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Naissances :
•
Rémi PARESYS de Fabien PARESYS et Dorothée BOULLEMANT
•
Julia DEVOS de Julien DEVOS et Céline MEESEMAECKER
Décès :
•
Marie JANSSEN
•
Marie-José BANKS
•
Renée CEROUTER
•
Norbert CEROUTER
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Dimanche 27 septembre : Après-midi danses et variétés organisé par l’association INJENO
Dimanche 4 octobre : fête du haricot
Duathlon et randonnées
20 ans du Géant Klakke. Mariage avec la Watten’Dame
Samedi 10 octobre : journée nationale du commerce de proximité
Dimanche 11 octobre : Brocante couverte à la salle polyvalente organisée par ZOE
Jeudi 15 octobre : lancement du projet AFRIQUE-AFRIQUES
Vendredi 6 novembre : Défilé de la Saint Martin
Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918
Dimanche 15 novembre : Remise des médailles du travail
Dimanche 6 Décembre : Marché de Noël à la salle polyvalente
Dimanche 6 et 13 Décembre : Elections régionales
Jeudi 17 Décembre : Goûter de Noël du Club des Aînés
Vendredi 18 Décembre : remise des diplômes de donneurs de sang à la salle polyvalente
Jeudi 31 décembre : repas de St Sylvestre proposé par le comité des fêtes
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Pour bien commencer

Chers Zegerscappelois, chères Zegerscappeloises.
Lorsqu’on est à la tête d’une municipalité, il faut gérer les priorités dans la programmation
des équipements et des infrastructures. Il y a des décisions que l’on maitrise et d’autres où
l’on est tributaire d’autres décideurs incontournables.
Le dernier cas concerne les aménagements voiries, qui ont pris du retard ou qui sont réalisés
de façon pas toujours satisfaisante. Le rôle des élus locaux, volontaristes en la matière, est de
susciter, d’activer les procédures, de vérifier les réalisations afin d’aboutir le plus rapidement
possible à des travaux de qualité. Ce qui est programmé pour l’automne est une partie de la
rue des chats (de la chapelle à la limite de Bollezeele) ainsi que le parking derrière la salle
polyvalente.
Pour les autres équipements, des choix ont été arrêtés, en premier lieu, la réfection de la toiture du vestiaire foot, et la mise en place des variateurs pour l’éclairage public.
Des subventions ont été accordées pour le vestiaire foot, l’éclairage public et le parking.
En ce qui concerne le projet de salle de sport, trois architectes ont été retenus et fin septembre, ils nous présenteront un avant-projet.
Parallèlement, nous sommes amenés à mettre en place une programmation des travaux d’accessibilité des bâtiments. Comme vous pourrez le voir dans le dernier compte rendu du
conseil municipal, cela entraine des coûts conséquents que nous avons étalés sur 6, voir 9 ans
afin de pouvoir poursuivre les autres projets. Nos projets ont besoin de financements et je
serai présente à la manifestation des maires du Nord à Lille contre la baisse des dotations.
Outre ces projets, la municipalité accompagne ses associations dans la vie du village. Alors
que la ducasse vient tout juste de se terminer, les élus préparent activement la 4eme fête du
haricot avec le comité de fêtes, les associations, les agriculteurs, les bénévoles. Ce moment
fort permet à notre village d’être connu sur tout un territoire.
Le monde associatif aussi, se développe avec la création de « Zegers ados », une nouvelle
association à l’initiative de jeunes.
La rentrée scolaire vient de s’effectuer et nous avons pour 2015 /2016, un effectif de 179 enfants dont 30 inscriptions. En parallèle, les nouvelles activités périscolaires ont un réel succès et dès ce début d’année, la participation est déjà de 120 enfants. C’est un signe important
de jeunesse sur notre commune.
Autre nouveauté : Le centre aéré vous propose 3 jours d’animation durant les vacances de
toussaint.
En attendant, je vous invite à participer à notre 4ème Fête du haricot et partager ce bon moment festif avec notamment le mariage de notre géant Klakke Van Zes Cappel.
Bien cordialement
Chantal Comyn
Maire
La municipalité offre des places pour le Gala de la Solidarité aux jeunes
(né entre le 01/01/2004 et le 31/12/1998)

le samedi 7 novembre à 16 heures,
ils seront transportés avec le bus municipal.
Les places sont limitées
Les inscriptions ont lieu en mairie à partir du samedi

10 octobre
Premiers inscrits - premiers servis
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015
Le conseil municipal s’est réuni le 9 juillet 2015 en présence de tous les conseillers municipaux, à
l’exception de JL.VEROVE (absent excusé), de M GHEKIERE qui a donné procuration à
F.SPICHT et de F.RICHARD qui a donné procuration à A.NIETO. V.COLAERT est nommé secrétaire de séance

La vie municipale

1. Adoption du précédent compte rendu à l’unanimité
2. Encadrement centre de loisirs
Madame le Maire informe les conseillers des effectifs pour le centre de loisirs. La semaine du 20 au
24 juillet a été fortement demandée, et de nombreux enfants étaient sur liste d’attente. Il a été possible de répondre à cette demande, en recrutant un animateur supplémentaire pour cette période. Madame le Maire informe les conseillers de la difficulté rencontrée pour recruter des animateurs diplômés.
3. Encadrant Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Le conseil donne son accord pour le recrutement d’un animateur pour l’activité d’expression corporelle pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2015.
A.NIETO fait un bilan des NAP et évoque la difficulté de recruter des animateurs. F.SPICHT fait
un bilan financier positif des activités compte tenu des aides de l’Etat.
4. Révision du tarif de la cantine scolaire
Le conseil accepte à l’unanimité la révision du tarif de la cantine. A compter du 1er septembre, il
s’élèvera à 2.85€pour les Zégerscappelois et à 3.35€pour les extérieurs, soit plus 10 centimes. Les
tarifs de la garderie et des Nap restent inchangés.
5. Remboursement d’un acompte pour la location de la salle polyvalente
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour rembourser un acompte de réservation du fait d’une
annulation, pour difficultés personnelles.
6. Convention avec initiatives rurales
Les travaux de mise en peinture de la mairie s’étant bien déroulés, des travaux de remise en peinture des menuiseries de la salle des loisirs seront programmés. Madame le Maire est autorisée à signer
la convention avec le chantier d’insertion de la CCHF.
7. SIECF
Le Conseil municipal donne son accord pour la modification des statuts et l’élargissement du périmètre à de nouvelles communautés de communes. Concernant le transfert des compétences, le
conseil décide d’obtenir davantage de renseignements sur la compétence éclairage public et notamment sur les modalités de tarification et décide d’adhérer au SIECF pour la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité, de la distribution publique de gaz et pour les
télécommunications.
8. Classement voirie communale
La rétrocession du lotissement « Résidence des Flandres » étant effective, le conseil demande le
classement de la rue des Flandres dans le tableau de classement de la voirie communale.

9. Convention avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandres
Madame le Maire est autorisée à signer la convention avec la CCHF relative aux travaux de création d’un
parking chemin de Cassel, financé en totalité par la CCHF.
10. Délibération sur la prise de compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) et son transfert à l’établissement public e coopération intercommunale
Le conseil municipal décide de prendre la compétence GEMAPI par anticipation telle que définie ci-dessus
et d’en transférer concomitamment son exercice à la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
Cependant, le conseil municipal émet à l’unanimité une réserve concernant l’institution de la taxe GEMAPI, notamment sur l’incertitude à ce jour du montant attendu par habitant.
11. CCHF : Domaine de l’enfance et de la jeunesse
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas transférer à la CCHF ses services du domaine de l’accueil et des
loisirs de la petite enfance et de la jeunesse au 1er janvier 2016. Ce transfert pourra se faire à l’avenir si la
commune le souhaite.
12. CCHF : Compétences à caractère facultatif nouvelles compétences
Le conseil municipal donne son accord pour le transfert des compétences suivantes au 1er janvier 2016 : la
création et la gestion d’une fourrière animale intercommunale et le soutien à l’apprentissage de la natation
à destination des scolaires.
Le conseil émet une réserve sur le soutien à la désertification rurale en matière médicale, sur le principe, il
est favorable mais demande à connaître les critères de soutien et la forme d’accompagnement quelle que
soit la commune concernée.
13. AMF
Le conseil municipal prend une motion de soutien à l’AMF (Association des Maires de France) pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
Une journée de mobilisation est organisée le 19 septembre au niveau national.
14. Informations diverses
Un point est fait sur la réunion de travail sur le PLU de la commune, et notamment sur les zones d’extension urbaine. Une modification de zonage est envisagée mais par phasage.
Un point est fait par Vincent COLAERT sur les travaux du plateau multisports qui sont en phase de finition.
L’appel d’offre pour la mise en place de variateurs pour l’éclairage public sera lancé au mois de septembre.
La rédaction du cahier des charges est en cours.
Un point est fait sur les travaux de réfection de la voirie dans la rue des chats. Compte tenu des nombreuses malfaçons, des réserves seront prononcées et transmises à la CCHF.

PERMANENCE ASSUREE PAR

DATE
samedi 26 septembre 2015

10 H - 12 H

Martine GHEKIERE

samedi 17 octobre 2015

10 H - 12 H

Lydie CLOET

samedi 24 octobre 2015

10 H - 12 H

Axelle NIETO

samedi 31 octobre 2015

10 H - 12 H

Jacques DEVULDER

samedi 7 novembre 2015

10 H - 12 H

Lydie CLOET

samedi 14 novembre 2015

10 H - 12 H

Franck SPICHT

samedi 21 novembre 2015

10 H - 12 H

Martine GHEKIERE

samedi 28 novembre 2015

10 H - 12 H

Axelle NIETO

samedi 12 décembre 2015

10 H - 12 H

Vincent COLAERT

samedi 19 décembre 2015

10 H - 12 H

Jacques DEVULDER

REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2015
Elus présents : C.COMYN, F.SPICHT, L.CLOET, V.COLAERT, J.DEVULDER, A.NIETO, A.POUBLANC,
C.VERBEKE, T.SIPIETER, R.FEBURIE, MP LACONTE
Absents excusés : M.GHEKIERE (procuration à F.SPICHT), F.RICHARD (procuration à A.NIETO),
S.WAREMBOURG (procuration à J.DEVULDER), JL VEROVE (procuration à MP LACONTE)
F.SPICHT est nommé secrétaire.
1. Le compte rendu de la séance du 9 juillet est validé à l’unanimité.
2. Décision modificative budget : F.SPICHT expose que pour des raisons de remplacement, de réparations ou
de besoins d’acquisitions, il convient de modifier le budget primitif. Le Conseil donne ainsi son accord à l’unanimité pour inscrire en section d’investissement les dépenses nouvelles suivantes : achat d’un nouveau robot
pour la cantine (1020 €) ; remplacement de l’horloge de commande de l’église suite à problèmes de secteur
EDF début juillet (2000 € de reste à charge après le remboursement assurance) ; remplacement du moteur des
cloches (2000 €) ; achat d’échelles(910 €) ; changement du miroir de circulation rue Morseley ( 400 €) ; achat
TV et lecteur DVD pour la pause méridienne (650 €).
F.SPICHT expose également la visite de la commission de sécurité pour la salle polyvalente qui a émis un avis
défavorable pour cause de système de sécurité incendie obsolète. 4 devis sont en cours avec des entreprises. Il
demande au Conseil de valider une ligne de dépenses de 5000 € pour ces travaux, et demande de déléguer aux
commissions finances et travaux le choix de l’entreprise une fois tous les devis reçus.
Validation du Conseil à l’unanimité.
3. Accessibilité et bâtiments communaux : les collectivités locales doivent élaborer un Agenda d’Accessibilité
Programmée, qui est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public dans un délai limité, avec une programmation des travaux et des financements.
Mme le Maire expose aux conseillers le travail réalisé par la commission en charge de ce dossier.
Une enveloppe de 103 850 € est évaluée entre 2016 et 2021 pour mettre aux normes la mairie, l’église, la maison des associations, la salle polyvalente, la cantine, l’école, les vestiaires du stade. Une dérogation au-delà des
6 ans est demandée pour la salle des loisirs compte tenu du projet d’y installer à terme la bibliothèque.
L’agenda est validé à l’unanimité et sera renvoyé dans les délais en sous-préfecture.
4. SIECF : le Conseil décide d’adhérer à la compétence optionnelle investissement proposée par le Syndicat
d’électrification . La commune ne paiera qu’une partie des travaux (20%), le SIECF, continuant de prendre le
reste à charge. La commune ne souhaite pas déléguer la maintenance du réseau pour l’instant.
Un point est fait sur les dysfonctionnements de l’éclairage public à différents points du village et sur les heures
d’éclairage qui doivent être ajustées. L’entreprise Réselec interviendra pour corriger tous ces défauts.
5. CCHF :
.Mme le Maire accueille Isabelle RICHARD, directrice du pôle planification stratégique de l’AGUR.
I.RICHARD expose aux conseillers les nouvelles normes en terme d’urbanisme pour les communes issues des
lois Grenelle et ALUR, et les différentes situations des communes membres de la CCHF.
Les délais imposés par les lois amèneront certaines communes qui n’ont pas de PLU (Plan Local d’Urbanisme)
à ne plus être aux normes au 1er janvier 2016. Une solution légale est de transférer la compétence urbanisme des
communes à la Communauté de Communes ce qui repousse les délais à 2021 par la mise en œuvre d’un PLU
Intercommunal.
I.RICHARD expose que les délais ne permettent pas à ces communes de finaliser leur PLU. Elle précise que les
communes comme Zégerscappel pourront travailler sur la modification de leur zone de construction, mais que
rien ne garantit que celles-ci seront reprises à terme dans le PLUI.

Mme Le Maire remercie I.RICHARD et ouvre le débat, en rappelant les nombreuses réunions au sein de la
CCHF. Pour sa part, elle regrette que préalablement la CCHF n’ait pas défini de projet commun de développement de territoire.
A.POUBLANC considère qu’à l’échelle de notre commune, déléguer le PLU ne va pas dans le bon sens.
F.SPICHT regrette cette précipitation et exprime qu’il votera contre ce transfert. Il se demande ce qui va rester
aux communes demain comme compétences ? Les fêtes, l’Etat Civil ? Pour autant, les habitants viendront toujours voir le maire pour régler les difficultés. Il pointe que ne plus maîtriser l’urbanisme, c’est ne plus maîtriser l’utilisation des sols, le développement de la commune et quelque part les rentrées fiscales, donc le maintien des services. Il est pour la solidarité avec les communes qui sont en défaut de PLU, mais se demande s’il
n’existe pas d’autres moyens de les aider que d’établir un PLUI.
Mme le Maire soumet le projet de délégation au vote en rappelant le résultat du vote initial de la CCHF : 44
pour, 18 contre, 6 abstentions. Elle et V.COLAERT ont voté contre.
Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer. La minorité de blocage est fixé à 25 % des communes à
la condition qu’elles représentent 20 % de la population de la CCHF.
Le conseil s’exprime par 13 voix contre le transfert de la délégation urbanisme à la CCHF et 2 abstentions.
Suite au décès de M. le Maire d’Esquelbecq, la CCHF est obligé de procéder à une nouvelle répartition du
nombre de sièges. Le Ministère a notifié au Sous-Préfet que la définition amiable de 71 sièges à la CCHF n’était plus légale, et qu’il fallait abaisser le nombre de conseillers communautaires à 62. De ce fait ; les communes de Herzeele, Zégerscappel, Bollezeele, Uxem, Steene, Brouckerque, Looberghe, Cappelle-Brouck, Quaedypre, perdent un conseiller.
Les conseillers s’insurgent sur cette décision alors que la population a voté il y a moins de 18 mois pour désigner deux représentants de la commune à la CCHF.
Toutes les voies de recours seront utilisées pour demander la révision de cette décision.
6. Enfance
. L’effectif des NAP s’élève à 120 enfants, et 180 pour l’école. Le conseil délibère pour recruter une animatrice qui s’occupera de l’atelier « expression corporelle » pour l’année scolaire.
. Pour la première fois aux vacances de Toussaint, la commune organise un centre aéré sur 3 après-midi. En
fonction des inscriptions, le Conseil donne l’accord pour recruter un animateur diplômé.
Questions diverses :
Mme le Maire communique le programme du congrès des maires.
Lors de la journée des commerces de proximité le 10 octobre, seront affichés dans les vitrines des magasins,
les dessins réalisés dans le cadre d’un concours. Le jury sera composé des bibliothécaires. MP LACONTE demande le soutien de la municipalité pour organiser ce jour-là vers 11h45 un pot pour la remise des lots. Accordé
V.COLAERT explique que les travaux de voirie de la rue de la Cloche (entre le Chemin des templiers et la limite du village), et du parking de la salle polyvalente démarreront fin octobre.
Les offres suite à la consultation d’architectes pour la future salle des sports doivent être reçues avant le 25
septembre. S’en suivront une lecture des offres et la réception de chaque candidat. F.SPICHT, V.COLAERT,
T.SIPIETER, A.POUBLANC sont volontaires pour ce faire.
Une équipe du chantier d’insertion de la CCHF rénove les boiseries et les peintures de la salle des loisirs
(1900 €). Elle sera également sollicitée pour intervenir auprès des travaux de peinture à l’école durant les vacances de février 2016.
Un point est également fait sur les besoins de travaux de voirie à différents endroits du village.
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Une ducasse fraîche et arrosée !!
Les diverses manifestations organisées pour la ducasse ont connu un vif succès malgré une météo peu
clémente au grand regret des organisateurs et de nos amis forains.
Samedi soir, le Club du Jujitsu, le Club des aînés, les nouvelles associations Djembé et Ados se sont
associées pour vous servir un repas de qualité avec la participation de Thierry. Bravo à tous !!
Le soir, la troupe « Métronome » avec le spectacle «Femmes » a su capter l’attention des nombreux
convives et des enfants assis devant étaient en admiration. Les deux chanteurs et les quatre danseuses
ont présenté un spectacle dans le style revue parisienne avec de très beaux costumes riches en plumes
et paillettes.
Enfin, la soirée dansante animée par Sun’Night a retenu les danseurs jusque tard dans la nuit…
Dimanche, après un dépôt de gerbe à la stèle suivi de la messe, certains ont assisté au concert apéritif
animé par le duo « Metay » malgré une météo très fraîche.
Sous un timide soleil, « Salt and Pepper », groupe de seniors très dynamiques accompagnés par leur
Chef de Chœur et de trois musiciens ont communiqué leur amour de la musique au travers de très
grands airs de Rock.
Le lundi, après la randonnée, le traditionnel repas Potje Vlesh-frites-salade a rassemblé 150 convives,
et tous ont pu danser sur les airs interprétés par notre organiste Olivier. Le service était assuré par le
Comité des Fêtes dans une joyeuse ambiance.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces trois jours. Quelle énergie !!!
Et maintenant place à la 4ème fête du Haricot :
C’est le temps fort de l’année 2015 au niveau des fêtes.
Toute la journée dès 9h, animations sur la place, les rues du village, la salle polyvalente, la
mairie, le stade.
Marché gourmand du terroir : producteurs locaux de fruits, de légumes, producteurs de porcs
du haut pays, de bœuf, d’huiles alimentaires, fromages, épices, produits cuisinés…associant
agriculture traditionnelle et biologique.
Vente de glaces, boissons, gaufres…
Exposants : peintres, travail du bois, réparation de meubles, meubles personnalisés, fabrication de cordages…
Espace d’activités agricoles traditionnelles autour du flageolet.
Exposition de tracteurs anciens et de matériels agricoles
Exposition en mairie organisée par les bibliothécaires de 10h à 12h sur les « mariés du 4 octobre
2015 »
Stand exposition sur la collecte de la mémoire de la commune auprès des aînés
10 h face à la mairie départ du 3ième Duathlon . 10h05 : départ de la randonnée.
12 h salle polyvalente : restauration sur Réservation en mairie Repas Cassoulet (plat, dessert, café) : 15 €

14 h 30 : sur podium sur la place : tour de chant de Cindy
15h30 : Mariage du Géant Klakke et la Watten Dame. Lâcher de pigeons par les messagers de l’Yser.
17 h : Grand concert du Groupe « Sur les Docks »
Cette fête génère beaucoup de travail. N’hésitez pas à rejoindre les membres du comité des fêtes pour
donner un coup de main : montage de stands, fléchage, services en salle, au bar…toutes les aides sont
précieuses. Et une chose est sûre : l’ambiance ne vous donnera pas l’impression d’une contrainte, mais
au contraire d’un plaisir. Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaître en mairie, on reprendra
contact avec vous.
Le 6 novembre : Saint-Martin. Le programme sera diffusé par affiches et directement aux enfants à
l’école.
Soirée de la St Sylvestre
Le comité des fêtes vous propose de réveillonner ensemble le 31 décembre à la salle
polyvalente .
Toutes les précisions sur le prix, le menu, l’animation, seront bientôt communiquées

Le Comité des Fêtes avec le soutien de la Municipalité a souhaité que
KLAKKE participe à nouveau aux diverses manifestations du village. Ainsi il était
présent le dimanche de la ducasse sur la Grand Place ainsi que le lundi à la salle polyvalente où Jean Michel Degrave et Jacques Gryselein ont eu à cœur de le faire danser
sur des airs interprétés par Olivier.
Le 23 août 2015, à Ochtezeele, une nouvelle association soutenue par leur Conseil
Municipal a décidé de relooker le Géant « OCTINGUS ».
Ainsi, une grande fête avait été organisée pour le retour d’OCTINGUS avec un cortège dans les rues du village et son baptême en fin de journée.
Cette toute jeune association nous avait envoyé un courrier d’invitation pour le déplacement de notre Géant à
titre « gratuit ». Après avis du Comité, Jean-Michel et Jacques ont répondu présents et nous avons donc accompagné ce déplacement, spectacle riche en couleur et en taille avec pas moins de 15 géants…
OCTINGUS sera parmi nous pour le mariage de KLAKKE.
KLAKKE de nouveau sur la route…
Eh oui, il a été invité aux festivités de la fête de la bière ainsi qu’au Mariage de son ami BATISTIN, Géant de
St Omer, avec BELLE LYSE. Il est très content car il a vu sa fiancée pour la première fois.
BATISTIN sera le témoin de la Mariée, la WATTEN DAME le 4 Octobre à Zegerscappel.
Merci aux membres du Comité et du conseil municipal qui ont accompagné le Géant, ont aidé à le monter et
merci surtout à Jean Michel et Jacques qui ont accepté de continuer à le faire « vivre ».
Martine GHEKIERE

Portrait d’André DEROO
Rencontrer André DEROO, c'est vivre un moment de pure authenticité.
C'est oublier pendant une heure, le monde extérieur, pour plonger dans la vie de ceux qui
ont avant tout du cœur, du courage et de la sincérité à l'état brut.
André est né à Zegerscappel, il y a 77 ans, à l'endroit même où il habite aujourd'hui avec
Jacqueline, son épouse, au 4 chemin d'Eringhem. La maison familiale, où jeune, même très jeune, il aide aux
taches de la ferme familiale. " Les pommes de terre, les haricots, tout devait être à l'abri pour le 1er octobre,
date de la rentrée des classes". La maison qu'il n'a jamais quittée, sauf pendant son service en Algérie, et qu'il
a rejoint par solidarité familiale. Et pourtant, il nous dit avec une pointe de nostalgie " je n'aimais pas la ferme. J'avais déjà mon affectation comme gendarme, à Melun. Mais il fallait que je soutienne mes parents".
André a une mémoire extraordinaire. Il n'est pas prêt d'oublier comment il fut décidé qu'il serait modèle pour
le géant, il y a 20 ans, quand il était employé communal, sous le majorat de Gérard Bécue. "La tête avait été
faite par M Dufloo, artisan rue de Bollezeele. Il m'a appelé pour me la montrer avant tout le monde. Il m'a demandé si c'était bien moi. J'ai répondu :" pour sûr, on ne peut pas se tromper".
Le géant, c'est la statue d'André. C'est le témoignage de ces gens de Flandres, qui ont travaillé la terre,
aiment faire la fête, et qui en sont le patrimoine vivant.
Klakke et sa clique : Notre Géant ne serait rien sans ses « ambassadeurs », sans toutes celles et ceux qui
l’ont accompagné durant ces 20 ans. Impossible de les citer tous, mais à travers quelques noms remercions les
fidèles amis de Klakke. Parmi les porteurs, il y a bien sûr Jean-Luc WAREMBOURG, Michel VERRONS …
et maintenant Jean-Michel DEGRAVE, parmi les danseurs les familles QUAEGEBEUR, DEVULDER,
BERTHELOOT, DEVEY, TREUTENAERE, LEFRANC, LEPORT, BAILLEUL, BECUE …et bien d’autres
Histoire d’un mariage : cela faisait plusieurs mois qu’on recherchait une heureuse élue pour Klakke et, tout
s’est fait, comme par hasard, le jour de la cérémonie de départ en retraite des pompiers d’Alain GHEKIERE
en mars. Alain est originaire de WATTEN. Le maire de WATTEN, Daniel DESCHODT, était dans la salle,
et lors du vin d’honneur, l’idée est venue naturellement. Puis nous nous sommes rencontrés avec les membres
du comité des fêtes pour organiser le mariage. Tout naturellement.
En 2010, pour les 15 ans de Klakke.
Eric COMYN, André DEROO, Jean-Marie DEWAELE,
Jean-Luc WAREMBOURG
Franck SPICHT

EVENEMENT de la FETE DU HARICOT 2015

LE MARIAGE DE KLAKKE avec la WATTEN DAME

Chers amis Zegerscappelois,
Et oui, le temps passe, déjà 20 ans. En 95, j'étais déjà un
beau bébé. J'avais la clope au coin des lèvres, à la place
du biberon ! D'ailleurs en guise de biberon, moi j'ai la bière de la Cloche !
Mes parrains, Monique et Jean-Marie, aidés par M Dufloo,
m'avaient réalisé sans grands moyens mais à coup de patience et d'amour pour doter notre village d'un géant articulé ! Faut bien faire monter la bière jusqu'au gosier.
Ils n'ont pas eu à chercher bien loin le modèle. Ça me fait
tout drôle quand je croise André sur la place, j'ai l'impression de me regarder dans le miroir.
Beaucoup se sont aventurés sous ma jupe, mais peu ont osé
me porter. Il faut être sacrement gaillard !
Quand j'ai été baptisé, j'ai eu droit à un beau cortège, entouré de drôles de majorettes avec du poil aux jambes : les
pompiers. Je savais dès le départ qu'ici on aime faire la
fête. Et, je suis allé loin, j'ai voyagé à Paris, à Lille, ... Aujourd’hui il y a Jean-Michel et tous les copains du comité
des fêtes pour me faire prendre l'air. Car le garage à Monique, rue d'Arneke, c'est pas toujours drôle.
Alors du haut de mes 4,2 mètres je veille sur notre commune. Un peu comme une statue.
J'ai vieilli en 20 ans, j'ai pris des coups, on a refait mes
doigts, on m'a affublé d'un fléau, fête du haricot oblige,
mais j'ai toujours la casquette bien vissée sur la tête.
Alors, je vais me marier, avec une belle et grande fille de
Watten. Je ne suis pas allé bien loin pour la chercher. Ce
n’est pas une fille de la ville, c'est une ouvrière, elle fabrique des tuiles. On va faire la fête le 4 octobre avec nos témoins, et nos amis les géants.
Je vous invite tous le dimanche de la fête du haricot, dès 15
h pour l'arrivée de mes amis et de ma dulcinée, et ensuite
sur la place pour la cérémonie du mariage.
A bientôt mes amis pour ma noce !
Klakke

Dossier réalisé par Franck SPICHT

3ème édition
du Cross Duathlon du Haricot
Dimanche 4 octobre 2015
Après l'édition 2014 qui a connu un record de participation (260 duathlètes et 160 randonneurs),
l'édition 2015 du Cross duathlon du Haricot s'annonce de bon augure.
Cette année les participants au cross duathlon pourront tester un nouveau parcours de course à pied qui devrait
plaire aux amateurs de course nature, et ce grâce aux agriculteurs du village qui ont accepté d'ouvrir leurs terres privées, le temps d'une journée.
Près de 350 concurrents mêlant des triathlètes confirmés à des débutants souhaitant découvrir la discipline se
surpasseront pour enchaîner les trois épreuves :
Course à pied de 7 kms sur les bords de l'Yser
parcours VTT de 23 kms traversant Zegerscappel, Bollezeele, Eringhem et Pitgam
Course à pied de 3 kms
Preuve de la renommée grandissante du Cross Duathlon du Haricot, cette année l'épreuve a obtenu le label féminin de la Fédération Française de Triathlon.
Pour n'oublier personne, le comité des fêtes renouvelle pour la deuxième année en parallèle du cross duathlon
la randonnée pédestre sur un parcours de 10 km permettant de découvrir à votre rythme notre village et ses
alentours.
Athlètes et marcheurs se retrouveront ensuite sous chapiteau autour d'une planche flamande offerte pour l'occasion à chaque inscrit.
Vous pourrez ensuite flâner dans les rues du village et découvrir les animations prévues dans le cadre de la
4ème fête du haricot.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans la course ou sur la randonnée.
Le comité d'organisation tient à remercier les municipalités des communes traversées, le club de football de
l'USY pour son aide, le société de chasse Saint Hubert de Zégerscappel qui ne chassera pas ce jour-là ainsi que
les agriculteurs qui nous ont permis d'emprunter leurs terrains privés pour l'occasion.
Sportivement
Ne tardez pas à vous inscrire !
en ligne via le site Njuko : www.njuko.net/crossduathlonduharicot2015
par courrier en renvoyant le bulletin d'inscription téléchargeable sur le site www.crossduathlonduharicot.fr
en dernier recours, le matin même de l'épreuve
Montant de l'inscription de 8 euros pour le duathlon et la randonnée ( +2 € pour les non-licenciés à la FFTriathlon participant au Duathlon)

"Pour la sécurité de tous, chauffeurs, chasseurs, propriétaires d'animaux de compagnie, soyons
vigilants au passage des coureurs. Merci !!"
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Les Commerçants et Artisans du Zénith vous souhaitent une bonne rentrée

La vie locale

Le Conseil d'Administration a eu lieu le mardi 15 septembre 2015 à Zegerscappel
Nous tenons à remercier pour leur présence Mme Comyn maire de
Zegerscappel, Mr Devos maire de Wormhout,Mr Valois Conseiller
Départemental,Mme Plomnier adjointe aux fêtes de Wormhout,Mme
Drouart, Mr Deram,Mr Devulder.
De bons échanges bien constructifs dans une bonne ambiance suivie d'un pot de l'amitié
L’association du Zénith remercie la municipalité de Zegerscappel pour le prêt de la salle
Le Samedi 10 octobre le village vivra sa deuxième participation à la journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat.
Un concours de dessin est organisé avec la participation des enfants présents à la
pause méridienne.
Les dessins sur le thème de la fête du haricot seront exposés à partir du 26 septembre dans les
vitrines des commerçants.
Les dessins par catégorie d'âge, seront évalués par nos amies bibliothécaires.
Les commerçants prendront soin de les récompenser.
ARRIVEE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU CHEZ BECUE BOISSONS
(03 28 68 92 30 ) Jeudi 19 Novembre 2015
FOIRE AUX VINS Vendredi 20 Novembre de 11h à 20 h
Samedi 21 Novembre de 11 h à 20 h
Dimanche 22 Novembre de 11 h à 20 h
Lundi 23 Novembre
de 11 h à 20 h
DEGUSTATION WHISKIES ET RHUM
Vendredi 11 Décembre de 17 h à 20 h
Samedi 12 Décembre toute la journée

Opération « ZENITH EN FETE » du 12 décembre au 27 décembre 2015
De nombreux lots et bons d'achats à gagner chez les commerçants du Zénith

Les salons de coiffure à vos petits soins pour les fêtes
les 24 et 31 décembre un maquillage sur RDV au salon LAURENCE
ouverture le lundi 21 décembre (03 28 68 92 93)
Salon NATH'TIF (03 28 22 15 50) toujours possibilité de faire des UV
Sur RDV possibilité de se faire maquiller et coiffer le 31 décembre
Contrairement à ce qui a été indiqué dans la précédente édition du journal communal, la cession
du magasin de Marie-Pierre n’a pu se faire au mois de septembre,
les banques n’ayant pas suivi le repreneur dans son projet.
Nous le regrettons tous. Tous les efforts sont mis pour permettre la reprise de ce commerce.
Laurence Berteloot et Marie Pierre Laconte
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le 14 août : Fête du centre

Le lundi 7 septembre :
Remise de dictionnaires

le 5 septembre : repas spectacle « Femmes » par le groupe Métronome

le 6 septembre : concert les « salt and pepper »

le 7 septembre : repas animé par Olivier

le 13 septembre : ball trap
Organisé par la St Hubert
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RENTREE 2015 A LA BIBLIOTHEQUE
NOUVEL HORAIRE :

Petite Annonce

A la bibliothèque

mercredi : 14 h - 16 h
jeudi : 16 h 30 - 17 h 30
samedi : 10 h - 11 h 30

La bibliothèque recherche des photos
d’Afrique noire pour son projet :
AFRIQUE - AFRIQUES
D’avance merci de contacter la mairie
si vous voulez nous aider
Téraise et son équipe

NOUVEAUTES POUR LA RENTREE :
Vous trouverez nos derniers achats et les 500 nouveaux livres prêtés par la Médiathèque
Départementale du Nord (romans, albums, BD, documentaires)
sur le site de ZEGERSCAPPEL (http://www.zegerscappel.fr/fr/information/64640
bibliothèque )
Nous avons souscrit des abonnements à 4 magazines :

Venez les consulter sur place ou emprunter ceux des mois précédents.

NOTRE AGENDA :
Accueil des classes: Mildrèd et Téraise accueilleront les classes de l’école Dominique Doncre chaque
mois à partir du mois d’octobre, les lundi et mardi.

DIMANCHE 4 OCTOBRE: ouverture exceptionnelle, à l’occasion de la fête du haricot :
expo de photos et historique de la WATTEN DAME et de KLAKKE VAN ZES CAPPEL.
Nous avons invité André Deroo à 10h30, qui a servi de modèle à notre géant et qui répondra à
vos questions sur son ancien métier d’ouvrier agricole

JEUDI 15 OCTOBRE à 18h30, lancement du projet AFRIQUE-AFRIQUES ?
qui réunit 8 bibliothèques et médiathèques , avec la participation de la MDN . Le projet qui comporte des contes, des expos, des spectacles, des films, des activités se terminera le 28 NOVEMBRE
par un repas africain à Buysscheure
SAMEDI 17 OCTOBRE: coloriage de masques africains (sur inscription, à partir de 6 ans)
JEUDI 22 OCTOBRE: animation Les aventures de ZEKEYE, albums de Nathalie Dieterlé
14 h - 15 h : enfants à partir de 5 ans
15 h 30 - 16 h 30 : enfants de 3 et 4 ans

LUNDI 2 NOVEMBRE: lecture d’albums de ZEKEYE à la classe de CP
JEUDI 5 NOVEMBRE: L’auteure-illustratrice en personne viendra enseigner
aux élèves de Mme Lachor ses techniques de dessin avec des bambous et des encres

DU 7 AU 21 NOVEMBRE: une expo complètera cet atelier :
« COMMENT SONT FAITS LES LIVRES » pour tout public
La consultation des documents sur place est gratuite ;
venez nous rendre visite et nous confier vos souhaits.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque !

Téraise et son équipe

Le coin jeunesse
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La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 31 août 2015 pour les enseignants, et le mardi 1er septembre
2015 pour les enfants. Nous accueillons cette année 179 élèves .
Cette rentrée scolaire 2015-2016 s’est effectuée sous le signe du changement.
De nouveaux horaires ont été adoptés pour cette année ainsi que de nouveaux programmes en maternelle.
De même une nouvelle collègue Mme Blondé a rejoint notre équipe pédagogique. Elle enseignera
aux GS.
Les effectifs de cette année ont également modifiées l’organisation des classes.
Composition des classes :
Mme Decottignies : 27 élèves dont 16 TPS + 11 PS
Mme Lagatie : 26 élèves dont 6 PS + 20 MS
Mme Blondé : 23 GS
Mme Lachor : 24 CP
Mme Bassimon : 27 élèves dont 15 CE1 + 12 CM1
Mme Nave : 26 CE2
Mr Taormina / Mme De bersaques : 26 élèves dont 8 CM1 + 18 CM2
Les nouveaux rythmes scolaires :
Les portes sont ouvertes 10 mn avant les cours.
Lundi matin :
8h45 à 12h00
Lundi après-midi :
13h45 à 16h00
Mardi matin :
8h45 à 12h00
Mardi après-midi :
13h45 à 16h00
Mercredi matin : 9h00 à 12h00
Jeudi matin :
8h45 à 12h00
Jeudi après-midi :
13h45 à 15h30
Vendredi matin : 8h45 à 12h00
Vendredi après-midi : 13h45 à 15h30
Les NAP
Les NAP ont lieu le jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants. (Boxe, jardinage, …)
Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l’académie de Lille sont celle de la zone B. Le calendrier
scolaire 2015-2016 est le suivant.
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2015
Vacances de la Toussaint : samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2015
Vacances de Noël : samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
Vacances d’hiver (vacances de février) : samedi 6 février 2016 au dimanche 21 février 2016
Vacances de Printemps (vacances de Pâques) : samedi 2 avril 2016 au dimanche 17 avril 2016
Fin de l’année scolaire : mardi 5 juillet 2016 après la classe
Quelques informations :
* L’élection des parents d’élèves au conseil d’école aura lieu le vendredi 9 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

Accueil de loisirs
Le 26,27 et 29 Octobre 2015
Thème : « Les 5 continents »
Pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans
Soit 3 après-midi de 14 h à 18 h à l'école Dominique Doncre
Inscription en mairie à partir du 21 Septembre jusqu'au 5 Octobre
Selon les places disponibles,
Document à fournir : justificatif du quotient familial

Accueil de
loisirs

QF jusqu'à
369 €

QF de 370à QF de 500 à
499€
700€

QF de 701 à
900€

QF de 901 à
1100€

QF>1100 €

1€/jour
par enfant

1,80€/jour
par enfant

4,50€/jour
par enfant

5,50€/jour
par enfant

6,50€/jour
par enfant

2,40€/jour
par enfant

ZOE

Le bureau de ZOE souhaite aux zegerscappeloises et zegerscappelois une bonne rentrée, qu'elle soit professionnelle, scolaire, ou associative.
Pour l'association ZOE, cela signifie tout d'abord renouveler l'adhésion des parents d'élèves sans qui rien n'est
possible.
L'assemblée générale permettant à ses derniers d'élire le bureau et de planifier les grandes animations aura lieu
le vendredi 18 septembre 2015 à 18 heures à la salle des associations.
Après ces quelques formalités administratives, la saison démarrera rapidement avec la brocante qui se tiendra
cette année le dimanche 11 octobre 2015 à la salle polyvalente.
Après une année 2014-2015 réussie avec de très bonnes opérations, le défi est de réussir à faire encore mieux
cette année.
L'équipe pédagogique de l'école publique Dominique Doncre a concocté aux élèves un programme de sorties
et d'activités pour lequel elle ne manquera pas de solliciter le soutien financier de l'association.
A nous, une année encore, une année de plus, de nous montrer à la hauteur !
Date des animations :
- 11 octobre 2015 : brocante
- 16 ou 23 janvier 2016 : repas de carnaval
- 13 mars 2016 : loto familial
- 22 mai 2016 : opération viennoiseries
Bonne rentrée,
L'équipe ZOE.
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L’été est vite passé, chaleur et orages, et maintenant c’est déjà l’automne .
Le 9 septembre, nous avons
eu notre repas annuel du
Club, dans une superbe
ambiance,
avec le Vivat à nos doyens.
Le 22 septembre nous sommes invités par l’association « Rencontre Amicale » de Wormhout
Nous serons plus d’une trentaine à y aller.
Le 8 octobre , nous partons à Ghyvelde pour visiter l’écomusée du Bommelaere Wall, puis nous
dégusterons ensemble « le repas campagnard » . C’est 26€ par personne pour les adhérents, car le
Club prend à sa charge le prix du bus.
Notre Président a proposé dans les clubs voisins des places pour compléter le bus au prix de 30€.
Dates des après-midi
Les jeudis : 24 septembre -- 29 octobre – 26 novembre
Le jeudi 17 décembre ce sera notre goûter de Noël
Le jeudi 7 janvier 2016 : Echange des vœux et partage de la galette ; ce jour là, nous souhaitons
recevoir la cotisation annuelle de 20€, et espérons aussi accueillir de nouveaux adhérents, qui peuvent ne payer qu’après être venu deux fois ; Il n’y a pas d’âge pour s’inscrire.
Le jeudi 28 janvier 2016, aura lieu notre Assemblée Générale, où tous les membres du Club sont
cordialement invités.
A bientôt , la secrétaire
Myriam Platiau
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Les activités ont repris le mardi 15 septembre 2015
de 14 h 00 à 17 h 30
salle des associations – 3 chemin de Cassel – 59470 Zegerscappel
La cotisation est de 10 €uros pour l'année.
Au programme :
Peinture sur soie, métal, aquarelle
Découpe de bois pour sujets à peindre et à décorer
Mosaïques
Boîtes en carton à confectionner et à habiller de tissu
Création de poupées Tilda, d'ours
Broderies 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 essais gratuits.
Contacts : Monique BLONDÉ, responsable 03 28 68 90 96
Edith DEVULDER
03 28 68 92 85

U.S.Y.

SAISON 2015 / 2016
PRIX DES LICENCES ANNEE DE NAISSANCE
U6 - U7
15 €
2009 / 2010
U8 - U9
15 €
2007 / 2008
U10 - U11
20 €
2005 / 2006
U12 - U13
20 €
2003 / 2004
U14 - U15
25 €
2001 / 2002
U16 - U17 - U18
25 €
1998 / 1999 / 2000
U19
25 €
1997
SENIORS / VETERANS / FEMININES
45 €
nés avant 1997
Réduction pour les familles inscrivant 3 jeunes ou plus
Pour s’inscrire :
- Une photocopie du livret de Famille
- Une photocopie de la carte d’identité pour les 18 ans et Seniors
- Une photo d’identité
- La cotisation annuelle

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
PENEL Bruno
06.76.67.92.48
BARON Emmanuel
06.30.51.82.47
CANOEN Olivier
06.18.12.55.15
U19 - U20 - SENIORS - VETERANS
tous les mercredis et vendredis de 19 h 00 à 20 h 30 à Zegers
FEMININES
tous les mardis de 19 h 00 à 20 h 30 à Rubrouck
tous les jeudis de 19 h 00 à 20 h 30 à Bollezeele
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ADULTES & ADOS

ENFANTS

LUNDI
MARCHE de 9h30 à 11h30 (voir calendrier)
GYM DYNAMIQUE de 19h à 20h salle polyvalente
MARDI
STRETCHING 9h30 à 10h30 salle polyvalente
MERCREDI
DANSE EN LIGNE 09h45 à 10h45 salle Polyvalente
(Salsa, Samba, Madison etc…)
DANSES ados (Hip Hop ) 17h45h à 18h45 salle polyvalente
(10 à 15 ans)
ZUMBA 18h45 à 19h45 salle polyvalente (à partir de 13 ans)

MERCREDI
JEUX SPORTIFS & DANCE KIDS
de 16h à 17h30 salle des loisirs (6 à 12 ans)
SAMEDI
EVEIL SPORTIFsalle des loisirs (3 à 6 ans)
groupe 1 :3 à 4 ans 10h à 11h
groupe 2 : 4 à 6 ans 11h à 12h

JEUDI
COTISATION : 50 € Multi-activités
Prévoir certificat médical+3 enveloppes
YOGA 9h30 à 11h salle des loisirs
FITBALL 19h30 à 20h30 salle polyvalente LIA – STEP ……)
timbrées avec adresse
VENDREDI
GYM DOUCE de 9h20 à 10h20 salle de la chênaie ESQUELBECQ

COTISATION :

55 € Multi-activités

INSCRIPTIONS: 15 mn avant la séance
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
( parking de la Chênaie ) à 9hxx
lieu RDV
à 9h10
Rubrouck
P église ( P15 )
pilote : MJ Debruyne
Lundi
21 sept 15
Lundi
à 9h 20
Esquelbecq
P de la Chênaie
sortie café rando 16 kms
28 sept 15
oct 15
5
à 9h05
Steenvoorde
P super U
pilote : JL & Yvon
Lundi
à 9h00
Zuydcoote
P espace Robert Merle pilote : JL & Yvon
Lundi
12 oct 15
Lundi
à 9h10
Cassel
P place Vandamme
pilote : JL & BD
19 oct 15
à 9h10
Bollezeele
P Aldi
pilote : Jean Louis
Lundi
26 oct 15
nov 15
Lundi
à 9h05
Millam
P église
pilote : JL & Yvon
2
nov 15
à 9h10
Hoymille
salle Thyrionnet
remparts de Bergues
Lundi
9
Lundi
à 9h00
Zuytpeene
P église
pilote : JL & BD
16 nov 15
Lundi
23 nov 15
à 9h15
Wylder
P église
pilote Bernard ( P30 )
à 9h10
Quaedypre
P église
pilote Bernard
Lundi
30 nov 15
déc 15
Lundi
à 9h00
Brouckerque
salle polyvalente
pilote : Annie
7
14 déc 15
à 9h10
Merckeghem
P église
pilote : JL & Yvon
Lundi
21 déc 15
Lundi
à 9h00
Looberghe
P église
pilote : JL & Yvon
Esquelbecq
P de la Chênaie
pilote : Gbo
Lundi
28 déc 15
janv 2016
Lundi
à 9h15
Zegerscappel
P église
pilote : Gbo & BD
4
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Vous aimez les rythmes africains ?
Venez essayer les cours de djembé avec Marcel
Salle Polyvalente
À partir du 15 septembre 2015
Mardi 18 h / 19 h enfants débutants
19 h / 20 h adultes - enfants confirmés
Renseignements :
Sylvie 06 07 26 45 83
Johan 06 59 80 67 35
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L'association Omnisports et Loisirs de ZEGERSCAPPEL a le plaisir de vous inviter à son

9ème Marché de Noël.
Salle Polyvalente de ZEGERSCAPPEL
le 06 décembre 2015 de 10 h 00 à 18 h 00
Une trentaine d'exposants ainsi que certains commerçants du village
Animations pour le bonheur des petits et des grands
Buvette sur place ainsi qu’une restauration rapide le midi
Nous comptons sur votre présence.
Le bureau de l'Omnisports et Loisirs.

Tennis
Section

le
de tab

Reprise
le mercredi 16 septembre à partir de 14 h pour les enfants
le vendredi 18 septembre en soirée pour les ados et les adultes

Responsable :
François VERHAEGHE
03.28.20.46.55

Inscriptions :
Sur place 1/2 heure avant les cours
La cotisation est de 25 € pour les enfants et de 30 € pour les adultes
à l’année.

Nous faisons appel à une personne désireuse de s’investir dans le bénévolat pour seconder François au sein de
la section tennis de table de préférence libre le mercredi après-midi et le vendredi soir.
S’adresser en mairie 03 28 68 93 09 ou chez Mme Devulder 03 28 68 92 85

U
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Section

Contenus d’enseignement adaptés à l’âge des pratiquants et incluant des Valeurs Educatives tels que Respect d’autrui, Confiance
en Soi, Sécurité, Facilité dans l’étude...

Horaire des Cours salle multisports rue du Maréchal Leclerc
Mardi
Jeudi
Vendredi

Cours Enfants
de 6 à 13 ans
18h30 – 19h30
18h30 – 19h30

Cours Ado Adulte
19h30 – 21h00

ux
a
s
ve ire
u
a
o
N or
H

18h45 – 20h15

Tarifs
Licence
AEJT

Cotisation

Total

2 séances d’essais gratuites (certificat médical
impératif)

Adulte

40,00 €

30,00 €

70,00 €

Enfant - Ado
Moins de 18 ans

40,00 €

20,00 €

60,00 €

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter :
Isabelle MELLIET : 06 21 43 19 17
Mickaël LIEVEN : 06 64 44 00 38
Mail : wajutsu-zegers@orange.fr
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Arrêt du groupe de danse au sein de l’association Omnisports et Loisirs.
Nous remercions Jean Marie Quaghebeur pour le dévouement et son temps passé au sein de la
section ainsi que le groupe pour l’animation autour du géant lors des sorties.
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Cette année, lors de la commémoration du 11 novembre, deux adhérents de la section seront décorés.
En effet, depuis la modification des conditions d’attribution de la croix du combattant depuis quelques
années, c’est à l’initiative de son neveu que le plus ancien combattant du conflit 39/45, il a 92 ans, notre
camarade Marcel Verschaeve se verra décorer de la croix du combattant, cette remise sera effectuée au
monument aux morts.
A l’issue de cette cérémonie et ce pour des raisons protocolaires, c’est notre dévoué porte-drapeau et secrétaire de la section « Maco » Carton, qui se verra remettre la médaille militaire, distinction qui mérite
d’être soulignée, puisqu’elle se situe dans l’ordre après la légion d’honneur et la croix de la libération.
Cette remise sera effectuée par le Capitaine de gendarmerie Roger Féburie.
Après le vin d’honneur, offert par la municipalité, nous aurons l’occasion en accord avec les membres du
bureau, de nous retrouver pour notre banquet, à l’auberge In d’Hope à Volckerinckhove.
Je vous invite d’ores et déjà à prendre vos dispositions pour venir nombreux autour d’une bonne table,
pour terminer cette journée dans une ambiance de convivialité et de fraternité.
Le Président
Albert BLONDE

Infos pratiques

R
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Le 8 septembre, nous avons reçu des mains de Madame Régine Beaucamp , Présidente des Retables de
Flandres, l'oriflamme "chemin des retables" que nous accrocherons près de l'entrée de notre église qui
possède deux très beaux retables , dont l'un fut restauré en 2000-2001 avec une subvention de l'association des Retables de Flandres, qui a pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, et une subvention du Conseil Général.

Les prochains offices dans notre église :
dimanche 18 octobre à 9 h 30
dimanche 8 novembre à 9 h 30
dimanche 22 novembre à 9 h 30
dimanche 13 décembre à 9 h 30
dimanche 27 décembre à 9 h 30

Chantal Comyn, Maire
Le conseil municipal,
Le comité des fêtes,
De Zegerscappel

Mme Monique Hoofd,
Mr Jean Marie Dewaele (†)
Ses parrains

Ont le plaisir de vous convier au mariage de :

Klakke Van zes Cappel et la Watten Dame
Le dimanche 4 octobre,
à 15h30

Grand place

En présence :
Des témoins : Le roi des mitrons (Wormhout) et Batistin (Saint Omer)
De Nestor et Nestorine (Nieurlet), Octingus (Ochtezeele), Zannequin
(Rexpoede), Gégé le Maire (Armbouts cappel) et l ’harmonie municipale de
Watten.

