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Bonjour à toutes et à tous,
Permettez-moi avant toute chose de vous présenter, au nom du Comité Information et
Communication, nos meilleurs pour cette nouvelle année.
Que 2015 vous apporte les plus belles satisfactions ainsi que de grands bonheur à partager
avec vos proches et vos amis.
Après les tragiques évènements qui se sont déroulés à Paris, je souhaite surtout que cette
année nous préserve des peines et des malheurs et que la sérénité reprenne rapidement place
dans notre pays.
Pour ce qui concerne votre Zegers’Info, il m’importe de vous annoncer des changements qui
s’inscrivent dans un cadre général d’économies mais, soyez sans crainte, qui auront pour
mots d’ordre CONTINUITE et QUALITE.
Patience, car de tout cela, vous pourrez en juger par vous-mêmes lors du prochain numéro !
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture et, encore une fois, une très bonne et
heureuse année.
Pour le Comité,
Franck RICHARD
ivil
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Naissances :
•
Robin BOMMEL de Adrien BOMMEL et Adeline DEBLONDE
•
Lucas DEBLONDE de Alexandre HOGEDE et Juliette DEHERRIPON
•
Allan HECKMANN de Ludovic HECKMANN et de Aurélie LAFORCE
Décès :
•
Guy RUBRECHT
nir
à rete
Dates

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 24 janvier : Soirée carnaval de l’association ZOE
Mercredi 11 février : Réunion d’information pour les ados à 18h00 à la Mairie
Dimanche 1er mars : Don du sang de 8h30 à 12h à la salle polyvalente
Vendredi 6 mars : Conférence sur l’équilibre alimentaire à 18h30 à la salle polyvalente
Dimanche 15 mars : Loto de l’association ZOE
Dimanche 22 mars : Pièce de théâtre interprétée par le Petit Théâtre des Loisirs
Bourbougeois
Dimanches 22 et 29 mars : Elections départementales (ex-cantonales)
Dimanche 29 Mars : Parcours du Cœur organisé par Omnisport et Loisirs
Mardi 31 mars : Thé dansant
Samedi 4 et Dimanche 5 Avril : Tournoi de Foot
Samedi 18 avril : Banquet des aînés
Samedi 25 avril : Soirée dansante ‘Happy Birthday’ avec Sun’Night
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Chers administrés,
Je vous remercie de votre présence à cette première
cérémonie des vœux où l’ambiance était très
conviviale, et les échanges très riches, ce qui a été très
apprécié au sein de l’équipe municipale. Voici
quelques extraits pour ceux qui n’étaient pas présents.
Tout d’abord, je souhaite rendre hommage aux
victimes de l’attentat du 7 janvier à Paris où les
valeurs de la république ont été bafouées. Ces valeurs
de liberté, il nous faut les affirmer et défendre le
message de paix et de tolérance……
La cérémonie des vœux est d’abord 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 vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu'il soit, en
faveur de Zegerscappel et des Zégerscappelois.
Eh bien, je me suis penchée quelques instants et refait une lecture du programme électoral
que je me suis fixée avec mon équipe municipale et qui est notre guide à chaque instant.
Et tout ce qui a été entrepris jusqu’à ce jour garde cette ligne directrice d’un réel
engagement, d’une écoute, avec des élus de proximité. Cependant, même si le congrès des
maires auquel j’ai assisté à Paris en novembre dernier fait part des baisses des dotations, il ne
s’agit pas de baisser les bras. Dans un contexte de plus en plus contraint de maitrise des
dépenses publiques, il existe encore des solutions :
Diminuer les frais de fonctionnement et nous sommes dans cette démarche
aujourd’hui (ex : la mutualisation de certaines dépenses par exemple avec les communes
voisines, baisser certains frais par des comparateurs de devis ……). Cependant, les marches
de manœuvre sont limitées car les charges salariales ne baissent pas et les suites à donner
aux départs en retraite seront à étudier avec une nécessité de discernement.
Reconnaitre
la
valeur
de
l’investissement public qui donne un attrait à
notre territoire. Ces investissements (la salle de
sport, le cadre de vie ….) sont utiles, préparent
l’avenir du village et l’environnement des
générations futures. Nous irons donc chercher
toutes les aides et subventions possibles même si
elles sont de plus en plus rares.
La
mutualisation
peut
être
également un moyen d’économie, même si cela
prend du temps. Il s’agit d’être vigilant.
L’intercommunalité passe par un transfert de
certaines compétences, un transfert d’équipement
et de services. Mais le maire doit rester maitre de
sa commune et développer du partenariat.

L’intégralité des photos et des interventions
sur www.zegerscappel.fr
Rubrique ‘Photos et Actualités’

Les principaux dossiers pour 2015
Notre population est de 1536 habitants. Nous venons de dépasser le cap des 1500 pour la
première fois. Le prochain recensement aura d’ailleurs lieu du 15 janvier au 14 février.
Quatre agents recenseurs passeront vous rencontrer à domicile, je vous demanderai de leur
réserver le meilleur accueil (Sonia Decriem, Evelyne Lefranc, Valérie Lecaille et Stéphanie
Baudry ).
La jeunesse : Avec 174 élèves répartis en 7 classes, nous avons une capacité d’accueil
équilibrée. La prochaine étape sera l’analyse de ce fonctionnement après un trimestre et
notamment en ce qui concerne la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Les familles ont reçu à cet effet un questionnaire fin 2014 sur ces nouveaux rythmes. Un
bilan sera restitué et confirmera ou non la poursuite du fonctionnement actuel pour la rentrée
2015/2016.
Une bonne nouvelle est déjà la prolongation de l’aide de l’état sur 2015/2016. Merci encore
aux bénévoles qui s’investissent dans ce projet.
Quant aux jeunes collégiens et lycéens, la commission jeunesse propose une rencontre le 11
février à 18h en mairie afin d’entendre leurs besoins et envisager avec eux des actions.

Le PLU : Depuis janvier 2007, le Plan Local
d’Urbanisme est applicable sur l’ensemble de
la commune. Il a été modifié en avril 2011. Il
reste à ce jour 20 à 30 parcelles urbanisables
immédiatement. Aussi, nous serons amener à
étudier, à modifier le PLU et travailler avec
l’AGUR sur une politique de logement qui
évoluera de manière constante mais
raisonnablement afin de maintenir les effectifs
scolaires, les commerces …..

La salle des sports : Le terrain de 4000 m2 a
été acheté lors du mandat précédent et
l’implantation aura bien lieu derrière la salle
des loisirs, rue du maréchal Leclerc et à
proximité de l’école, choix confirmé par le
conseil municipal. Une simulation financière
du projet a été réalisée et présentée en
commission finances. En 2016 et 2017,
certains emprunts arrivent à échéance et nous
cherchons à développer au maximum la
capacité d’auto financement. Enfin, nous nous
engageons durant cette année à solliciter les
partenaires institutionnels susceptibles de nous
apporter des subventions afin que cela nous
coûte le moins possible.

Le city stade : Les travaux de rénovation sont nécessaires étant donnés l’état général du
revêtement et l’utilisation importante. L’appel d’offres sera lancé en ce début d’année.
L’éclairage public : Au 1er septembre 2014, l’éclairage public est rétabli de 23h à 6h du
matin. De plus, le travail pour réduire la facture d’électricité sera entrepris par la mise en
place de variateurs d’intensité, subventionnée à hauteur de 40% par le SIECF (Syndicat
Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre).
Voiries : Aménagement de la rue des chats (travaux de 2014) qui sera réalisée début 2015 ;
puis la rue de la cloche et des tilleuls.
Une étude du cadre de vie de la RD 928 (route de ST Omer) vient d’être relancée. Ce projet
a pour objectif la sécurisation des croisements, avec des accès piétons et des trottoirs le
long de la chaussée. Le conseil doit délibérer prochainement, donner un avis et établir un
programme de réalisation de ce projet qui pourrait s’effectuer sur plusieurs années.

Les bâtiments : Réfection des sanitaires de la salle polyvalente en fin février 2015 durant
les vacances scolaires. L’ancien patronage fera l’objet d’une réhabilitation par le biais d’un
bail emphytéotique. Le bail emphytéotique permet de rester propriétaire du bâtiment,
d’effectuer des travaux de réhabilitation par le bailleur et de proposer ce logement à un
locataire.
D’autres dossiers seront ouverts cette année : les douches du local de foot, le parking de
l’ancienne Flandre derrière la salle polyvalente, le cadre de vie de la place du village ;
Notre méthode est d’envisager dans un premier temps, de réaliser des devis de travaux de
réfection permettant d’évaluer un coût prévisionnel de ces différents projets. De là, nous
établirons en conseil municipal les priorités de mise en œuvre et solliciterons les partenaires
pour obtenir des subventions, tout en gardant l’équilibre budgétaire.

Je renouvelle à toutes et à tous mes
vœux de Bonne Année 2015,
de confiance en l’avenir et enfin
un bon anniversaire à notre géant
qui aura 20 ans cette année.
Chantal Comyn,
Maire de Zegerscappel
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014
Le compte rendu de la séance du 24 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Le présent compte-rendu détaille les points abordés lors du dernier conseil et ne sera
approuvé que lors du prochain conseil municipal, le mercredi 28 janvier 2015.

La vie municipale

1. Frais de formation des élus :
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au budget les crédits nécessaires au frais
de formation des élus, et de prendre en charge les frais pour le Congrès des Maires.
2. Prise en charge des frais kilométriques et des repas :
La prise en charge des frais kilométriques et des repas en cas de formation, est reconduite
dans les mêmes conditions que pour l’année 2014.
3. Personnel communal :
Les indemnités pour les agents communaux sont reconduites dans les mêmes conditions que
pour l’année 2014. Un bon d’achat d’une valeur de 40€ à valoir chez les commerçants du
village est attribué à chaque employé communal.
4. Concours des maisons fleuris :
Les conseillers acceptent à l’unanimité l’attribution des prix sous forme de bon d’achat pour
le concours des maisons fleuries
5. Attribution d’indemnité du receveur municipal :
Les conseillers acceptent le versement de l’indemnité de conseil au receveur municipal.
6. Taxe d’aménagement :
La taxe d’aménagement est applicable à tous les opérations de construction, de
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une
autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et qui
changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
Compte-tenu de la baisse des dotations pour les collectivités locales, les membres du conseil
municipal décident de porter la taxe de 1.15% à 2% à compter du 1er janvier 2015.
Les exonérations suivantes sont également adoptées : constructions industrielles sur les
commerces de détail d’une surface inférieure à 400m² pour faciliter l’installation du
commerce local. Exonération pour les travaux sur immeubles classés monuments historiques
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, afin de faciliter la préservation du patrimoine local.
Exonération sur les abris de jardin.
7. Renouvellement du contrat enfance jeunesse :
Le conseil autorise Madame le Maire à signer le renouvellement du contrat enfance jeunesse
avec la CAF.
8. Recensement de la population :
Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Il sera effectué
par 4 agents recenseurs. Le Conseil municipal propose que les missions de recenseurs soient
confiées au personnel communal à temps partiel, puis aux demandeurs d'emploi.

9. Eclairage public :
Une demande de subvention est déposée auprès du SIECF (Syndicat Intercommunal
d’Energie des Communes de Flandres) dans le cadre de l’appel à projet « maîtrise de la
demande en énergie ». Le but est de maintenir l’éclairage public durant toute la nuit tout en
réalisant des économies grâce à la mise en place de dispositifs de variation de puissance. La
commune pourrait bénéficier pour ce projet d’une subvention de 40%.
10. Convention de déneigement :
Une rencontre a eu lieu avec le monde agricole le 8 novembre pour organiser au mieux cette
prestation. Une convention sera signée avec chaque agriculteur.
11. Label commerce de proximité :
La commune a participé à la journée « commerce de proximité » le 11 octobre 2014. Un
dossier va être déposé pour obtenir le label « Commerces de proximité dans la ville »
12. Décisions modificatives :
Le conseil délibère à l’unanimité pour les ajustements de crédits en fonctionnement et en
investissement
La séance se termine par les questions diverses :
•

•

Un point est fait sur le dernier conseil d’école. Un bilan sera effectué début janvier
auprès des familles pour les nouveaux rythmes scolaires et les nouvelles activités
périscolaires. Une commission menu est créée.
Franck SPICHT, fait un point financier sur les réparations à effectuer sur le moteur
des cloches de l’église, et sur les illuminations de noël. Il informe les conseillers
qu’une étude va être effectuée afin de connaître le coût d’impression du ZégersInfo chez des imprimeurs locaux. Par ailleurs, il informe les conseillers que la
commission finance va se réunir prochainement afin de travailler sur les différents
dossiers en cours dont celui de la salle de sports, et la rénovation du city stade.

•

Un point est fait sur le dossier «Voisin Vigilant ». Les panneaux seront bientôt
achetés

•

Le conseil donne son accord pour la signature de la convention avec le Conseil
Général du Nord pour l’installation des radars pédagogiques

•

•

Madame le Maire informe les conseillers du Forum de l’emploi à Hoymille. Le bus
communal sera mis à la disposition des demandeurs d’emploi. Elle informe les
membres du conseil de l’exposition sur la Première Guerre Mondiale qui se tient
actuellement à la bibliothèque.
Jean-Louis VEROVE demande des précisions sur l’engagement financier du Conseil Général pour la construction de la salle de sport. Franck SPICHT lui répond
que le projet de salle omnisports a été intégré dans le contrat de territoire signé
par le Conseil Général, et qui est un outil de planification des projets sur la période
2014-2019. Notre projet bénéficie d'un classement deux étoiles sur un maximum de
3. Etre inscrit dans le contrat de territoire est indispensable pour bénéficier de
subventions du département, mais ça ne les garantit pas pour autant. Il convient
effectivement d'aller rencontrer nos différents partenaires potentiels pour avancer
sur le financement, et sur la somme à laquelle nous pourrions
prétendre. Sachant qu'à l'appui, un dossier aura été constitué. C'est ce que nous ferons avec
Mme la Maire début 2015.
————————————————

Cette année, notre commune va être recensée.
Le recensement se déroulera du 15 janvier 2015 au 14 février 2015
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE. ELLE EST RENDUE OBLIGATOIRE
PAR LA LOI, MAIS C’EST AVANT TOUT UN DEVOIR CIVIQUE.
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui nous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement…
Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir
des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de
transports à développer...
Le recensement aide également à cibler les besoins en logements, les entreprises à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, les associations à mieux répondre aux besoins de la
population...
Vous allez donc recevoir prochainement la visite d’un de nos 4 agents recenseur.
Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne
sur Internet ou sur papier.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Evelyne LEFRANC

Stéphanie BAUDRY

Valérie LECAILLE

Sonia DECRIEM
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Le comité des fête

Le coin fêtes

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour 2015,
pleine de succès, de joie et de santé pour tous.
-MERCI aux membres du comité des fêtes qui soutiennent les différents projets d’animation.
-MERCI à tous les bénévoles qui viennent spontanément nous aider (montage ou démontage
des chapiteaux, encadrement du duathlon, aide au bar, en cuisine ou au service…).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre même pour quelques heures.
-MERCI à vous tous qui participez à nos différentes manifestations. Vous prouvez votre
attachement à la vie de notre village.
L’année 2014 aura été marquée par une nouvelle animation : la fête des voisins, rue de
flandres, qui a réuni en juin de nombreux convives autour d’une paëlla géante.
L’autre point fort a sans nul doute été le nombre de participants au duathlon du haricot : 260
pour le duathlon et 150 pour notre première randonnée pédestre.
Encore merci à Franck Brutsaert et son équipe ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont
encadré cette manifestation sportive ou aidé à la restauration.
Dates à retenir pour 2015 :
7 Février 2015 : assemblée générale
22 mars 2015 : pièce de théâtre proposée par le petit
théâtre bourbourgeois
18 avril 2015 : banquet des aînés
25 avril 2015 : soirée dansante « Happy Birthday » avec
Sun’Night.
2 mai 2015 : repas familial dansant
19 juin 2015 : fête du village grand place, feu d’artifice.
21 juin 2015 : brocante
5, 6 et 7 septembre 2015 : ducasse
4 octobre 2015 : 4e fête du haricot, 3e cross-duathlon et randonnée pédestre,
20e anniversaire du Géant KLAKKE
7 novembre 2015 : Saint-Martin
31 décembre : Réveillon du Nouvel An

Appel aux bénévoles :
Cette année, le dimanche 4 octobre 2015, Zegerscappel sera à l’honneur et
nous souhaitons que le rayonnement de notre village soit le plus large
possible à l’occasion de cette 4e Fête du Haricot.
L’organisation de cette journée nécessitera l’aide du plus grand nombre
pour pouvoir accueillir les visiteurs, toujours plus nombreux d’année en
année, mais aussi pour encadrer et servir les sportifs du Cross-Duathlon.
Nous appelons donc toute les personnes intéressées à venir se joindre à
l’équipe du Comité des Fêtes.
Contact :

Martine GHEKIERE, secrétaire du Comité
Tel : 03.28.68.93.61 Mail : alain.ghekiere@orange.fr

Au Programme !!!

Pièce de Théâtre

‘EN HAUT,
C’EST PLUS CHER !’

Dimanche 22 mars à 15h00
à la salle polyvalente
de ZEGERSCAPPEL
Comédie en 3 actes de Christian DERYCKE
Interprétée par la troupe du Petit Theâtre des
Loisirs Bourbougeois
Au profit de l’association ’Des bras pour Patrick’
Entrée : 6€.
Ah, l’air pur des hauteurs! Ah, la beauté des cimes! Ah,
l’été, le chant des rivières et des torrents…. Se ressourcer
devant le gigantisme des montagnes et se rendre compte à
quel point nous sommes petits….. Est-ce pour cela que
nous voulons toujours aller plus loin, plus haut ?
Est-ce pour se croquer les chevilles dans les alpages,
souffler , suer dans les dénivelés (surtout quand ça monte),
se harnacher en “parfait randonneur” à prix prohibitif ?
Est-ce simplement parce que le mal qu’on se donne mérite
que cela soit plus cher?
A vous de répondre… Mais vite alors, parce que le
vacarme que vous entendez, c’est le petit vent frais qui
vient de se transformer en ouragan, et la petite rivière qui
sort de son lit….

Parcours du Cœur 2015
L’association Omnisports et Loisirs organisera
son Parcours du Cœur :
•

le Vendredi 27 Mars 2015 pour les enfants
de l’école D. Doncre

•

Le Dimanche 29 Mars 2015 de 9h à 13h
pour les familles.

3 parcours vous seront proposés ce jour-là que ce
soit en vélo, à pied, en courant, en roller…..
Une collation et une soupe vous seront offertes à
votre retour.
Venez nombreux !!!
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Le site www.zegerscappel.fr, en service depuis 6 mois maintenant, est un outil de
communication complémentaire au Zegers’Info. Sa fréquentation est prometteuse puisque,
depuis son lancement, près de 9000 visites (soit une cinquantaine par jour en moyenne !!!)
ont été comptabilisées par notre hébergeur. Et le 1/4 de ces visites par des fidèles visiteurs.

Des informations et des documents actualisés en permanence…
Les menus de la cantine, les articles de presse sur Zegerscappel, l’actualité des associations,
l’actualité de la bibliothèque et les nouveaux livres, les copies des Zegers’infos…. sont
constamment mis à jour pour vous permettre de rester informés.
Et pour revivre ou découvrir les manifestations de notre village, de nombreuses photos sont
mises en ligne dans la rubrique ‘Photos et Actualités’.
Un plus : La « Newsletter », lettre d’informations de Zegerscappel...
Au rythme de 3 newsletter par mois environ, plus d’une cinquantaine de foyer la reçoive
déjà à Zegerscappel. Ils sont ainsi avisés en temps réel par mail pour toute information
importante diffusée par la Mairie, pour un programme de festivités, un rappel ou un
changement de date, un appel à dons ou un avis de recherche…. Cette lettre d’informations
est ainsi envoyée directement et personnellement sur leur messagerie.
Vous voulez vous-aussi recevoir la Newsletter ? Rien de plus simple, il vous suffit
simplement de vous rendre sur le site internet www.zegerscappel.fr, d’indiquer votre adresse
mail dans l’encart situé tout en bas de page et de cliquer sur « Souscrire ».

Vous pouvez également le faire en passant en Mairie si vous préférez. Nous vous guiderons !
L'équipe Web vous adresse, à vous et à vos proches, ses vœux les plus sincères pour 2015 et
espère vous savoir de plus en plus nombreux à profiter des services du site internet.
Pour l’équipe information et communication web
JP Mille & F Richard
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La vie locale

LES COMMERCANTS ET LES ARTISANTS DE ZEGERSCAPPEL
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015

Du 10 au 25 décembre a eu lieu la Quinzaine Commerciale « Le Zénith en fête » avec
« Plus de 10 000 euros en cadeaux et bon d’achats » à gagner chez les commerçants.
Le tirage a eu lieu le mardi 6 janvier à Herzeele et nous remercions Mr le Maire du prêt de la
salle pour cette occasion.
Nos gagnants dans les commerces de Zegerscappel sont :
BECUE BOISSONS (03 28 68 92 30)
Fermé les 3,4 et 5 et les 24, 25 et 26 février
- Bon d’achat de 20 euros : Figoureux Sandrine - Esquelbecq
- Bon d’achat de 30 euros : Vandenbusche Marie-Claude - Zegerscappel
- Bon d’achat de 50 euros : Vervaeck Isabelle - Bambecque
- Soirée festive pour 2 personnes : DECRIEM Olivier - Pitgam
BOUCHERIE TALLEU (03 28 68 97 97)
Congés non définis
- Bon d’achat de 20 euros : Blanquart Elodie - Zegerscappel
- Bon d’achat de 30 euros : Denis Alain - Zegerscappel
- Bon d’achat de 50 euros : Coppin Robert - Zegerscappel
- Soirée festive pour 2 personnes : PACCOU Genevieve - Zegerscappel
CAFE LE MONOCLE (06 95 45 52 85)
Congés non définis
- Bon d’achat de 20 euros : Depuydt Marcellin - Zegerscappel
- Bon d’achat de 30 euros : Petyt Guillaume - Bollezeele
- Bon d’achat de 50 euros : Boulet Sebastien - Haverskerque
- Soirée festive pour 2 personnes : PENEL Bruno - Zegerscappel
CHEZ MARIE PIERRE (03 28 68 92 87)
Fermé du 09 février au 16 février inclus
- Bon d’achat de 20 euros : Planque Herve - Zegerscappel
- Bon d’achat de 30 euros : Saint Machin Christian - Zegerscappel
- Bon d’achat de 50 euros : Debaeke Francis - Zegerscappel
- Soirée festive pour 2 personnes : GELLIE Virginie - Zegerscappel

LA GRANGE AUX PAINS (06 44 88 55 90)
Congés non définis
- Bon d’achat de 20 euros : Erkelbout Thierry - Zegerscappel
- Bon d’achat de 30 euros : Hanicot Ludovic - Zegerscappel
- Bon d’achat de 50 euros : Ryckebusch Annie - Zegerscappel
- Soirée festive pour 2 personnes : CARPENTIER Gerald
MERCERIE DEVULDER EDITH (03 28 68 92 85)
Pas de fermeture pour congés
- Bon d’achat de 20 euros : Marchillie Rita - Ledringhem
- Bon d’achat de 30 euros : Delafosse Guy - Volkerinckhove
- Bon d’achat de 50 euros : Verken Marie Eve - Esquelbecq
- Soirée festive pour 2 personnes : VERGRIETE Huguette - Spycker
SALON LAURENCE (03 28 68 92 93 )
Pas de fermeture pour congés
- Bon d’achat de 20 euros : Toursel Frederic – Cappelle la grande
- Bon d’achat de 30 euros : Arnould Angelique - Dunkerque
- Bon d’achat de 50 euros : Mailly Vincent - Zegerscappel
- Soirée festive pour 2 personnes : PIETERS Georgette - Noordpeene
SALON NATH’TIF(03 28 22 15 90)
Ferme du 21 février au 02 mars inclus
- Bon d’achat de 20 euros : Dutilly Nathalie - Zegerscappel
- Bon d’achat de 30 euros : Decriem Sonia - Zegerscappel
- Bon d’achat de 50 euros : Vershaeve Béatrice - Zegerscappel
- Soirée festive pour 2 personnes : LEFEBVRE Pascale – Bollezeele
Les Lots « Soirées festives » seront remis le 16 janvier à la Bellevue à Wormhout.
Cette soirée festive aura lieu le samedi 7 février à la Kruystraete à Wormhout
………………..
Les vœux du Zénith ont eu lieu le Mardi 13
janvier à la mairie de Wormhout.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre
prochaine opération, distribution d’œuf en
chocolat le week-end de Pâques début avril.
Pour le Zénith,
Marie-Pierre JANSSEN
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A la bibliothèque

La bibliothèque durant ce dernier trimestre 2014 :
Aux vacances de Toussaint :
- Un atelier d’écriture au porte-plume
- Une animation sur les pirates avec déguisement facultatif : lecture de nombreux contes, chansons… puis le coloriage d’un perroquet (3-5 ans) ou
le dessin de la carte au trésor (6-10 ans) et partage des
pièces du trésor.
Le 18 novembre, nous avons échangé 200 livres environ à la Médiathèque Départementale de Bailleul.
Le 27 novembre, nous avons reçu la Médiathèque
Départementale du Nord (MDN) et les bibliothécaires
du réseau des Hauts de Flandre.

Du 10 au 29 novembre, nous avons accueilli de nombreux visiteurs, ainsi que les classes de
l’école Dominique Doncre au cours de l’exposition sur le Centenaire de la Première Guerre
Mondiale (objet divers, articles de presse, témoignages…)

Le 6 décembre, les 38 enfants ayant participé au
quiz sur l’exposition ont reçu leurs récompenses.

L’intégralité de nos photos sur
www.zegerscappel.fr

Le 17 décembre, nous avons proposé un atelier de pliage : comment transformer un livre en
sapin !
REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les habitants de Zegerscappel qui ont contribué à la mise
en place de l’exposition en apportant des objets personnels et leurs témoignages.
Toute notre gratitude aussi aux commerçants du village qui ont généreusement offert des
lots, et ont ainsi permis que tous les enfants soient récompensés.
VŒUX
Nous vous souhaitons bonheur et santé pour 2015. Puissiez-vous découvrir cette année
encore beaucoup de nouveaux livres !
Téraise & Anne-Rose
Vous trouverez toutes les actualités de la bibliothèque (animations, achats,….) sur le site
internet de Zegerscappel (www.zegerscappel.fr)

PETITE ANNONCE
Nous recherchons un(e) bibliothécaire (H/F) qui accepterait de consacrer quelques heures de
bénévolat. Vous pouvez faire un essai, cela ne vous engage à rien…
Au plaisir de vous accueillir parmi nous
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L’intégralité de nos photos sur
www.zegerscappel.fr

Le 7 novembre : Fête de la Saint-Martin

Spectacle avec Dame Cornélie et Jack le Rouge

St Martin et son âne dans les rues du village

Cérémonies commémoratives du 11 novembre

Défilé avec les porte-drapeaux et l’harmonie de Wormhout

Hommage aux soldats par les enfants

Dépôt de gerbes sur le monument aux morts

Lâcher de pigeons

Le 16 Novembre :
Remise des Médailles du Travail

Le 25 Novembre :
Opération ‘Plantons le décor’

Le 29 Novembre : Prix des Villages Fleuris

Le 19 Décembre : Noël à l’école

Illuminations pour les fêtes de fin d’année

iers
Du côté de nos écol

Tout d’abord, l’école Dominique Doncre s’associe à la douleur des proches des victimes de
l’attentat de Charlie Hebdo et dénonce cette très grave atteinte à la liberté d’expression.

Le coin jeunesse

Ces évènements ont fait l’objet de nombreux débats au sein des classes. Nous pensons qu’il
est nécessaire de soutenir et d’éclairer les élèves, dont la perception de ces tragédies est
parfois contradictoire, en leur donnant des points de repères précis. Il convient donc à l’école
et aux parents d’aider, dès le plus jeune âge, les enfants à devenir des citoyens responsables
pour faire face à « l’obscurantisme ».
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
A ce jour, ce sont 176 élèves inscrits dans notre école. L’effectif ne cesse de fluctuer en
fonction des arrivées et des départs.
Après un trimestre écoulé, une enquête de satisfaction sur les rythmes scolaires réalisée en
collaboration avec la municipalité a été proposée. Votre avis sera précieux et permettra de
statuer sur une possible évolution des horaires pour l’année prochaine
2 Solutions ont été proposées aux parents.
Lu-Ma-Me-Je-Ve

9h00 - 12h00

Lu-Ma-Je-Ve (Me)

8h45 - 12h00 (9h00 - 12h00)

Lu-Ma-Je-Ve

13h45 - 16h00

Lu-Ma

13h45 - 16h00

Je-Ve

13h45 - 15h30

Cette 2ème proposition a été élaborée à partir du constat suivant. Il s’avère que les enfants
sont plus fatigués, moins concentrés et réceptifs dans les apprentissages en fin de semaine.
Par contre, le matin, les enfants sont beaucoup plus attentifs.
L’analyse de l’enquête nous apportera donc votre ressentiment ainsi que celui de vos enfants
pour juger de l’avenir de ces 2 propositions.
Notre volonté d’ouvrir nos enfants à la Culture se poursuit. De nombreux spectacles et
sorties ont été ou seront organisées pour l’année 2014 – 2015.

* : participation municipale restant à valider lors du prochain Conseil Municipal

Sortie à la maison de St
Omer en octobre avec les
CP et les CE1

Nous tenons à remercier l’association Zoé et la municipalité pour leur soutien financier et logistique. Nous précisons que sans celles-ci, l’école ne pourrait pas subvenir seule à la réalisation des
projets.
Nous avons organisé une tombola pour les fêtes de Noël, vous trouverez la liste des gagnants cidessous. Les lots sont à retirer à l’école.

Pour cette année, l’école a su montrer à nouveau sa solidarité. C’est un chèque de 69,00 € qui a
été transmis au Téléthon ainsi que de nombreuses denrées à la banque alimentaire.
Pour clôturer cette année 2014 de façon festive, les maternelles ont assisté à un spectacle de
marionnettes et les élémentaires sont allés au cinéma.
L’équipe enseignante ainsi que le personnel vous souhaitent une très bonne année 2015.
Le Directeur
M. TAORMINA
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ACCUEIL DE LOISIRS
Du 25 février au 4 mars 2015
Thème
« La légende de Robin des bois »
(création d'un arc, grand jeu ‘le trésor caché du prince Jean’, kiddy squat, cinéma,
bowling et bien d'autres surprises,...)

Pour les enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans
Soit 6 après midi de 14 h à 18 h à l'école Dominique Doncre
PISCINE
Un stage piscine aura lieu du 23 février au 6 mars 2015.
Inscription en mairie à partir du 29 janvier jusqu'au 6 février 2015 dernier délai dans
la limite des places disponibles. Venir avec un justificatif de votre quotient familial et le
carnet de santé
Du côté de la pause méridienne :
Nous tenions à remercier Mr Benoit Caloone qui, pour la Saint-Martin, nous a offert les betteraves. Un
grand merci de tous les enfants.
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La commission jeunesse propose une rencontre, le mercredi 11 février
à 18h en mairie avec tous les collégiens et lycéens de la Commune afin
d’entendre vos besoins et envisager avec vous des actions.
Pour ce premier rendez-vous, nous souhaitons aborder principalement les 2 points suivants :
- Comment améliorer la communication à Zegerscappel sur les sorties et autres
évènements qui vous sont proposés par la CCHF et les autres collectivités
(Conseil Général, Région….) mais dont vous n’avez pas toujours connaissance ?
- Comment la Mairie peut concrètement vous accompagner pour la réalisation de projets
tels que l’organisation de sorties, de soirées, de concours, la création d’associations,
etc... ?
Nous en profiterons pour écouter bien entendu toutes vos demandes et attentes.
Vous comptant nombreuses et nombreux. Faites partager !!!
Pour la Commission Jeunesse,
Axelle NIETO
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Du côté des associations

Nous avons terminé l’année par notre goûter de Noël le 18 décembre. Grand merci à
Madame le Maire et à Monsieur Franck Spicht de leur présence.
Le 8 janvier 2015, nous nous sommes retrouvés pour le
partage de la galette des Rois et pour se souhaiter les
uns aux autres le meilleur pour cette nouvelle année.
Le meilleur, se serait aussi un club plus nombreux, avec
de nouveaux membres dynamiques, et aussi de jeunes
retraités, il n’y a pas d’âges pour y rentrer.
Beaucoup de personnes jouent aux cartes (belote ou
manille) mais il y a aussi beaucoup d’autres jeux de
société possibles. Le principal, c’est d’être heureux de se
retrouver ou bien même l’occasion de faire de nouvelles
connaissances.
Vous pouvez venir une fois avant de vous décider : le 29 janvier à 14h , jour de notre
Assemblée Générale, ou bien le dernier jeudi d’un autre mois. La cotisation annuelle est de
20€ . Nous vous attendons nombreux.
Merci aux enfants de la pause méridienne et à leurs animatrices pour les jolies cartes qui ont
égayées nos tables le 18 décembre.
Une sortie possible
Les Ainés Ruraux « Générations Mouvement » du secteur de Dunkerque organisent une
sortie à l’Orphéon à Hazebrouck pour le nouveau spectacle :
«La Revue 2015»
le dimanche 15 février à 15 h au prix de 33€, autobus compris.
L’inscription et le paiement doivent être faits avant fin janvier auprès de :
Anne-Marie Poublanc : 03 28 68 93 05
Myriam Platiau : 03 28 68 92 19
L’heure du départ de Zegerscappel vous sera communiqué ultérieurement.

Dates des après-midi au Club et évènements
Jeudi 29 janvier :
Jeudi 26 février :
Jeudi 26 mars :
Mardi 31 mars :

Assemblée Générale
et gouter bien sûr
Après-midi au Club
Après-midi au Club
Thé dansant

Comme chaque année nous invitons tous les Clubs des alentours à venir danser à
Zegerscappel avec notre animateur de toujours «Olivier» et espérons que vous y viendrez
nombreux.
A bientôt,
La secrétaire, Myriam Platiau

Commission Menu

Depuis le mois de novembre, sur l'initiative de notre maire Chantal
Comyn, se réunit la commission menu qui étudie les menus de la cantine.
Sont membres de cette commission : Mesdames Warembourg, Ghekière et Nieto, qui font
partie de la commission jeunesse, un parent d'élève volontaire, Mr Desteirdt ainsi qu'une
maman d 'élève, Mme Dejas qui est par ailleurs diététicienne-nutritionniste installée à
Zegerscappel. Et bien sûr notre cantinière Mme Leffranc.
Sur proposition de Mme Lefranc, nous étudions les menus en veillant à leur équilibre et leur
variété, sur une période de 4 semaines.
Le but de cette commission n'est surtout pas d'avoir un regard critique sur le travail de Mme
Lefranc mais bien au contraire de souligner son travail précieux au sein de notre cantine, en
lui témoignant notre intérêt pour l'élaboration des menus. C'est un moment d'échange et de
collaboration apprécié par tous. Prochaine réunion le 5 février.
Retrouvez tous les menus sur le panneau d’affichage de l’école et sur le site internet de
la Commune.
Pour la Commission, Axelle NIETO
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Don du sang : un geste qui peut sauver des vies
Dimanche 1er Mars de 8 h 30 à 12 h 00 à la salle polyvalente.
L’amicale des donneurs de sang de Dunkerque compte sur votre
présence pour cette journée.
Il faut savoir qu’on a besoin de 5 flacons de sang pour sauver
une vie. Il vaut mieux en donner que d’en recevoir.
On peut donner de 18 ans à 70 ans.
Venez nombreux. Merci d’avance.

Conférence sur l’équilibre alimentaire
La nutrition est aujourd’hui au cœur de l’actualité. L’évolution de notre mode de vie est
marquée par une sédentarisation, une inadaptation de nos apports alimentaires, une qualité
différente de l’alimentation (nous mangeons plus de matières grasses et de sucre),
l’apparition de troubles du comportement alimentaire, le travail des femmes….
Ceci explique cette difficulté que nous avons à maintenir notre poids stable. Il est pourtant
possible d’agir progressivement sur ces différents facteurs.
Une conférence sur l’équilibre alimentaire sera donnée par
Peggy DEJAS, diététicienne à Zegerscappel à la salle polyvalente
le vendredi 6 mars 2015 de 18h30 à 19h30.
Venez nombreux !
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Le bilan de cette année 2014 - 2015 est positif : 300 adhérents dont 50 marcheurs qui se sont
inscrits en septembre.
En ce qui concerne les activités adultes, les présences aux différents cours sont importantes
et régulières. A noter que plus de 40 marcheurs sont présents chaque lundi matin.
La nouveauté de cette nouvelle saison : les danses en ligne, plaît beaucoup. Quel bon
moment de détente et de convivialité !
Du côté des enfants : c’est le désastre ! 100 enfants manquent à l’appel. Merci la réforme
scolaire ! Le mardi soir peu d’enfants : il y a classe le lendemain. Le mercredi plus question
de faire 2 ou même 3 activités. Toutes les activités, de tous les villages, culturelles, musicales, sportives se concentrent le mercredi après-midi alors, il faut choisir 5 heures de cours
(gym, baby gym, hip-hop) pour 70 enfants le mercredi après-midi : la moyenne est trop
faible.
Durant l’année 2015, le club verra de grands changements car plusieurs membres quittent le
bureau. En effet, après 10 ans de bénévolat, la présidente envisage de laisser sa place
vacante .
Dès maintenant, Gym et Détente fait appel aux personnes disponibles et qui veulent
s’investir pour que cette association, dont le dynamisme n’est plus à démontrer, perdure sur
le village.
En avril, une assemblée générale extraordinaire aura lieu, vous y êtes dès maintenant conviés.
Bonne fête de fin d’année à tous les zegerscappelois.
La Présidente
Marie-Claude VANDENBUSSCHE
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L'Association Omnisport et Loisirs a organisé son 8ème Marché
de Noël le Dimanche 07 Décembre dernier, vous étiez cette
année nombreux à vous êtes rendu à cet événement et avoir pu
découvrir nos nombreux exposants.
Malheureusement la météo n'étais pas au rendez vous ce jour là.
Mais cela ne vous a pas empêché de passer un agréable marché
de Noël. Notre groupe de danse FLASH GIRLS a assuré le
spectacle comme chaque année, coiffé gracieusement par
Nath'Tif. Un grand merci à Nathalie notre coiffeuse ainsi qu'à
Sonia et les filles du Groupe.
Nos 2 Mascottes du jour ont eu un succès fou auprès des
enfants et de nos exposants tout comme Marie-Ève notre
chanteuse du jour et notre Père Noël. Merci à eux.
Et bien sûr je remercie Mme le Maire pour le prêt de la
salle polyvalente, les employés communaux, le bureau de
l'association et tous les responsables de section, en
particulier le groupe du Jujitsu pour leur implication aussi
bien dans l'organisation que dans l’installation du Marché,
tout cela n'aurais pas pu voir le jour sans vous tous. Encore
Merci.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter à tous amis
Zegerscappelois une Bonne et Heureuse année 2015.
Le Président,
Mr LIGNIE François
Jujitsu

Nous vous attendons nombreux à notre KAGAMI BIRAKI, cérémonie traditionnelle des vœux,
le samedi 17 janvier 15H00 à la salle polyvalente.
Venez découvrir notre art et apprécier le travail de tous les adhérents lors de notre démonstration.

Nos sportifs en plein efforts lors de la préparation du marché de Noël

ZO E

L'association ZOE présente aux zegerscappelloises et zegerscappellois tous ses vœux pour
cette année 2015.
Un nouveau bureau s'est mis en place au début du mois d'octobre 2014. Mais la principale
force de ZOE reste la même : l'implication des parents d'élèves, membres ou pas, dans la
mise en œuvre des animations !
S'il suffit de trois membres (président(e), secrétaire, trésorier(ère)) pour que l'association
existe administrativement, c'est l'investissement des parents qui fait son efficacité !
Cette année encore, l'association prévoit plusieurs animations dont les bénéfices seront
intégralement reversés à l'école publique Dominique Doncre :
•
•
•
•

le repas de carnaval des parents d'élèves qui aura lieu le samedi 24 janvier 2015
le loto familial le dimanche 15 mars 2015
une opération "Viennoiseries" au début du mois de mai
la traditionnelle kermesse pour clore l'année scolaire

Cette année encore, nous avons contribué à des abonnements de différents magazines, ainsi
qu'à l'achat de fournitures pour les enfants. Et nous prévoyons de financer environ 50% du
coût des sorties scolaires prévues par l'équipe pédagogique.
Une nouveauté de taille : l'association dispose dorénavant d'une page facebook sur laquelle
nous vous tiendrons informés régulièrement de l'actualité de l'association.
https://www.facebook.com/associationzoe

Pour ZOE,
Aurore, Edwige et Jérémy.
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La Maison des Kindjes vous souhaite une très bonne année.
Nous souhaitons bonne route sur le chemin de l’école à
Raphaëlle et Clara qui nous quittent ce mois-ci.
N’hésitez pas à venir nous voir que ce soit pour votre futur
enfant ou vos plus grands. Nous acceptons aussi bien les
temps complets que les périscolaires.
Afin d’être sûr d’avoir une place, venez inscrire votre enfant le plus tôt possible.
Pour de plus amples renseignements, passez nous voir au 3 Chemin de Cassel ou au
téléphone au 03-28-20-45-89.
Jennifer et Aurélie
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Comme chaque année, 2014 fut riche en évènements pour notre section locale. Outre la
participation de nos portes drapeaux lors de funérailles de camarades dans l’ensemble des
sections de l’arrondissement de Dunkerque zone Flandre, notre association s’associe
régulièrement aux manifestations patriotiques de ces dernières. C’est ainsi que nous sommes
déplacés aux remises de drapeaux des sections de Zuydcoote et Brouckerque.
Temps fort de la vie de notre section : la cérémonie du 11 novembre qui cette année se
déroula en l’église de notre village pour l’ensemble des communes attachées à la paroisse
St Winoc et St Folquin du Houtland à savoir : Wormhout, Esquelbecq, Herzeele,
Ledringhem, Bambecque et Wylder.

Le défilé de la mairie jusqu’à l’église

A l’issue de la cérémonie religieuse, l’ensemble des participants se dirigèrent vers le
monument aux morts où se déroula la cérémonie patriotique. Après le dépôt de gerbes,
Madame le Maire donna lecture de la lettre du Secrétaire d’état aux anciens combattants.
Ensuite Gérard Becue donna lecture du nom des Anciens Combattants décédés durant les
cinq premiers mois de la guerre 1914-1918 dont on célèbre le centenaire, puis les enfants des
écoles continuèrent la lecture des autres de nos compatriotes décédés lors des divers conflits.
Après le lâché de pigeons (Merci à Michel Vermersch et sa famille pour leur implication),
les enfants de l’école, encadrés par le Directeur de l’école Monsieur Taormina et les
enseignants, ont chanté la « Marseillaise ».

Au monument aux morts

La manifestation se termina comme d’habitude par le pot de l’amitié offert par la
municipalité.

Le Président Albert Blondé tient à remercier chaleureusement les personnes qui ont tenu à
assister à l’hommage rendu au monument aux morts et particulièrement Madame le Maire et
la Municipalité, Le Directeur de l’école et les enseignants et les enfants, les Sapeurs
Pompiers, l’Harmonie de Wormhout et les associations.
Autre temps fort de notre section : l’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 5
décembre. Après l’appel des présents, le président Albert Blondé ouvrit la séance et fit
observer une minute de silence à la mémoire de l’ensemble des adhérents disparus, et plus
récemment pour Jean-Marie Dewaele (Soldat de France), Jean Simoens et Guy Rubrecht
(Anciens combattants AFN).
Suivant l’ordre du jour, il commenta le rapport moral et financier. Avec le trésorier, il
expliqua le compte de résultat de l’exercice écoulé. On procéda ensuite au règlement de la
cotisation annuelle.
Conformément aux statuts le tiers des membres du bureau sont à renouveler Gérard Briche et
Marc Carton. Appel à candidature est lancé : se présentent Gérard Briche et Marc Carton.
Tous deux sont réélus à l’unanimité. Après réunion des membres le bureau se compose
ainsi :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjoint

:
:
:
:
:

Albert Blondé
Jacques Treutenaere (Soldat de France)
Gérard Briche
Marc Carton
Jean-Luc Vanpéperstraete (Soldat de France).

Le Président donna ensuite quelques informations d’ordre général, et précisa que notre
section recevra en septembre 2015 l’assemblée générale d’arrondissement de Dunkerque
zone Flandre.
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.
Le pot de l’amitié offert par Madame le Maire et son Conseil Municipal termina cette rencontre.
Au nom du Président Albert Blondé, et de tous les adhérents de le section locale bonne et
heureuse année dans le meilleur climat d’unité, de fraternité et de paix .

Le Secrétaire Adjoint
J.L. Vanpéperstraete

Flamand et traditions

L’ EGLISE SAINT OMER : EDIFICE COMMUNAL ET SON ACTUALITE PASTORALE

2014 a conclu la période des gros travaux de préservation sur l’édifice. Cette seconde phase
s’est déroulée sur le côté ouest au-dessus du columbarium. Elle concernait la réfection du
cadre de maçonnerie ainsi que le vitrail lui-même, de même que la mise en place de
protections des vitraux du chœur.
Le coût total des travaux menés depuis le printemps 2012 représente un énorme
investissement qui permet ainsi d’assurer la sauvegarde de notre patrimoine pour les
générations futures.

Continuons maintenant notre visite trimestrielle de l’intérieur de l’église. Suivant le tableau
de « Jésus chassant les marchands du temple », nous voyons en hauteur le tableau de 1767
offert par Dominique Doncre « la Sacre de Saint Omer ». Celui-ci porte l’inscription « Saint
Audomarus Patronus». Au bas du tableau deux écussons représentant les armes des Quekebil
d’Orval.

Le Sacre de St Omer

L’enfer

Le purgatoire

Le paradis

Juste avant la chaire trois fresques représentent dans l’ordre l’enfer : le mourant refuse de
regarder la croix, son ange gardien s’enfuit et le démon le remplace. Les diables se réjouissent et tirent à eux le moribond.
Le purgatoire : les fidèles et le prêtre à la messe prient pour ceux qui sont dans les flammes
du purgatoire. Pour ce dernier combat l’église militante prie pour soulager ces pauvres
âmes .
Le paradis : le prêtre se trouve au chevet du mourant. L’ange gardien veille sur le malade et
prie avec l’assistance. Le Christ et Marie et les anges attendent ce chrétien dans le ciel.

L’actualité pastorale :
L’ église d’aujourd’hui est en perpétuel mouvement.
C’est ainsi que l’accompagnement des familles en deuil évolue. D’abord par son équipe qui
se compose actuellement d’Arsène et Agnès Vandamme, auxquels sont venus se joindre
Roger Féburie et Annick Mallauran.
Désormais ces personnes sont chargées de rencontrer les familles et d’organiser avec elles la
cérémonie des funérailles. Ceux sont également elles qui animeront et conduiront la cérémonie .
Chaque dimanche à l’occasion des offices est distribuée une feuille reprenant pour notre paroisse StWinoc et St Folquin du Houtland l’ensemble des cérémonies et rencontres de la semaine pour les sept clochers.
Cette feuille est également affichée à l’intérieur du tableau se trouvant à l’extérieur près de
l’église.
Dernièrement notre paroisse a accueilli au presbytère d’Esquelbecq l’abbé Raymond Devroedt. Après les dernières affectations en région lilloise, l’abbé Devroedt se retire donc à
Esquelbecq. Il assurera à la demande de L’abbé Michel Petiprez certains offices au sein de
notre paroisse.
De même de temps à autres pendant les périodes de vacances nous aurons pour assurer certains services, le père Adelin, originaire du Burundi qui termine actuellement des études à
Bruxelles.
La communauté et l’ensemble de la population leurs souhaitent la bienvenue.

père Adelin

abbé Raymond DEVROEDT

A TOUTES ET TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 ET UNE BONNE SANTE.

Jean-Luc Vanpéperstraete

INFOS PRATIQUES

...
savoir
Bo n à

POINTS D’ACCUEIL de la CPAM FLANDRES
Pour un dossier complexe (demande de CMU…) ou en cas de
situation difficile (longue maladie, handicap, perte d'un proche),
la Caisse d'Assurance Maladie des Flandres vous propose un
accueil personnalisé sur rendez-vous dans les points d'accueil
suivants :

ATTENTION ! Vous ne serez pas reçu sans rendez-vous durant les plages horaires cidessus, seul l'espace libre-service pourra satisfaire votre demande (bornes multi-services,
boîte aux lettres).
Prise de rendez-vous par téléphone au 36 46 ou au N° vert : 0800 80 80 89

AGENDA 2015
janvier
08/01 : Galette des ainés
09/01 : Vœux du Maire
17/01 : Vœux du Jujitsu
24/01 : Repas Carnaval de ZOE

février
11/02 : Réunion Infos Ados
Du 25 au 27/02 : Centre de Loisirs

avril

mai

4 et 5/04 : Tournoi de Foot
18/04 : Banquet des ainés
25/04 : Soirée dansante
Du 29 au 30/04 : Centre de Loisirs

?/05 : Opération Petits Pains ZOE
2/05 : Repas familial dansant
Du 4 au 6/04 : Centre de Loisirs

juillet

août

14/07 : Fête nationale
Du 13 au 31/07 : Centre de Loisirs

Du 1 au 14/08 : Centre de Loisirs
14/08 : Fête du Centre
18/08 : Don du sang

octobre

novembre

4/10 : Fête du Haricot + Cross
Duathlon et Randonnée +
20 ans du Géant Klakke
11/10 : Brocante ZOE

7/11 : Saint-Martin
11/11 : Défilé

mars
0103 : Don du sang
Du 2 au 4/03 : Centre de Loisirs
15/03 : Loto ZOE
22/03 : Théâtre
22 et 29/03 : Elections dép.
29/03 : Parcours du cœur
31/03 : Thé dansant

juin
17/06 : Encombrants
19/06 : Fête du village
20/06 : Fête de l’école
21/06 : Brocante

septembre
5-6-7/09 : Ducasse
9/09 : Repas des ainés

décembre
?/12 : Elections régionales
6/12 : Marché de Noël
17/12 : Goûter des ainés
31/12 : Soirée Réveillon

