITERAIT LE BIEN
ETRE COLLECTIF
ET EVITERAIT DES DEPENSES INUTILES
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
( et c’est pareil pour les dégradations sur les biens publics,
les crottes sur les trottoirs…)

Franck SPICHT

DON DU SANG de 18 ans à 70 ans

Dimanche 28 Février de 8 h 30 à 12 h Salle Polyvalente
Venez donner votre sang pour faire un geste de solidarité pour tous les malades et les accidentés de la route.
Il faut compter 5 poches pour sauver une vie.
Rappel : 6 dons par an pour les hommes - 4 dons par an pour les femmes
Venez nombreux !
Le Président vous remercie d’avance.

ISME
URBAN

Quelle autorisation pour quel type de travaux ?

Selon la nature des travaux et les surfaces du projet vous demanderez un
permis de construire* PC ou une déclaration préalable* DP
Construction nouvelle
A partir de 170 m2 de surface de plancher, recours obligatoire à un architecte





Vous créez - de 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol : aucune formalité
Vous construisez un garage ou une dépendance de -20 m² de surface ou d’emprise au sol : DP
Vous construisez un garage ou dépendance de + 20 m² de surface ou d’emprise au sol : PC*
Vous construisez une maison : PC

Travaux sur une construction existante
Dès qu’il y a modification de l’aspect extérieur du bâti et quelque soit la surface des travaux : DP à minima
(ravalement, changement des fenêtres, des volets, parabole, panneaux solaires, ou création d’ouverture, porte,
fenêtre velux)





Travaux créant ou transformant moins de 5m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol : aucune formalité
Travaux créant 5 m² à 20 m² de surface ou emprise au sol nouvelle : DP
Travaux de transformation de 5 m² à 20 m² d’existant en surface habitable : DP
Au delà de 20 m² de surface ou emprise au sol nouvelle : PC* (création d’un étage, aménagement des
combles, ....)

Cas particulier d’un changement de destination


Il y a changement de destination lorsqu’un local passe de l’une à l’autre des catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, exploitation agricole… Une DP est au moins requise.
 Si le changement de destination s’accompagne de travaux qui modifient les structures porteuses ou la façade du bâtiment, vous devez déposer un PC.
La Mairie est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et pour vous accompagner dans la
préparation de vos dossiers d’urbanisme.
Permanences de l’Architecte des Bâtiments de France
Dates 1er semestre 2016 :
Vendredi 22 janvier 2016 de 14 h 15 à 17 h 00
Vendredi 4 mars 2016 de 14 h 15 à 17 h 00
Vendredi 1er avril 2016 de 14 h 15 à 17 h 00
Lundi 2 mai 2016 de 14 h 15 à 17 h 00
Lundi 13 juin 2016 de 14 h 15 à 17 h 00
Lieu : Siège de la CCHF, 468 rue de la couronne de Bierne 59380 BERGUES (derrière la gare de Bergues)
La prise de rendez-vous au préalable est obligatoire Pour cela il faut téléphoner au 03.28.29.09.99 choix 1
au moins 10 jours avant la permanence.

Buvette et pâtisseries

Réservation chez Myriam PLATIAU 0328689219 ou
Anne-Marie POUBLANC 0328689305

Participation : 8 € payable à l’entrée

Sallé polyvalénté dé Zégérscappél,

Organisé par lé club dés Aînés

Le mardi 22 mars 2016
de 14h30 à 19h00

QUANTITE

TOTAL A REGLER
□Chèque □espèces

5€

12€

12€

PRIX unitaire

...................€

TOTAL

Année de naissance

classe

LA REUNION DE PREPARATION AURA LIEU LE VENDREDI 8 JANVIER A
18H00 SALLE DES ASSOCIATIONS. MERCI DE VENIR NOMBREUX ! NOUS
AVONS BESOIN D'AIDE POUR MENER A BIEN CETTE SOIREE.

Nom/prénom

Souhaite être placé à la table de ………………………………………..
Inscription au concours de déguisement enfant (compléter au dos si

COUSCOUS ADULTE
(couscous, dessert, café)
LASAGNES ADULTE
(lasagnes, dessert, café)
MENU ENFANT
(pâtes bolognaises, oasis, yaourt
à boire)

MENU

Comme chaque année, l’association ZOE (association des parents d’élèves de
l’école) organise un repas festif sur le thème du carnaval. Il s’agit d’un repas servi à
table, avec soirée animée par un disc-jockey, concours de déguisement enfant et animation carnaval par des musiciens.
18h30 : Ouverture des portes
19h précises : Concours de déguisement pour les enfants inscrits par le biais du bulletin ci-dessous.
20h 15: Repas enfants servi à table
21h : Repas adultes servi à table
22h30 : Animation carnaval par des musiciens
Le bon de réservation ci-dessous est à compléter et à remettre avec le règlement
avant le mardi 12 janvier dernier délai soit dans la boîte aux lettres prévue à cet
effet dans le hall de la mairie, soit dans la boîte aux lettres de M. LHERBIER, au 48
rue d'Ypres. Vous pouvez également le rendre par le biais de l’école avant le vendredi 8 janvier.
Bon de réservation au repas de carnaval
Mme, Mr ….......................................................................
……………………………………….réserve :

ZOE ORGANISE UN REPAS AVEC ANIMATION CARNAVAL LE SAMEDI 16 JANVIER 2016

