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Bonjour à toutes et à tous,
Les nombreuses manifestations organisées dans notre Région, et partout en France, à
l’occasion du centenaire de la Grande Guerre nous donne l’opportunité de nous replonger
dans notre Histoire et de constater tous les sacrifices humains et matériels qui ont suivi la
mobilisation générale d’août 1914.
Ce sont des moments difficiles à appréhender, à resituer un siècle après dans le contexte de
nos vies contemporaines mais il convient, à tout un chacun, de faire l’effort et, sans préjugés,
de (re)découvrir et comprendre cette période d’épreuve collective. Pour ne pas oublier...
Je vous invite notamment à vous rapprocher de notre bibliothèque municipale où Teraise et
Anne-Rose vous ont concocté un programme tout public dans le cadre de ces
commémorations : spectacle en chansons (18/10), atelier porte-plume (21/10) et exposition !
Les cérémonies du 11 novembre nous permettront également de nous retrouver de façon plus
solennelle en compagnie des Anciens Combattants et des porte-drapeaux.
En attendant, je souhaiterais profiter de cette tribune pour féliciter vivement l’ensemble de
nos bénévoles. Ils ont œuvré pour que les différentes manifestations qui ont animées notre
village depuis la rentrée soient des réussites (Ducasse, Commémorations du 05/09/1944, Ball
-Trap, Duathlon, Brocante…). Qu’ils en soient ici remerciés.
Bonne lecture,
Pour le Comité Information & Communication,
Franck RICHARD
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Naissances :
•
Hugo PIERENS de Rémi PIERENS et Elodie VERHILLE
•
Maélie STAESSEN de Benjamin STAESSEN et Céline DELAUTRE
•
Louis COSTIOU de Laurent COSTIOU et Claire CANNESON
•
Shelly PATERNOSTER de Wolfgand PATERNOSTER et Virginie DUTERTRE
•
Marley VERBEKE de Jonathan VERBEKE et Mildred WESTEEL
•
Anna OBIN de Mathieu OBIN et Tamara NAIDJI
•
Maël RAULIN de Thomas RAULIN et Juliette ACHTE
•
Robin BOMMEL de Adrien BOMMEL et Adeline DEBLONDE
•
Lucas HOGEDE de Alexandre HOGEDE et Juliette DEHERRIPON
Mariages :
•
Michaël OURDOUILLIE et Jessica FOSSE
•
Sébastien WIEL et Agathe BERTELOOT
Décès :
•
Claude DEPRIESTER
•
Suzanne WAESELYNCK
•
Jean-Jacques PYLLIOEN
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Mesdames, Messieurs, Chers zegerscappelois,
L’été a été marqué par différents événements : les inondations du 19 juillet, l’incendie de la
ferme Caloone où un bel élan de solidarité s’est manifesté au niveau de la Commune et le
centre aéré avec la mise en place d’une 3ème journée complète qui a permis aux enfants
d'oublier un peu la grisaille du mois d'août.
Depuis la rentrée, nous avons assisté à de belles réussites dans le cadre des manifestations
communales et associatives :
•
Une cérémonie émouvante de la commémoration du 5 septembre 1944,
•
Une ducasse très mobilisatrice,
•
Un ball-trap sous le signe de la bonne humeur,
•
Une journée sportive et conviviale autour du cross duathlon du haricot et de la rando
qui ont fédéré 260 coureurs et 160 randonneurs.
Une rentrée, aussi sous le signe du changement pour nos enfants avec les nouveaux rythmes
scolaires; les propositions d’animations semblent satisfaire une grande majorité d’enfants et
de parents. Merci aux animateurs, aux bénévoles et aux employés communaux.
L’implantation de la salle des sports, quant à elle, est entérinée dans le terrain de 4000 m2
rue du maréchal Leclercq à proximité de l’école et du centre du village.
Concernant la voirie, les travaux «Rue des chats» ont pris du retard du côté de la
Communauté de Communes et seront mis en œuvre au printemps prochain.
L’éclairage public a été remis en route, comme annoncé, au 1er septembre dans l’attente
d’une étude plus approfondie sur les économies d'énergie.
Les radars pédagogiques seront installés prochainement route de St Omer.
Les travaux de l’église reprennent par la réfection du vitrail.
Le CCAS poursuit sa démarche autour de l'histoire locale et a obtenu une subvention de la
CARSAT pour mettre en valeur la mémoire de nos ainés.
La commission communication est à pied d’œuvre, elle vous présente déjà son 3ème Zegers
Infos depuis mars. N'hésitez pas à vous rapprocher du site internet de notre Commune pour
vous remémorer les événements passés et connaître les manifestations futures.
Enfin, dans le cadre de la participation citoyenne, le dispositif « voisins vigilants » se met en
place. Renseignez-vous en mairie pour vous engager dans la démarche.

Cordialement,
Chantal Comyn
Maire de Zegerscappel
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014
1. Délibérations diverses :
Après avoir approuvé les Procès-Verbaux des conseils municipaux du 11 et 24 juin 2014, les
élus ont délibéré à l’unanimité sur plusieurs points :
•

La vie municipale

•

•
•

•

•

Reversement à la commune de la taxe sur la consommation finale d’électricité
(TFCE) perçue à partir du 1er janvier 2015 par le SIECF .
Adhésion (100 € par an) au groupement de commande CREATIC qui assiste les
services communaux dans les démarches dématérialisées des procédures
administratives officielles.
Adhésion des communautés de communes du Val de l’Oise et de Osartis Marquion
au SIDEN SIAN, adhésion de la commune de Bouvines à l’USAN.
Nomination des membres de la Commission Communale des impôts directs par la
Direction régionale des Finances Publiques et du Département (6 titulaires :
T.Sipieter, R.Feburie, S.Dekeister, I.Melliet, B.Vandenbussche, JP Dehondt ;
suppléants : L.Cloet, S.Warembourg, MC Deschodt, G.Briche, J.Devulder,
A.Couloumies) et de F.Spicht à la commission locale d’évaluation de transfert de
charges (instance qui perçoit chaque année les contributions remplaçant la taxe
professionnelle, elle évalue les charges transférées dans les communes).
Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour
alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations
de l’état.
Financement de la formation obligatoire des élus.

2. Agence postale :
La poste installera prochainement, à ses frais, une borne internet tactile dans les locaux de la
mairie à l’agence postale. Cette borne permettra à la population de consulter gratuitement les
sites des services publics (préfecture, poste,…) et aussi aux particuliers de se connecter à
leurs comptes postaux.
Les élus ont approuvé à l’unanimité cette action qui donnera lieu à un avenant à la
convention de l’agence postale communale.
3. Salle polyvalente :
Les élus ont voté pour que le prêt à titre gratuit de la salle, déjà effectif pour les associations
du village soit officiellement étendu à des associations à but non lucratif ou organismes
comme le don du sang.
4. Opérations voisins vigilants :
Les élus ont autorisé Madame le Maire à signer la convention avec l’Etat et les services de la
gendarmerie. Une réunion d’information à la population se tiendra le vendredi 3 octobre
2014 à 18H30 à la salle polyvalente.
D’autres opérations de lutte contre la délinquance pour les commerçants et les agriculteurs
sont mises en place. Leur financement est pris en charge par la Communauté de Communes
des Hauts de Flandres.

5. Bibliothèque municipale :
Certains livres en mauvais état ou obsolètes seront retirés des rayonnages.
6. Salle de sport :
Chantal COMYN a rappelé le processus (étude d'implantation, consultation des domaines,
modification partielle du PLU, étude pour le financement de l'opération) qui a amené la
précédente municipalité à acquérir un terrain de 4000 mètres carrés situé à l'arrière des salles
municipales, rue du Maréchal Leclerc. La pertinence de cette implantation a été confirmée
dans un récent rapport de l'AGUR (Agence d’Urbanisme Flandre-Dunkerque). Afin de
confirmer ce choix par la nouvelle équipe municipale, C. COMYN a souhaité soumettre la
question au vote.
JL VEROVE a alors demandé un vote à bulletin secret. S'en est suivi un échange entre lui et
F.SPICHT, 1er adjoint, qui a demandé les raisons de cette demande, rappelant que le Code
des Collectivités Locales stipule de manière générale que les votes en conseil se font de manière publique sauf si un tiers des membres demande le vote à bulletin secret. F.SPICHT de
préciser que "le courage c'est d'afficher son choix devant ses concitoyens". S'en est suivi un
vote qui rejeta le vote à bulletin secret seulement souhaité par les 3 élus d'opposition.
L'implantation de la future salle de sports a été confirmée sur le terrain initialement prévue
par 12 voix contre 3, les élus de la liste d'opposition votant contre.
V.COLAERT, adjoint aux travaux a informé le conseil que l'analyse des offres en vue du
choix de l'architecte était en cours.
F.SPICHT a informé qu’il travaillait à affiner le montage financier du projet était et que,
selon lui, la construction pourrait démarrer en 2016-2017.
Une explication détaillée sera présentée au prochain conseil municipal.
7. Subventions :
Le conseil municipal décide d’accorder une subvention d’un montant de 481€ au comité des
fêtes au titre des frais occasionnées lors de la cérémonie de commémoration du 5 septembre
1944 (panneau, livrets, verre de l’amitié).
8. Modifications des statuts de la Communauté de Commune des Hauts de Flandres (CCHF):
Lors de sa séance du 8 juillet 2014, le Conseil Communautaire de la CCHF a décidé de
restituer aux communes certaines compétences optionnelles ce qui a entrainé une
modification des statuts de la CCHF.
Le conseil municipal se prononce favorablement à la modification des statuts de la CCHF.
9. Loi sur la qualité de l’air intérieur dans certains lieux ouverts au public :
Au 1er janvier 2015, un contrôle obligatoire devra être effectué pour les établissements
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles.
Les élus votent à l’unanimité pour que la commande à l’organisme agréé soit effectuée de
manière groupée par la CCHF pour l’ensemble des communes.

10. Charte pour l’habitat :
Sur la période 2007 à 2017, la commune avait un « droit » de construction de 94 logements,
à ce jour le solde est de 32 permis de construire. Afin de réfléchir au plan de développement
du village, il est proposé aux membres du conseil de créer une commission.
Cette commission évaluera, entre autres, les impacts sur le Plan Local d’Urbanisme,
l’évolution des effectifs de l’école, la capacité des réseaux à absorber le développement du
village et l’intérêt de développer l’habitat pour maintenir les classes.
11. Embauche en contrat d’insertion :
Madame Véronique Langagne a été recrutée pour remplacer Madame Charlotte Déon.
Elle assure le service de ramassage scolaire le matin avec le chauffeur de bus. Elle participe
à la pause méridienne des écoliers et est en charge du nettoyage des vestiaires du stade.
12. Arrêt de bus route de Saint Omer :
Le conseil municipal a été le porte-parole des familles auprès du Conseil Général pour
disposer d’un arrêt de bus route de St Omer.
Le Conseil Général a émis de nouveau un nouvel avis défavorable. Une copie du courrier
reçu sera transmise aux familles concernées.
13. Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : 1er Bilan
Le premier bilan est positif tant en terme de fréquentation que de qualité de service.
110 enfants sur un effectif total de 160 sont inscrits aux NAP. Toutefois, il n’y a plus que 3
enfants présents lors du temps de garderie mis en place le mercredi midi de 12H00 à 12h30.
Une réflexion sur le maintien de ce service est envisagée.
14. Centre Aéré :
Les résultats de l’enquête menée auprès des familles révèlent que le centre et notamment la
journée supplémentaire sont appréciés. Davantage de sorties à la journée seraient un plus.
Les élus continuent la réflexion pour rendre davantage accessible l’accès au centre aéré des
familles aux revenus les plus modestes.
15. Dictionnaires pour l’école :
Chaque année la municipalité offre un dictionnaire aux enfants partant pour le collège.
Compte tenu du fait que des dictionnaires sont aussi à financer pour l’école dès le CM1, il a
été décidé d’offrir les dictionnaires non plus à la fin du CM2 mais dès l’entrée en CM1 de
sorte que les enfants puissent en profiter en classe durant les deux dernières années d’école
primaire.
Pour cette année, cette décision engendre une charge plus importante (achats cumulés pour
les CM1 et les CM2) mais des négociations avec les fournisseurs pour l’achat des
fournitures scolaires de cette nouvelle rentrée permettront normalement de faire des
économies et d’absorber cette charge.
Ainsi les élèves de CM2 quitteront l’école primaire avec leur dictionnaire complété d’un
dictionnaire de langue offert en fin de CM2 par la Commune.
Cette décision s’est faite en complet accord avec les enseignants.

16. Brigade verte :
Le contrat d’entretien d’une partie des espaces verts du village par l’AIPI (Association
Intercommunale Pour l’Insertion) sera reconduit cette année avec 10 journées d’intervention.
17. Rénovation du City Stade :
L’état des finances du Conseil Général ne lui permet pas d’envisager sur 2014, une
subvention pour le City Stade.
Compte tenu de l’état du revêtement de sols, la commune a fait le choix de prendre
l’ensemble des frais de rénovation à sa charge et lancera un appel d’offres en ce sens
(rénovation du sol et, en option, pare-filet et boiseries).
18. Rénovation de l’église :
La poursuite de la rénovation aura lieu dès le début d’octobre et jusqu’à début décembre.
Des travaux de maçonnerie sont prévus ainsi que la rénovation du vitrail et la pose de
grillage autour du Cœur.
Un état des lieux des sépultures par un organisme officiel sera effectué en amont des
travaux.
19. Radar Pédagogique :
Pour la sécurité de tous, deux radars pédagogiques seront posés aux entrées de village, route
de Saint-Omer, pour un budget d’environ 6000 € HT.
20. Illuminations de Noël :
Il est proposé d’investir dans de nouvelles illuminations qui viendront compléter les
anciennes, en privilégiant les parties du village jusqu’à présent non couvertes, et autour de la
place.
21. Entretien des bouches d’incendie :
Noréade assure désormais cet entretien. Des « tapis » géotextile ont été posés à certains
endroits pour faciliter l’entretien lors des tontes autour des bouches incendie.
22. Projet de réhabilitation du logement du patronage (propriété de la commune) :
Compte tenu du coût très élevé nécessaire à cette réhabilitation (environ 100 000 €), une
étude est en cours avec deux bailleurs sociaux, qui prendraient en charge la rénovation en un
logement aux normes, contre la signature par la commune d’un bail emphytéotique ou à
réhabilitation (la Commune perdra alors l’usage du logement mais en restera propriétaire).
23. Journée du commerce de proximité et de l’artisanat le 11 octobre :
La CCHF et la commune apportent leur soutien financier à la mise en place de cette journée
organisée par les commerçants et artisans pour promouvoir le commerce de proximité et
l’artisanat local.
————————————————
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Commémoration du 70ème anniversaire
de l’acte de résistance du 5 septembre 1944
Discours de Mme le Maire de Zegerscappel : Mme Chantal Comyn
« Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Président de la
communauté de Communes, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames
et Messieurs les maires honoraires et anciens élus, Messieurs les représentants et porte-drapeaux des
associations d’anciens combattants, Mesdames, Messieurs,
La commune de Zegerscappel est extrêmement honorée de votre
présence à cette manifestation patriotique qui commémore l’acte de
résistance mené par des membres des Forces Françaises de
l’Intérieur autour de la ferme Ammeux, et qui se solda par la mort
de 10 résistants.
Lorsque nous avons pris la décision en conseil municipal de
célébrer ce soixante dixième anniversaire, nous nous sommes
questionnés au-delà de la forme sur le sens et la portée que nous
voulions donner à cette cérémonie.

Dépôt de gerbes et Inauguration du panneau

Car « commémorer », c’est bien entendu rendre hommage à ceux qui, un matin de septembre 1944, ont pris les
armes et donné leur vie pour faire pression sur l’ennemi, le contraindre, le harceler pendant sa retraite, alors
que les troupes alliées, débarquées 3 mois plus tôt en Normandie, étaient à ses trousses.
Mesdames et Messieurs les membres des familles des fusillés, qui pour la plupart étaient très jeunes, il nous
importait de vous associer à cette célébration pour leur témoigner à travers vous toute notre reconnaissance.
Cette pensée et ces marques de respect vont aussi aux civils, en particulier la famille Ammeux, mais également
les voisins de la ferme, qui ont vécu comme vous, Gérard, alors que vous étiez très jeune, ces événements. Ces
familles y ont pris part d’une manière ou d’une autre et votre livret, Gérard, rend parfaitement compte du rôle
de votre famille, de celui de la famille Bardel et bien entendu de la famille Ammeux.
J’invite Mme Agnès Ammeux à venir me rejoindre : je voudrais
saluer votre présence parmi nous et vous offrir la médaille de
Zegerscappel, témoignage de reconnaissance pour le rôle qu’a joué
votre famille et notamment votre père qui a empêché l’exécution de
Mr Norbert Doyen.

Membres des familles des fusillés

Remercier également de sa présence Mme Deziter, réfugiée à la
ferme au moment des faits, honorer la mémoire de Suzanne
Waeselynck-Bardel qui nous a quittés il y a quelques semaines et
qui habitait toujours, à 88 ans, sa ferme à quelques dizaines de
mètres d’ici. Suzanne, était allée nettoyer ce mur, après l’exécution
de 5 des résistants.

A travers cette commémoration, c’est un témoignage de notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui
ont refusé la résignation en juin 1940 et se sont mis au service de la résistance orchestrée par le Général de
Gaulle.
« Commémorer », c’est aussi « passer la mémoire » aux nouvelles
générations, à ceux qui ne connaissent pas.
Je voudrais faire part de mon émotion et de ma fierté, en tant que
maire, de voir les enfants de l’école de notre village et leurs
instituteurs s’être associés à cette manifestation, et interpréter le
Chant des Partisans, un chant de complicité mais aussi de déposer
une fleur au pied du mur des suppliciés. Les symboles sont lourds
de sens, ils sont surtout très beaux.
‘Le chant des partisans’ interprété
par les enfants

« Commémorer » c’est aussi se rappeler la violence d’une guerre, pour s’estimer heureux que, depuis 70 ans, la
paix se soit installée sur le sol français, et se dire que ce bien précieux qu’est la paix, est aussi très fragile. Il
nous faut tout faire pour rendre la paix durable le plus longtemps possible, pour ne pas avoir à revivre d’aussi
terribles événements.
Ces événements du 5 septembre 1944 font partie de l’histoire de
Zegerscappel, c’est un fait marquant pour notre communauté villageoise. Il faut que nous soyons tous capables de prendre le relais, de
passer le témoin de cette histoire maintenant et pour l’avenir.
Bien sûr, 70 ans après, les choses ont bien changé. Nous sommes
devenus amis avec nos voisins allemands depuis bien des
décennies. Mais surtout, ne pensons pas que ces 10 morts soient
tombés pour rien. Avec le temps, il nous est de plus en plus difficile
de nous mettre dans le contexte de l’époque, de ces années de
guerre, de cette année 44 et des mois qui ont suivi le débarquement.
Essayons, un seul instant de nous projeter 70 ans en arrière.

Dépôt de fleur au pied
du mur des suppliciés

Qu’aurions-nous fait, nous, si nous avions vécu le déshonneur de la défaite de 40, les bombardements, la peur,
les privations, perdu un père, un frère aux combats ? Aurions-nous été pris du même sentiment de revanche, de
vengeance qui ont poussé ces hommes à affronter l’ennemi ?
N’aurions-nous pas été impatients de voir notre village libéré ? La Normandie, la Provence avaient été libérés
quelques mois, semaines plus tôt, Paris libéré le 25 août, Lille le 3 septembre…
Nul ne saurait le dire, et là n’est pas la question.
Mais respectons, et ne dissertons plus, sur le sens de cet acte d’agression d’une armée qui se repliait certes,
mais qui représentait tant de douleurs, d’actes de barbarie pour la France et toute l’Europe…. »
« …..Comment ne pas vous remercier, Monsieur Bécue, Maire
honoraire, notamment pour la place que vous avez donnée à cet acte
de résistance durant vos mandats ? C’est vous qui avez, dans un
contexte difficile où les cicatrices et les stigmates n’avaient pas
disparu, pris la décision d’ériger une stèle, de commémorer chaque
année ces faits par le dépôt d’une gerbe. J’associe à ces décisions les
élus de vos conseils municipaux successifs, les élus de Bollezeele
qui ont accepté que cette rue s’appelle « rue du 5 septembre 1944 »
en 1984, et les élus qui ont par la suite sous le mandat de Madame
Béatrice Ryckebusch perpétué en permanence le souvenir…. »
Agnès Ammeux et Gérard Bécue
« ….Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mes propos en rappelant que les événements en Irak, en
Ukraine, en Palestine et malheureusement dans beaucoup d’autres endroit du monde nous montrent chaque jour
que l’histoire se répète et combien la paix est un précieux trésor.
Dans une société qui traverse des crises importantes, économiques, morales, où les repères se distendent, il
peut être facile de se tourner vers des idéologies qui stigmatisent, accusent, rendent coupable de tous les maux
l’autre, celui qui devient le bouc émissaire.
Ne cédons pas à cette tentation, nous commémorons aujourd’hui l’exact contraire de cet état d’esprit, et nous
devons être vigilants pour défendre les valeurs telles que le respect des autres, l’acceptation des différences, la
tolérance, l’adhésion et le respect des règles en général.
Retenez ces mots simples, forts, en résonance avec la pensée du résistant que fut Pierre Brossolette : « Ce que
nos morts attendent de nous, ce n’est pas un sanglot, mais un élan ». Un élan porteur d’une société de paix, de
justice, de tolérance, de solidarité entre les peuples.
Vive la France, Vive la République, Vive Zégerscappel. »

L’intégralité des photos et des discours sur
www.zegerscappel.fr
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Mise en place des Ateliers de mémoire locale
Soucieux de mettre en place des actions à destination des personnes âgées et de « valoriser »
ces mêmes personnes de par le savoir dont elles sont dépositaires, l’équipe municipale sous
l’impulsion de Martine Ghékière, conseillère déléguée aux séniors et membre du CCAS, a
répondu à un appel à projet de la CARSAT au printemps dernier.
Le projet sélectionné parmi bon nombre d’autres dossiers, vise à mettre en place avec des
bénévoles une action de collecte de la mémoire de ces personnes permettant ainsi d'agir en
prévention de troubles de perte de la mémoire, et de développer le lien social entre aînés, et
entre ces aînés et la population.
Ces ateliers mémoire doivent permettre à terme de collecter suffisamment d'informations à
partir des témoignages des personnes âgées, mais également de documents personnels
(photos, coupures de presse...) pour pouvoir réaliser :
• dans un premier temps (objectif : fin septembre 2015), la réalisation d'une exposition
lors de la prochaine fête du haricot.
• sous 2 ou 3 ans la réalisation d'un ouvrage dédié à la mémoire vivante de Zégerscappel.
Les informations recueillies concernent l'ensemble des aspects de la vie du village de
1930 aux années 70, à travers les métiers, l'école, les fêtes, les événements majeurs, les
figures locales, les commerces...(à noter que les bénévoles n’empruntent pas les documents
mais les photographient).
Concrètement, les entretiens sont réalisés par des bénévoles (aujourd’hui Martine Ghekière
et Sylvie Spicht, qui ont initié l’action) qui se rendent d'abord au domicile des personnes
âgées pour les informer du projet et en cas d'accord, enregistrer leurs souvenirs lors d’un
rendez-vous fort sympathique où elles amènent de quoi prendre aussi une petite collation.
Ensuite, pourront être réalisées des réunions collectives visant à partager les souvenirs
(diffusion des photos sur écran). Ce savoir pourra être partagé au travers d'échanges intergénérationnels avec l'école, le centre aéré.
En mettant en avant leurs connaissances sur l'Histoire du village, notre projet vise à mettre
en avant le rôle social des personnes âgées, qui pour la plupart ont vécu toute leur vie à
Zégerscappel, et à favoriser de la sorte les échanges avec les nouveaux habitants, friands
d'informations sur leur nouvelle commune.
Pour toute information ou si vous souhaitez témoigner de vos connaissances du village,
contactez Martine Ghekière ou Sylvie Spicht au 03.28.68.93.09

Photos de quelques rendez-vous qui ont déjà eu lieu, avec Raymond Delabaere (photo de
gauche), Raymonde Baillie, Françoise Degrave et Christiane Pannier (à droite)
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Le site www.zegerscappel.fr est maintenant en
service depuis début juillet et nous constatons une
fréquentation prometteuse puisque, depuis son
lancement, près de 4000
sessions ont été
comptabilisées par notre hébergeur.

Des informations diversifiées…
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.
Outre ces rubriques usuelles agrémentées par l’actualité au jour le jour, vous trouverez
également des documents permettant d’approfondir votre connaissance sur notre village
comme par exemple sur les évènements du 5 septembre 1944, sur le peintre Dominique
Doncre, sur le haricot à Zégerscappel…
Albums photos et documents exceptionnels...
Pour revivre ou découvrir les manifestations de notre village, de nombreuses photos sont
mises en ligne.
L’intégralité de la commémoration du 70ème
anniversaire du fait de résistance de la ferme
Ammeux avec les discours de Gérard Bécue, Maire
honoraire, et de Chantal Comyn, ainsi que le livret
« Ce matin-là » de Gérard Bécue.
Mais aussi toutes les photos de la ducasse, du
ball-trap, du duathlon…..
La « Newsletter », Lettre d’informations
de Zegerscappel...
La lettre d’informations est un moyen facile et
efficace de vous alerter sur les évènements de notre
Commune. Un programme de festivités, un rappel
ou un changement de date, un appel à dons ou un
avis de recherche…. Vous recevez cette lettre
d’informations directement et personnellement
(votre adresse reste confidentielle) sur votre
messagerie .
Alors n’hésitez plus, il ne vous reste qu’à vous inscrire à la newsletter en
indiquant en bas de page du site votre adresse mail puis de valider en
cliquant sur « Souscrire ». RAPIDE, SIMPLE ET PRATIQUE !
Pour l’équipe information et communication web : JP Mille
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La vie locale

Le 30 Septembre a eu lieu notre conseil d’administration à
L’Holfland à Wormhout.
Etaient présents, monsieur le Député Jean Pierre Decool,
Monsieur le président de la CCHF André Figoureux,
Monsieur le maire de Wormhout Fréderic Devos.
Notre présidente Nadine Blavoet a fait part de sa vive
inquiétude concernant l’avenir des commerces de proximité.
Du 02 au 13 octobre : animations proposées par les Unions Commerciales de la région Nord
Pas de Calais. Vos Commerçants vous proposent des sacs.

Le samedi 11 octobre
PORTES OUVERTES, SOURIRES ET MAINS TENDUES
Grande nouveauté : Journée Nationale du Commerce de proximité
et de l’Artisanat .
Un partenariat avec la CCHF et la municipalité montrant à la
population l’intérêt qu’elle porte au commerce local et à l’artisanat.
L’idée est de rappeler à la population l’importance d’avoir des
commerçants et des artisans dans sa commune, car ils sont
générateurs de services et de lien social.
Ce jour là différentes animations chez vos commerçants.
Nous remercions la municipalité et la CCHF.

Opération « LE ZENITH EN FETE »
Du 10 au 25 décembre « Quinzaine commerciale »
De nombreux lots et bons d’achats à gagner chez les commerçants du Zenith.

Commémoration mai 2015
Un projet de commémoration est prévue pour mai 2015
Des costumes et vêtements d’époque seront confectionnés par Claudine Macker….
Une collecte de BOUTONS METALIQUE COULEUR BRONZE-ARGENT est
organisée.
Vous pouvez les remettre chez vos commerçants,
Nous avons besoin de vous ! Merci de votre geste.

Les salons de coiffure à vos petits soins pour les fêtes !
Les 24 et 31 décembre, un maquillage sur RDV au salon
Laurence . Ouverture Lundi 22 décembre.
(03 28 68 92 93)
Le 31 décembre, un maquillage + un brushing sur RDV
au salon Nath’if (03 28 22 15 50)

« FOIRE AUX VINS » chez Bécue Boissons
Jeudi 20 novembre : Beaujolais Nouveau
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24
novembre de 11h à 20 heures :
Dégustation, Tombola et nombreuses promotions
Vendredi 12, samedi 13 décembre : Dégustation
Whisky et Rhum

Bécue Boissons
3 rue d’Ypres
59470 ZEGERSCAPPEL
(03 28 68 92 30)

Résultats de la tombola du 21/09/14 à la Boulangerie
« La Grange aux Pains »
Félicitations à toute l’équipe pour cette animation
dominicale qui a connu un franc succès !

Lot n°1 :
Lot n°2 :
Lot n°3 :
Lot n°4 :
Lot n°5 :

VTT Eric Delautre
ménagère Sylvain Barbier
gaufrier Blandine Dambrune
cafetière Lisiane Sette
grille pain Laura Barbry

Lot n°6 : fer à repasser Marie-Noëlle Tailly
Lot n°7 : batteur François Verhaeghe
Lot n°8 : radio réveil Sophie Nave
Lot n°9 : montre Bruno Francq
Lot n°10 : montre Sabine Vandamme

+ 10 bouteilles de cidre

Le comit é des fêtes
L’intégralité de nos photos sur
www.zegerscappel.fr

Le coin fêtes

La Ducasse
La commémoration du 70ème anniversaire de l’acte de résistance du 5 septembre 1944 dans la
ferme où a eu lieu cette tragédie a été une matinée très émouvante. Certains d’entre nous
avaient les larmes aux yeux après la narration des faits par Mr Gérard Bécue.
Notre soirée de ducasse a été très conviviale grâce au
spectacle comique des INSOLITES suivie d’une soirée
dansante animée par SUN’ NIGHT. Le nombre croissant de
convives montre l’attachement des habitants à cette
manifestation. Cette année, nous étions 360, le bénéfice de
cette soirée a été répartie entre trois associations : l’USY, le
JUJITSU et l’OMNISPORTS ET LOISIRS.

Le dimanche, le groupe AUTOUR DU MONDE puis JOHNNY
ROCK dans deux registres très différents ont enchanté une foule de
spectateurs sous un chaud soleil.
Le lundi, une trentaine de randonneurs a arpenté le village avant de
rejoindre la salle polyvalente et de participer au repas dansant animé
par notre organiste OLIVIER. Cette année encore, nous étions plus
de 150 convives !!
Le Duathlon
Cette manifestation sportive organisée pour la 2ème année consécutive a réuni 260
participants et la randonnée a enregistré 150 personnes. Un chiffre record pour ces deux
manifestations !!!
Tous se sont ensuite dirigés vers la salle polyvalente pour partager un repas sur planche.
Merci au Conseil général pour l’attribution d’une subvention, au CCHF pour la fourniture de
bonnets-écharpes ainsi qu’à tous les sponsors.
Un grand merci à Franck Brutsaert, Mickaël Devulder ainsi que toute leur équipe pour cette
organisation colossale.
Enfin, un énorme merci aux membres du Comité des fêtes, aux signaleurs et aux bénévoles
venus nous aider afin que cette journée soit une totale réussite.
Saint Martin
Vendredi 7 novembre à 17h 15 précises, Dame Cornélie fera voyager les enfants sur les cinq
continents avec Jack le Rouge.
A l’issue du spectacle, distribution de brioches et de bonbons puis St Martin et son âne
emmèneront les enfants dans les rues.
A vos agendas
2 février 2015 : assemblée générale du Comité des fêtes
22 mars 2015 : Pièce de théâtre proposée par le Petit Théâtre des loisirs Bourbourgeois.
La devise du Président
No « souçaille » : traduction, pas de soucis, il existe toujours des solutions…
N’hésitez pas à vous rapprocher du Comité des fêtes même pour une aide ponctuelle lors de
nos différentes manifestations.

2ème Cross-Duathlon
du Haricot
5 Octobre 2014

« Un Dimanche à la campagne…
Qu’elle est lumineuse notre Flandre intérieure, par une belle journée d'automne;
Sur l’ancien comté de Guillaume de Rubrouck, au milieu de ces terres de labeur mille fois
retournées et qui respirent au rythme des saisons, se nichent quatre charmants villages,
ayant pour impassibles sentinelles, fiers moulins et noirs clochers, témoins séculaires d’un
riche passé et de la fuite du temps..
Zegerscappel, Bollezeele, Pitgam, Eringhem… C'est à travers ces villages aux senteurs de
terroir et dans cette atmosphère bucolique qu’a eu lieu la deuxième édition du CrossDuathlon du Haricot.
Succès complet pour cette nouvelle édition, organisée de main de maître par la
municipalité de Zégers et son Comité des Fêtes. Il faut dire que du côté du Comité, on n’a
pas lésiné sur les moyens : bonne communication avec campagne d’affichage et
distribution de flyers sur les dernières épreuves de la Ligue, site internet convivial et
régulièrement mis à jour, coût attrayant, accueil chaleureux, parcours champêtre,
ravitaillement de luxe, chronométrage avec puce électronique, bonne sono et cerise sur
le gâteau, une planche flamande pour chaque concurrent à l’arrivée !! De quoi attirer ce
jour plus de 260 concurrents dont près de 200 non licenciés !
Bref, une épreuve d’automne qui deviendra incontournable et que chacun se doit de
plébisciter…
A Zegerscappel, soyez en sûrs, c’est loin d’être la fin des haricots… »
Patrice Cardinael, délégué de la ligue NPDC de Triathlon
Votre Cross-Duathlon est fantastique !
Bien organisé, parcours excellent et un
classement avec tous les détails.
Merci et encore merci pour tous les
signaleurs et l’organisation “Comité des
Fêtes de Zegerscappel”.

C'était mon premier duathlon, et je dois dire que grâce à
tous les bénévoles, cette journée fût exceptionnelle !!
L'organisation est bien, les ravitos sont bien, et l'hospitalité
des Zegercappellois ?? C’est extraordinaire !!!!
Merci encore et à la prochaine!

Parce que tout cela, c’est aussi grâce à vous !
Nos sponsors, nos signaleurs, nos bénévoles, tout ceux qui nous ont aidé ….
Le Comité des Fêtes de Zegerscappel tient à vous remercier tous
chaleureusement.
L’intégralité des photos sur
www.zegerscappel.fr
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Programme chargé à la bibliothèque en octobre et novembre !
Accueil des classes de l’école Dominique Doncre, une fois par mois, le lundi et le jeudi.
RENTREE LITTERAIRE : De nouveaux achats de livres pour adultes et enfants ; pour
tout savoir, consulter le site Internet de Zegerscappel
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 :
La bibliothèque, en partenariat avec la Mairie et le Comité des Fêtes, invite tous les
habitants et leurs amis à un spectacle de chansons gratuit :
Le samedi 18 octobre à 19 heures à la salle polyvalente :
« LES POILUS DESEN-CHANTES »
Ce spectacle, tout public, est offert par la Médiathèque du Nord .
Une buvette est proposée après le spectacle.

A la bibliothèque

•

•

Atelier d’écriture au porte-plume, comme en 1914 … (à partir du CE2)
le mardi 21 octobre de 15h à 16 heures.

•

Exposition sur la Grande Guerre: douilles d’obus, masques, baïonnettes, etc…
du lundi 10 au samedi 29 novembre, aux heures d’ouverture.

LES PIRATES A L’ATTAQUE !
Animation le jeudi 30 octobre à 14 heures : lecture d’albums, activités.

AVIS DE RECHERCHE ...
VOUS AIMEZ LES LIVRES ? LE CONTACT AVEC LE PUBLIC ?
ALORS, DEVENEZ BENEVOLE A LA BIBLIOTHEQUE !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LA MAIRIE : 03 28 68 93 09
OU PASSEZ NOUS RENDRE VISITE AUX HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE .
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le 21 septembre : animation
organisée par notre boulangerie

le 14 septembre : Ball Trap

le 11 octobre : remise des chèques
aux assos / Repas de la Ducasse

le 11 octobre : Journée du
Commerce de proximité

ir
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Dates

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 18 Octobre : Spectacle «Les Poilus désenchantés» 19h00 à la salle polyvalente
Samedi 25 Octobre : Concours de belote à 14 h - soirée dansante 21 h 30
organisés par l’amicale des sapeurs pompiers à la salle polyvalente
Jeudi 30 Octobre : Réunion du Club des Aînés
Vendredi 7 Novembre : Défilé de la Saint Martin à 17h15
Lundi 11 Novembre : Commémoration de l’armistice de 1918
Dimanche 16 Novembre : Remise des médailles du travail
Jeudi 27 Novembre : Réunion du Club des Aînés
Dimanche 7 Décembre : Marché de Noël à la salle polyvalente
Jeudi 18 Décembre : Goûter de Noël du Club des Aînés
Vendredi 9 Janvier : Vœux du Maire

liers
Du côté de nos éco

Les enfants ont profité des vacances pour se reposer, pour reprendre des forces pour cette
nouvelle année scolaire, ils sont en pleine forme.

Le coin jeunesse

La rentrée 2014 – 2015
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2014 pour les enseignants, et le 2 septembre
2014 pour les enfants.
Nous accueillons cette année 170 élèves dont 16 tous petits nés en 2011, beaucoup d’élèves
ont changé de classe, d’enseignant et/où certains ont découvert un nouvel établissement
scolaire, de nouveaux camarades.
Une fois les petits rassurés, tout s’est passé pour le mieux dans les classes.
La rentrée scolaire 2014 – 2015 s’est faite sous le signe du changement. De nouveaux
rythmes scolaires ont été mis en place. A cet instant, il est encore difficile d’établir un bilan.

Composition des classes :
Mme Decottignies : 27 élèves dont 16 TPS + 11 PS.
Mme Lagatie : 26 élèves dont 9 PS + 17 MS.
Mmes Vanstenne / Hubau : 26 élèves dont 5 MS +21 GS.
Mme Lachor : 17 élèves de CP.
Mme Bassimon : 24 élèves de CE1.
Mme Nave : 25 élèves dont 19 CE2 + 6 CM1.
Mr Taormina / Mme De Besarques: 26 élèves dont 8 CM1 + 18 M2.

Les nouveaux rythmes scolaires :
Les portes de l’école sont ouvertes 10 mn avant les cours.
Lundi matin :
9h00 à 12h00
Mardi matin :
9h00 à 12h00
Mercredi matin : 9h00 à 12h00
Jeudi matin :
9h00 à 12h00
Vendredi matin : 9h00 à 12h00

Lundi après-midi :
Mardi après-midi :

13h45 à 16h00
13h45 à 16h00

Jeudi après-midi :
13h45 à 16h00
Vendredi après-midi : 13h45 à 16h00

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) :
Pour le plus grand plaisir de nos enfants, de nombreuses activités sont proposées : jardinage,
djembé etc…
Les NAP ont lieu : Le mardi et le vendredi de 16h00 à 17h00.

Calendrier des vacances scolaires :
Les dates des vacances scolaires dans l'académie de Lille sont celles de la zone B.
Le calendrier scolaire 2014-2015 est le suivant :
- Rentrée scolaire : lundi 1er septembre 2014
- Vacances de la Toussaint : samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014
- Vacances de Noel : samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015
- Vacances d'Hiver (vacances de février) : samedi 21 février 2015 au dimanche 8 mars 2015
- Vacances de Printemps (Pâques) : samedi 25 avril 2015 au dimanche 10 mai 2015
- Fin de l'année scolaire : samedi 4 juillet 2015.

Election des parents d’élèves au conseil d’école :
Cette élection a eu lieu le vendredi 10 octobre de 8h15 à 12h15 à l’école.
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 d’école 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…).

Association ZOE :
L’association ZOE (Zeger Objectifs Enfants) réunit des fonds pour financer diverses sorties
pédagogiques. Elle organise pour cela plusieurs actions dans l’année.
L’équipe enseignante tient à remercier l’Association Zoé pour son dévouement et son soutien
apportés à l’école.

Décharge du directeur : le lundi.

Adresse :
Ecole Dominique Doncre
29 rue Morseley
594700 Zegerscappel
Tél : 03.28.68.93.80.
Le Directeur
M. TAORMINA

LES NAP ou NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Cette rentrée 2014 fut placée sous le signe de la nouveauté : nouveaux rythmes, nouveaux
horaires, nouvelles activités…La réforme des rythmes scolaires est entrée en vigueur en
septembre. Elle suppose une réduction horaire quotidienne (- 45 minutes de classe) avec
ajout du mercredi matin, et la mise en place d’activités 2 fois par semaine de 16h à 17h.
Nous avions beaucoup œuvré pour que cette réforme se mette en place dans les meilleures
conditions possibles : recherche d’activités et d’animateurs de qualité, ainsi que de
bénévoles, mise au point d’un planning précis, concertation avec les enseignants et
consultation des parents, par le biais d’un questionnaire.
Il est à croire que nos propositions ont eu du succès avec un effectif de 120 inscrits car nous
avons ajouté un atelier par rapport à nos premières prévisions.
Les ateliers sont donc au nombre de 5 pour les primaires et de 3 pour les maternelles et ont
lieu le mardi et le vendredi. Les enfants s’y inscrivent à l’avance, les groupes sont constitués
pour une période (de vacances à vacances).
Nous nous efforçons de varier les activités proposées selon le public (filles/garçons) et la
météo.
Les activités de la 1ère période (qui se termine bientôt) ont plu aux enfants, vous en trouvez
un bref descriptif ci-dessous ainsi que quelques photos.
Les ateliers des mardi et vendredi pour les maternelles

Activités manuelles avec Annie

Motricité et Activités de
Découverte avec Lucie

Les ateliers du mardi pour les primaires
Activités Encadrés par des bénévoles, les enfants
manuelles repartent chaque mardi avec leur
production.
Djembé

Encadrés par un professionnel, les enfants s’initient à cet instrument africain.

Jardinage

Encadrés par des professionnels, les
enfants découvrent les joies du jardinage.

Jujitsu

Encadrés par un moniteur diplômé et
bénévole, les enfants s’initient à cet art
martial et à ses règles.

Ping-pong Encadrés par un moniteur diplômé et
bénévole, ainsi que d’une employée
communale rattachée à l’école, les enfants découvrent ce sport de raquettes.

Activités ludiques avec
Marie-Madeleine

Les ateliers du vendredi pour les primaires
Mosaïque

Encadrés par une professionnelle, les enfants découvrent le carrelage, la
peinture, autour de cette
activité artistique.

Jump Fit

Encadrés par un moniteur
diplômé, les enfants remuent en rythme, sautent
sur un tapis ludique.

Foot

Encadrés par des moniteurs diplômés bénévoles,
les enfants s’initient au
sport le plus populaire.

Capoeira

Encadrés par un moniteur
diplômé et bénévole, les
enfants découvrent cet art
martial qui allie danse et
combat sans contact.

Activités
ludiques

Encadrés par une employée communale rattachée à l’école, les enfants
découvrent les sports de
ballon par temps clair et
les jeux de société par
temps de pluie

.

Nous remercions chaleureusement les personnes qui encadrent les activités ainsi que les
bénévoles qui soit encadrent soit accompagnent les ateliers.
Après les vacances de Toussaint, les enfants seront à nouveau répartis dans les activités
qu’ils ont choisies (mais ils ne peuvent suivre le même atelier que la 1ère période).
L’offre est un peu différente, quelques ateliers changent, comme indiqué ci-dessous :
Les ateliers du mardi pour les primaires
Art floral

Djembé

Jardinage

Danse

Ping-pong

Les ateliers du vendredi pour les primaires
Mosaïque

Boxe éducative

Scrapbooking

Capoeira

Act. ludiques

Nous espérons satisfaire à nouveau les enfants par ces activités et sommes déjà au travail
pour organiser la période qui suivra les vacances de Noel.

Pour la commission Jeunesse
Axelle NIETO
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Il nous faut revenir en arrière, car notre Club vient de vivre plusieurs évènements douloureux
qui se sont succédés.

Du côté des associations

Le 22 juin, nous avons perdu notre Président, Jean-Marie Dewaele, et nous avons encore du
mal à accepter sa disparition, tant sa place était grande et importante pour nous.
Mais notre vice-président, Jean-Marie Vanhaecke, a bien voulu prendre cette place en
intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale du 29 janvier 2015. Nous l’en remercions.
Il y a eu aussi les décès de Claude Depriester, de Didier Rommel et de Jean Simoens qui
nous ont touchés, nous présentons à tous leurs proches nos biens sincères condoléances.
Mais, la vie continue.
Aussi, nous avons eu notre repas de ducasse le 10 septembre, grand merci aux bénévoles qui
se sont investis pour nous concocter et nous servir un délicieux repas.
Dates à retenir
Jeudi 30 octobre :
Jeudi 27 novembre :
Jeudi 18 décembre :
Jeudi 8 janvier 2015 :
Jeudi 29 janvier 2015 :

Après-midi au Club
Après-midi au Club
Gouter à l’occasion de Noël
Echange des vœux et partage de la galette des Rois
Assemblée Générale .

Le 8 janvier, nous souhaitons recevoir la cotisation annuelle de 20 € et espérons, pour que
vive notre Club, accueillir de nouveaux adhérents, il n’y a pas d’âge pour y entrer.
Nous avons aussi besoin de nouveaux membres pour notre bureau, selon nos statuts, nous
pouvons être jusqu’à 12. Il y a de la place, vous pouvez nous en parler.
Les Clubs voisins nous invitent
Vendredi 17 octobre : Les Ainés Ruraux du Club de Spycker nous invitent à la fête interclub,
qui aura lieu cette année au Soetinvald en face de la gare d’Esquelbecq à partir de 12 h 30.
Au prix de 38 €, c’est un rappel, car les inscriptions sont malheureusement terminées.
Concours de cartes
18 octobre
21 octobre
25 octobre
8 novembre
22 novembre

Concours de belote à Pitgam
Repas cartes à la Belle vue à Wormhout
Concours de cartes « à la cochonnaille » à Crochte
Concours de belote et manille à Drincham
Concours de belote et manille à Wulverdinghe

Prêt de matériel médical et de rééducation
Nous rappelons à tous nos adhérents que nous disposons de béquilles, d’un déambulateur et
de 2 vélos d’appartement que nous mettons à votre disposition (sous forme de prêt gracieux)
dans le cas où vous en auriez besoin. Informations auprès de la Mairie.
A bientôt,
La secrétaire, Myriam Platiau

ZO E

Le relais est transmis ! Au cours de notre assemblée générale du 06 octobre dernier, le bureau de
ZOE a été intégralement renouvelé.
La nouvelle équipe se compose désormais de :
- Jérémy LHERBIER, président
- Aurore SOONEKINDT, trésorière
- Edwige LACONTE, secrétaire
La brocante couverte, première action ZOE de
l’année, s’est déroulée ce dimanche 12 octobre.
Belle journée avec une bonne fréquentation où l'on a eu
le plaisir de voir tout au long de la journée les vrais
chineurs croiser les curieux, petits et grands réunis.
Nous avions cette année 40 emplacements occupés. Les
exposants nous ont globalement renouvelé leur
satisfaction et ont, pour certains, déjà réservé pour
l'année prochaine.
Tous les gâteaux qui nous ont été déposés dimanche matin ont été vendus !!! Bravo donc aux
cuistos du WE et merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
Pour tous contacts, notre adresse mail : association_zoe@hotmail.fr
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Patrick DECOOL est un ingénieur agronome originaire de BOLLEZEELE. Le 26 décembre
2012, dans un champ appartenant à son père et situé à Zegerscappel, il est victime d’un
terrible accident avec une arracheuse à pomme de terre. Il ne perdra pas la vie mais devra
être amputé de ses 2 bras.
L’association « Des bras pour Patrick » a aujourd’hui pour but de collecter des fonds
nécessaires à l’achat de prothèses de bras myoéléctriques ainsi que divers accessoires et services
pouvant augmenter l’autonomie de Patrick : reprendre ses fonctions à l’ASP de Dijon où il
travaillait, aménager son habitation, acquérir et conduire un véhicule adapté. « Pour reprendre
une vie la plus normale possible » précise-t-il en souriant.
Ce samedi 11 octobre, Patrick DECOOL et ses parents
ont répondu présent à l’invitation lancée par le Comité
des Fêtes qui lui ont remis un chèque de 423€, fruit
d’une collecte réalisée lors de la dernière brocante à
Zegerscappel.
Représentant l’association Humanitaire FrancoUkrainienne, Eric Waeselynck a complété ce beau
geste avec un chèque de 500€.
Félicitations pour ce bel élan de solidarité associatif !
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Les membres du bureau

GYM AUX AGRES le Mercredi
13h45 à 15h00, 6 à 9 ans
15h00 à 16h15, 9 à 13 ans

GYM DOUCE le Vendredi
9h20 à 10h20

DJEMBE le Mardi
17h45 à 18h30, débutants
18h30 à 19h15, initiés / travail des rythmes

BABY GYM le Mercredi
16h15 à 17h15, 3 à 4 ans
17h15 à 18h15, 4 à 6 ans

GYM DYNAMIQUE le Lundi
19h00 à 20h00

DANSE EN LIGNE le Mercredi
9h45 à 10h45
STRETCHING le Mardi
9h30 à 10h30

DANSES ADOS le Mercredi
18h00 à 19h00

ZUMBA le Mercredi
19h15 à 20h15

YOGA le Jeudi
9h30 à 10h30

AEROBIC le Jeudi
19h15 à 20h15

MARCHE le Lundi
9h30 à 11h30

Jujits u

CLUB JUJITSU DE ZEGERSCAPPEL

Repas spectacle de la ducasse :
15 volontaires (membres ou proches)
se sont généreusement dévoués pour
préparer, organiser ce repas et pour
vous servir afin de faire de votre soirée
au village un moment agréable.

Le cross Duathlon du Haricot:
Qu’ils étaient signaleurs, ou en cuisine ,
là aussi quelques membres du Jujitsu
ont apporté leur aide aux organisateurs
pour l’ animation de notre village

LES N.A.P
Gérald Carpentier ( ceinture noire 3ème dan) enseignant bénévole, titulaire du Brevet
de la Fédération Internationale s’engage pour vos enfants aussi.
Pendant le 1er cycle des NAP, Gérald initie les enfants à la pratique des arts martiaux.
Il enchaîne donc tous les mardi soir dès 16H00 , les cours NAP , les cours enfants (de
18H30 à 19H30) et les cours adultes ( de 19H30 à 21H00).
Ce dévouement mérite d’être souligné.

Un grand MERCI à tous nos bénévoles

Christophe Blondez, président et Didier Allender, trésorier, ont cédé leurs places.
L’ensemble des membres remercient Christophe et Didier pour leurs nombreuses années
d’implication bénévole pour notre club.
Le nouveau bureau de la section Jujitsu de l’Omnisport et Loisirs de Zegerscappel se
compose désormais de :
Isabelle Melliet, présidente
Mickael Lieven, secrétaire
Emmanuel Gournay, trésorier
L’amitié est une des valeurs fondamentales de la pratique de notre art martial. Christophe et
Didier font toujours partie de notre famille sportive.

27 membres sont inscrits. Bienvenue aux nouveaux enfants et adultes.
Nos cours sont ouverts à tous,
vous pouvez encore nous
rejoindre.
2 séances d’essai vous sont
offertes gratuitement (seul un
certificat médical d’aptitude est
obligatoire)
Contacts : Isabelle MELLIET: 09 67 03 11 17 Mickaël LIEVEN : 06 64 44 00 38 / 09 83 73 85 41

A vos agendas : Réservez d’ores et déjà votre Samedi 17 janvier 2014 pour venir apprécier
le travail de tous les adhérents lors de notre démonstration, pendant le KAGAMI BIRAKI,
cérémonie des vœux de la nouvelle année.
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L'association Omnisports et Loisirs de ZEGERSCAPPEL a le plaisir de vous inviter à son

8ème Marché de Noël.
Salle Polyvalente de ZEGERSCAPPEL
le 07 décembre 2014 de 10 h 00 à 18 h 00
Une trentaine d'exposants ainsi que certains commerçants du village :
Mercerie, boulangerie, coiffeur, crèches, friandises, bijoux, fleuriste, jouets, miel, parfum et
de nombreux stands vous attendront ce jour là.
Cette année Mickey et Minnie seront de la partie pour le bonheur des petits et des grands.
Une ballade en poneys sera proposée aux enfants qui le souhaitent à l'entrée du marché de
noël.
Marie-Ève, une jeune chanteuse et compositeur vous interprétera des chants de noël ainsi
que son nouvel album intitulé "Nés de l'Amour", dédicaces et vente de CD sur le marché.
Et sans oublier bien sûr la participation active de notre fidèle groupe de ZEGERSCAPPEL
les "FLASH GIRLS", tenu par Sonia DECRIEM, et qui cette année seront coiffées par le
salon NATH'TIF de ZEGERSCAPPEL !!!
Buvette sur place ainsi que la " Friterie Greg" à l'heure du midi.
Nous comptons sur votre présence.
Le bureau de l'Omnisports et Loisirs.
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Les activités ont repris le mardi 16 septembre 2014. Rendez-vous de 14h00 à 17h30
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 !
Contacts :

Monique BLONDÉ, responsable
Edith DEVULDER

03 28 68 90 96
03 28 68 92 85
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Réseau Santé en Zone Rurale (rencontre organisée le 19.09.2014 par l’AIPI)
APAPAD : Association pour la Promotion d’Actions pour les Personnes Agées ou
Dépendantes qui se compose de 4 services.
Clic des Moulins de Flandre
Adresse : 468 rue de la couronne 59380 Bergues tél : 03.28.62.83.68
C’est un service de proximité qui intervient à la demande de la personne âgée de plus de 60
ans, des familles ou des professionnels. Il permet aux Personnes Agées de rester à leur
domicile dans les meilleures conditions possibles si tel est leur souhait. Il apprécie les
besoins et propose des réponses adaptées avec un déplacement à domicile (500 en 2013) ou
un entretien (150 en 2013).
Leur mission principale, COORDINATION autour de la personne âgée et non suivi social.
Exemples de demandes : mise en place d’aides à domicile, recherche de financements pour
un logement plus adapté, accompagnement dans les démarches d’entrée en EHPAD,
proposition de solutions de répit aux aidants…
Le CLIC propose aussi des actions collectives d’information et de prévention (mardis du
CLIC avec programmation pour 6 mois dans les différentes communes, forums…).
Sill’âges
Adresse : 468 rue de la Couronne 59380 Bergues tél : 03.28.62.83.68
C’est un accueil thérapeutique de jour (de 10 h à 17h) pour des personnes vivant à domicile
et souffrant de maladies Alzheimer et apparentées. Celles-ci sont accueillies dans un
EHPAD, lieu de vie confortable, agréable et sécurisé.
Le but est de les sortir de leur isolement, de les stimuler, de maintenir leurs capacités
cognitives afin de préserver le plus longtemps possible leur autonomie.
Un chauffeur accompagnateur assure les déplacements du domicile au lieu d’accueil. Le prix
de journée est de 32€ par jour, repas pris sur place et transport inclus, une prise en charge est
possible dans le cadre d’un plan d’aide APA.
Il n’existe que 4 places par jour… (Liste d’attente)
Lundi : Fondation Van Kempen à Arnèke
Mardi : Résidence Varlet à Bourbourg
Mercredi : Résidence du Clocher à Wormhout
Jeudi : Résidence Varlet à Bourbourg
Vendredi : Résidence Fleur de Lin à Hondschoote
La Maison d’Aloïs
Adresse : 27 rue de la gare 59380 Bergues tél : 03.28.62.88.46
C’est un lieu de convivialité et d’écoute, un espace de détente et de documentation, destiné
aux aidants de personnes de maladies Alzheimer et apparentées âgées de plus de 60 ans en
perte d’autonomie.
Cette formule d’accueil convient particulièrement au couple aidant-aidé (ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 17h). Des activités variées sont proposées : jeux société, sorties musée ou
restaurant, goûters -rencontre le jeudi…
C’est également un accueil de jour, un hébergement temporaire (vacances de l’aidant ou son
hospitalisation), séjour vacances financé à 50% par l’ANCV, accueil de nuit, groupe de parole….
Interm’aide
Adresse : 468 rue de la couronne 59380 Bergues tél : 03.28.59.28.18
C’est un service de « répit à domicile » pour remplacer les aidants de personnes de plus de
60 ans en perte d’autonomie et/ou souffrant de maladies Alzheimer et apparentées. Pendant
3 jours et deux nuits ou 4 jours et trois nuits, des professionnels formés se relaient au
domicile pour remplacer l’aidant 24h/24. Le prix est de 150€ pour 3 jours.
Martine GHEKIERE, déléguée aux Séniors
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En cette année du centenaire du début de la « Grande Guerre 1914 - 1918 » rappelons-nous
de nos concitoyens qui ont donné leur vie pour la patrie lors de ce conflit et soyons
respectueux du courage qu’ils ont eu pour qu’aujourd’hui nous bénéficions de la liberté.
Rappel de quelques dates clés de ce début de guerre :
28 juin1914:

Assassinat à Sarajevo de l’Archiduc François Ferdinand prétexte l’entrée
en guerre de l’Autriche.
28 juillet 1914: Le 3e reich allemand proclame « l’état de guerre », puis la mobilisation
générale et déclare la guerre à la Russie.
31 juillet 1914: Assassinat de Jean Jaurès.
02 août 1914:
La France fixe la mobilisation générale ce dimanche 02 août 1914.
03 août 1914:
L’Allemagne déclare la guerre à la France.
04 août 1914:
L’Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique.
août / septembre 1914 :
Retraite Française sur l’ensemble des fronts, défaites des
batailles des frontières.
06 au 12 septembre 1914 : Contre-offensive, Bataille de la Marne (les taxis) .

Le samedi 01 août 1914 à quatre heures de l’après-midi le
tocsin alerte les populations.
Des affiches ornées du drapeau français sont collées sur
les murs des villes et des villages : la mobilisation
générale est décrétée.
Une foule d’hommes se dirige vers les gares afin de
rejoindre leurs régiments indiqués dans le fascicule de
mobilisation remis à l’issue de leur service militaire.
A cette époque la France avait déjà 500.000 hommes sous
les drapeaux.
C’est le début de cette guerre qui verra un grand nombre d’hommes tués au combat.

Ci-dessous voici la liste de nos dix concitoyens qui durant cette année 1914 donnèrent leur
vie pour le pays :
date et lieu du décès
DUPONSELLE Désiré

23.08.1914 Onhaye (Belgique)

WAESELYNCK Corentin 23.08.1914 Dinant (Belgique)

âge
disparu au combat 31 ans
tué à l’ennemi

26 ans

CAZEEL Amand

29.08.1914 Herié la Vieville (Aisne) tué à l’ennemi

26 ans

CAZEEL Elie

07.09.1914 Ville/Cousances(Meuse) tué à l’ennemi

27 ans

ROMMELAERE Julien

07.09.1914 Cys la Commune(Aisne) disparu au combat 25 ans

WEMAERE Louis

08.09.1914 Corfélix (Marne)

tué à l’ennemi

ARDAENS Marcel

12.10.1914 Pontavert ( Aisne)

disparu au combat 22 ans

BECUWE Ernest

12.10.1914 Lille

tué à l’ennemi

34 ans

MALLEVAY Martin

15.10.1914 Pontavert (Aisne)

tué à l’ennemi

24 ans

HENNEGRAEVE Jules

01.12.1914 Zillebecke (Belgique)

tué à l’ennemi

22 ans

27 ans

De août à décembre 1914, ce sont environ 300.000 de nos compatriotes qui furent tués ou
portés disparus au combat et environ 142.000 soldats allemands.
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui furent blessés et handicapés à vie, de même que
tous les civils hommes et femmes qui ont perdu la vie durant ces périodes.
C’est en ce sens que je vous invite tous enfants, jeunes, parents, grands-parents à participer
nombreux à la cérémonie du 11 novembre prochain au monument aux morts.
En ces temps souvent menacés par de nombreux conflits, effectuons ensemble ce devoir de
mémoire et laissons savoir à tous que rien n’est plus important que « LA PAIX ».
Je termine mon propos en adressant à l’ensemble des Anciens Combattants, Soldats de
France, et porte drapeaux mes remerciements les plus chaleureux d’avoir été présents pour
rendre un hommage à nos deux camarades disparus : Jean SIMOENS, ancien d’AFN, et
Jean-Marie DEWAELE, Soldat de France.
En leur nom et en ma qualité de Président, je renouvelle à leurs épouses, leurs enfants et
leurs famille mes sincères condoléances.
Le Président : Albert BLONDE

.
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En OCTOBRE :
« A la Sainte Simone (le 28) , il faut avoir rentré ses pommes ».
Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.

Notre Environnement

La fleur de saison :

l’aster

Au potager :
Les fraîcheurs matinales nous révèlent que le temps se refroidi. Récoltez les légumes avant
que ceux-ci ne subissent les aléas du froid et de l'humidité, ramassez vos haricots, carottes et
betteraves, citrouilles et autres courges.
Planter les têtes d’ail rose.
Rentrer les fruits : pommes, poires,..
Laissez-vous tenter par un semi de petits radis roses.
Au jardin d’ornement :
C'est la saison où l'on peut récolter une multitude de graines, les faire sécher, puis les stoker
au sec dans des sachets en papier à leur nom, pour pouvoir les planter l'année prochaine.
Procéder à la division de vos bulbes et plantes vivaces.
Planter les bulbes d’hiver : crocus, tulipes, jacinthes,…
Pour produire bio :
Sol trop acide, terre argileuse, humus rare, voilà des termes qui ne correspondent pas à ce
que le jardinier appelle une « bonne terre ». L'apport d'amendements adaptés peut permettre
de corriger un bon nombre de déséquilibres.
La qualité d'un sol se définit par plusieurs critères, notamment : la structure idéale pour une
bonne terre de jardin est grumeleuse, c'est à dire où les particules de sable et de limons sont
liées entre elles par l'argile, l'humus et le calcium, formant des agrégats entre lesquels les
racines des plantes, l'eau et l'air circulent aisément .Son pH, à savoir son acidité ou son
alcalinité. Dans l'idéal, le sol d'un potager doit être neutre (pH = 7), ou proche de la
neutralité (pH compris entre 6 et7,5). Le pH, comme la structure d'un sol, sont évolutifs. Il
est donc possible de corriger, par exemple, un excès d'acidité ou même d'alléger une
structure trop compacte ; c'est le rôle des amendements.

En NOVEMBRE :
« Quand l’hiver vient doucement, il est là, à la Saint Clément (le 23) » .
Brouillard d’octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel font descendre.
La fleur de saison : le chrysanthème

Au potager :
En novembre, au potager, il est tant de faire le grand ménage ! Nettoyez ainsi vos rangs des
légumes qui ne donneront plus, car il est bien inutile de puiser les éléments de la terre sans
que cela ne puisse vous apporter quelque chose dans votre assiette.
Apportez à votre jardin fumier et compost, puis labourez votre sol laissant au grand
froid le travail de la terre pour vos futures plantations.
Planter arbustes et fruitiers.
Récolter les derniers légumes encore au jardin.

Au jardin d’ornement :
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos
plantes d’ornement ne supportent pas les températures négatives, il est temps de les rentrer,
sans pour autant négliger leur arrosage.
Rentrer vos bulbes de dahlias, glaïeuls , bégonias,…qui craignent les gelées.
Vous pouvez encore planter vos bulbes de fleurs pour le printemps prochain et également
mettre en terre les arbustes à fleurs tels que rosiers et chèvrefeuilles.
Bio : Faire son terreau de feuilles .
Le ramassage des feuilles mortes est souvent la corvée inévitable de l’automne. Pour être
payé en retour de votre travail, pensez à composter votre butin pour en faire un bon terreau
de feuilles « Maison ». C’est simple gratuit et ça peut rapporter de belles plantes !
En DECEMBRE :
« Lorsque Saint Eloi (le 01) a bien froid, quatre mois
dure le grand froid ».
La fleur de saison : hellebore niger (rose de noël) et le houx
Au potager :
Eliminer les herbes indésirables qui subsistent encore, nettoyer votre jardin qui n'en sera que
mieux préparé pour les futurs semis et plantations.
Continuer l’apport de fumier et le bêchage.
S’il reste des légumes, couvrer les de pailles ou de feuilles.
Au jardin d’ornement :
Apportez du compost aux pieds de vos rosiers et autres arbustes à fleurs.
Profitez de cette dernière période pour mettre en terre vos bulbes de tulipes, jonquilles et
narcisses .
.

QUELQUES IDEES POUR JARDINER BIO.
Comment optimiser « bio » mes pelouses !
Un gazon classique n'est pas une solution très écologique : elle réclame beaucoup d'eau et
des apports d'engrais constants. L'emploi de la tondeuse faisant appel à des énergie fossiles
et requis au moins une fois par semaine ; ce type de pelouse n'est donc vraiment
recommandé en jardinage bio. La pelouse alternative est une solution très intéressante, car
elle tient compte de la nature du sol et des conditions spécifiques à chaque jardin. L'emploi
de plantes adaptées à la situation permet une économie d'eau et d'énergie sans oublier que
vous éviterez ainsi les échecs !
Avant de vous lancer, sachez toutefois qu'avec une pelouse alternative, vous n'obtiendrez
jamais le rendu parfait d'un gazon anglais classique, mais vous aurez en échange un tapis
bien vert, parfois même fleuri qui poussera avec un minimum d'entretien.
Bonne fin d’année . Profitons des productions de nos jardins et continuons à être des artisans
du produire «BIO».
Jean-Luc Vanpéperstraete
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La période estivale terminée, la FLANDRE VERDOYANTE
ET FLEURIE continue son action, par une présence sur le
terrain lors des remises de prix des concours de maisons
fleuries dans nos villages et ceci jusque fin d’année. Mais une
fois de plus l’été fut riche en activités.
Ainsi le 05 juillet dernier nous avons inauguré un nouveau tronçon de la « Route Fleurie » entre Bissezeele, Socx et
Quaëdypre. Ce sont donc plus de 100 kilomètres qu’il est possible de parcourir à travers nos villages de Flandre.

C’est à Bissezeele que fut donné le départ de cet agréable après-midi en présence d’un public
nombreux d’amis de la nature et des fleurs. En présence du maire du village, Alain Taccoen,
et de sa première adjointe, Claudine Delassus, de Patrick Valois, conseiller général du
canton de Wormhout, et du président Claude Letailleur nous avons assisté à une brillante
prestation de danse offerte par les membres de la troupe de « Klakke Van Zes Cappel ».
Ces derniers initièrent quelques participants aux joies de leurs danses. Après avoir bénéficié
du « potje » café ou autres désaltérants offerts par la commune, quelques voitures anciennes
qui participaient à ce rassemblement ouvrirent derrière le tracteur décoré et fleurie pour la
circonstance, le cortège d’une trentaine de véhicules, eux aussi décorés, en direction de
Socx.

A l’arrivée à la salle des fêtes de Socx, les délégués de l’association de la commune nous
accueillirent en tenue de bons jardiniers, chapeaux de paille en guise de couvre-chef. Ils nous
ont transmis les salutations de Monsieur le Maire, Christian Ley, absent à cette époque. A
l’intérieur de la salle une exposition de photos, sélectionnées depuis la création de
l’association, retraçait de nombreuses activités, expositions, voyages de celle-ci.

Puis, une conférence donnée sur le thème « Plantes et insectes » animée par Vincent
Cleenewerck de l’association jardin botanique du val d’Yser, permit à l’ensemble des
participants de mieux comprendre et appréhender le monde parfois secret des insectes et des
plantes.
Le député Jean-Pierre Decool et le Conseiller général du canton de Bergues André
Figoureux nous ont honoré de leur présence. La salle était décorée de nombreuses
compositions florales offertes par les fleuristes et pépiniéristes de la région, et furent offertes
en cadeaux de la tombola qu’avait organisé la commune de Socx. Avant de partir pour la
dernière étape les membres du conseil municipal servirent aux présents le verre de l’amitié et
le cortège reprit la route.

C’est à travers la campagne que nous avons aperçu le clocher de Quaëdypre, terme de notre
route.
Le village grouillait de monde en raison de la fête communale. Sa journée de brocante était
juste terminée lorsque notre troupe arriva à la salle des fêtes. A l’intérieur de celle-ci , nous
avions organisé une exposition de tableaux, sculpture sur bois, etc… Après avoir flâné
autour de ces œuvres en compagnie du maire Jean-Claude Dekeister, les délégués nous
emmenèrent vers la ferme de Madame et Monsieur Jean Beyaert où dans un cadre très fleuri
fut servi le barbecue qui clôtura cette belle journée.

En plus de sa participation aux remises de prix dans les communes, l’association prépare
déjà la prochaine assemblée générale et sa fête qui se déroulera en octobre 2015 à Warhem.
Comme à chaque fois nous sommes toujours à l’écoute des idées des uns et des autres,
sachant que notre association ne peut fonctionner sans l’aide des villages adhérents et des
bénévoles .
Au nom du Président Claude Letailleur, de l’ensemble du bureau et de nos délégués
communaux je vous souhaite à toutes et tous bonne fin d’année.
J.L. Vanpéperstraete
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Un jury composé de 3 personnes extérieurs au village, Agnès, Michèle et Geneviève est passé durant l’été.
Compte-tenu du nombre d’inscrits, toutes les catégories (Façade, façade et jardinet, ferme…)
ont été réunies .
Les notes ont été réparties suivant les critères suivants : Propreté, harmonie des couleurs, la
mise en valeur de l’habitation, l’originalité, le tout sur 80 points.

1er M. PERLEIN

2ème M.DELABAERE

2ème ex-æquo M.SIPIETER

Nous remercions l’ensemble des participants mais aussi ceux qui ne concourent pas et agissent aussi bien dans le sens personnel que communal pour le fleurissement.
Pour la première fois, un non inscrit sera primé route de St-Omer sur les mêmes critères.
Les prix seront distribués lors des vœux du maire. La commission fleurissement se réunira
prochainement pour réfléchir à une autre forme de participation de la population.
Mme Lydie Cloet
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La société de chasse St Hubert de ZEGERSCAPPEL
organisera au Printemps prochain un nettoyage des fossés.
Les adhérents se proposent de ramasser à cette occasion les
détritus accumulés sur les bas-côtés de nos routes.
Une initiative qu’il convient de souligner et d’encourager.
En attendant, d’autres travaux d’entretien ont été réalisés
aux abords de l’Yser et des bornes incendie.

Pose de tapis par Noréade autour
des bornes incendie

Entretien annuel de l’Yser dont une partie
à la main sous les ponts par l’USAN

Flamand et traditions
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Il est toujours difficile dans ce genre d’articles de satisfaire aux attentes de tous. C’est en ce sens
que je vous serais reconnaissant de me faire connaître des sujets que vous souhaiteriez que l’on
aborde dans cette rubrique traditions de notre région. D’avance merci de l’intérêt pour notre
journal communal le « ZEGERS INFOS », dont nous sommes tous les acteurs.
Nous abordons le dernier trimestre de l’année, et comme toujours il est chargé en fêtes
traditionnelles. Ce sera d’abord la « Toussaint » avec son cortège de visites dans les cimetières à
nos chers disparus, les chrysanthèmes et les retrouvailles en famille .
Ce sera ensuite la Saint-Martin avec son cortège de lampions, autrefois uniquement des
betteraves sculptées éclairées à l’intérieur d’une bougie, ou d’une lampe électrique. Cette soirée
est toujours très attendue par les enfants qui cherchent l’âne et le trouve chaque année.
Le 11 novembre est également journée de recueillement. Nos anciens combattants, les Soldats de
France, les enfants des écoles et leurs enseignants, la municipalité et l’ensemble de la population
se dirigent vers le monument aux Morts pour honorer le souvenir de nos prédécesseurs qui ont
donné leur vie pour sauver la Patrie.
Puis viendra la Sainte Catherine qui fût longtemps le moyen pour les jeunes filles de recevoir de
magnifiques cartes postales envoyées par leurs proches et leurs prétendants.
Ensuite le 1er décembre Saint Eloi, jadis très suivi car considéré comme le Saint patron de nos
cultivateurs et de tous les artisans de nos villages qui entouraient de leurs compétences la
première corporation. A une époque c’était d’ailleurs la date à laquelle les paysans réglaient la
facture annuelle due aux artisans.
Le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, c’était au tour des garçons de recevoir des cartes
postales de leur famille et des jeunes filles.
Enfin le trimestre se termine avec la fête de Noël et son cortège de lumières et de fééries, tout cela
avant de terminer l’année par la Saint Sylvestre et ses réveillons festifs.
Spreuken en spreek worden - Proverbes et dictons

DE SCHOONSTE NAAM OP T’WERELROND, HET
SCHOONSTE WORD UIT
MENSCENMOND ‘TIS MOEDER.

Le plus beau nom sur la terre entière et le plus beau
mot sorti de la bouche des gens : c’est « MAMAN ».

WIE WERK VORR VROUW EN KIND ? EN WORDT
DOOR HUIS BEMIND ‘TIS VADER.

Qui travaille pour femme et enfant, et aime la maison
plus que tout, c’est « PAPA ».

BOOMEN EN KOMEN MALKANDERS NIET TEGEN , Les arbres ne se rencontrent pas , mais les gens!
MAER MENSCHEN WEL.
MEN MOETEN LEVEN EN LATEN LEVEN.

Les gens doivent vivre et laisser vivre.

ELK NAGELTJE KAN ZYN LAST DRAGEN

Chaque clou peut supporter sa charge .

Signification des noms Flamands
ADRIAENSEN : fils d’Adrian

BAES : de aas, le maître, le patron

BAERT : barbu, ou dérivé de Heughebaert (esprit
brillant, du germ. « Ug » intelligent et « Berth » brillant.

BERTHELOOT : du germ « Berth » brillant,
ou aussi sorte de poisson de mer.

BOGAERT

DEHONDT

DEKINDT

: jardin, verger
:

l’enfant

FOSSAERT

:
:

le chien
rusé comme un renard

STERCKEMAN : homme robuste

TIMMERMAN : charpentier.

VANDERMEULEN : du moulin.

WAEGHEMACKER

WAREMBOURG

: charron.

: petit domaine entouré d’eau

Toet een naerste keer. Bedankt. (A la prochaine. Merci)
Jean-Luc Vanpéperstraete

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

Lors du précédent numéro nous avons décrit succinctement la tribune et le facteur d’orgue. En avançant dans la nef centrale nous observons de suite les lambris qui couvrent le côté gauche de celle-ci.
Ces boiseries sont une succession monotone de panneaux sculptés .
De suite à gauche nous trouvons le meuble de la confrérie du Saint Sacrement. Le culte du SaintSacrement, comme la dévotion au rosaire ou au scapulaire avaient pris une nouvelle extension depuis
le concile de Trente qui s’est tenu en trois étapes : 1545-1549, 1551-1552, 1562-1563. Le culte du
Saint-Sacrement est mentionné pour la première fois en 1657. La confrérie était ouverte à tous les
fidèles sans distinction. Ses membres se réunissaient à des jours convenus pour prier en commun et
accomplir des exercices auxquels étaient attachés des indulgences spéciales. Pour la confrérie du
Saint-Sacrement la fête était la Fête Dieu, célébrée le jeudi suivant le dimanche de la trinité.
Le meuble de notre église date de 1770. Il était destiné à recevoir des noms dans l’une des 600 cases
(en 1770 la confrérie comptait 519 membres). Ce meuble d’une hauteur de 3,60 m et large de 1,30 m
porte sur le devant huit médaillons reliés par des nœuds de ruban en bois. On y inscrivait le noms des
dignitaires.
Au-dessus du meuble de la confrérie un tableau représentant Jésus chassant les marchands du temple.
Ce tableau a été réalisé en 1787 par Dominique DONCRE. Ce peintre dont notre école communale
porte le nom est né à Zegerscappel le 28 mars 1743, et mort à Arras le 11 mars 1820. De nombreuses
de ses œuvres sont exposées au musée des Beaux-arts d’Arras. Sous le tableau se trouve une inscription en vieux flamand que j’ai essayé de traduire : « En mémoire de Jean-Baptiste De Coninck décédé le 31 août 1756 âgé de 50 ans et de Marie Pétronille Van Hove son épouse décédée le 21 janvier
1787 âgée de 72 ans, lesquels ensemble eurent des enfants à savoir Folquin-Jean, Marie Jeanne et
François les deux autres enfants mineurs »

la tribune d’orgue

boiseries murales

détail de boiserie

meuble de la confrérie
du Saint Sacrement

tableau de Jésus chassant
les marchands du temple

L’actualité pastorale :
Le Père Thomas Vercoutre est nommé doyen du doyenné Moulins de Flandre. Il résidera à
Steenvoorde où il vient d’être également nommé curé des paroisses Saint Pierre et Saint Paul à
Steenvoorde et Notre-Dame-d’Espérance des Monts de Flandre à Saint-Sylvestre-Cappel.
Le Père Pierre Hochart arrivé dans la paroisse l’an dernier a émis le souhait, pour raison de santé, de
continuer son sacerdoce en tant que prêtre attaché à la petite chapelle Notre-Dame-des-Dunes. Il
quittera notre paroisse le 02 novembre prochain.
C’est le Père Michel Petitprez, vicaire épiscopal, qui lui succède en tant que curé de notre paroisse
Saint-Winoc et Saint-Folquin de l’Houtland à Wormhout. Il résidera à Hazebrouck. Nous connaîtrons
ultérieurement ses permanences sur notre secteur.

L’abbé Hochart (à gauche) avec
l’abbé Michel Petitprez

Les prochains offices dans notre église les dimanches à 9h30 :
Dimanche 12 octobre 2014
Samedi 01 novembre 2014 : la Toussaint
Dimanche 16 novembre 2014
Dimanche 07 décembre 2014
Jeudi
25 décembre 2014 : Noël
Dimanche 11 janvier
2015
A Wormhout :
Mercredi 24 décembre 2014 à 17h30 veillée de Noël
à 18h00 Messe de Noël
Jeudi 01 janvier 2015 à 10h30 Messe de l’an nouveau

Jean-Luc Vanpéperstraete

.. .
savoir
Bo n à

Comme chaque année, dans un contexte de forte augmentation de la précarité, la Fédération
Nationale des Banques Alimentaires organise sa :

INFOS PRATIQUES

Collecte Nationale annuelle de denrées non périssables
les Vendredi 28 et Samedi 29 Novembre 2014
En MAIRIE
La lutte contre le gaspillage pour nourrir celles et ceux qui, même à notre
porte, ont faim de pain et de partage, telle est notre ambition. La Banque
Alimentaire du Nord dont l’activité couvre l’ensemble du département est
bien entendu concernée par cette campagne, qui doit permettre à la
population d’exprimer sa solidarité.
L’ensemble des denrées collectées sera redistribué dans notre département par les Associations ayant passé un accord d’approvisionnement GRATUIT et agissant conformément à l’éthique de la Banque Alimentaire.
Pour que ces journées soient un succès, nous avons besoin de vous.

é
Sécur it

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Le 3 octobre 2014, le Comité Consultatif Communal de Sécurité Publique de
ZEGERSCAPPEL vous a convié à une réunion publique au cours de laquelle la
Gendarmerie Nationale, à travers ses cadres nous a exposé le dispositif « Voisins
Vigilants ». 120 personnes ont assisté à cette réunion.
Ce dispositif gratuit est au service des Zégerscapellois pour leur confort et leur sécurité. Ce
système est basé sur le principe du volontariat des riverains, c’est un moyen d’être informé
des éventuelles agressions ou dégradations dans le quartier pour s’en prémunir rapidement.

POURQUOI DEVENIR VOISIN VIGILANT ?
La plateforme « Voisins Vigilants » est un site web communautaire permettant de mettre en
relation les habitants d'un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des
cambriolages de manière simple et gratuite. Le but est de former un maillage de personnes
volontaires dans l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, dans le
respect de la vie privée des concitoyens, sur les déplacements ou comportements suspects,
afin de diminuer les cambriolages, actes de délinquance ou d’agressions. Ces personnes
seront des interlocuteurs privilégiés pour les services de gendarmerie. Cette chaîne est mise
en place, avant tout, dans un but de dissuasion. D’ailleurs à l’entrée de la ville, un panneau
signalera l’adhésion à l’opération.

REDUIRE EFFICACEMENT L’INSECURITE
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Le dispositif « Voisins
Vigilants » est la réponse la plus efficace face à cette délinquance intolérable. Dans les
quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère de l’Intérieur constate une baisse des
cambriolages de -40% par an. Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez efficacement la
délinquance de votre quartier en adhérant au dispositif !
Le schéma d’intervention :
Quand un « voisin vigilant » observe un fait suspect ou très inhabituel, il appelle la
gendarmerie en composant le 17 pour rapporter les éléments mémorisés : plaque
d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné, coordonnées des témoins.
Important : le rôle des voisins vigilants se limite à avoir l’œil, à de possibles déplacements
anodins, à des renseignements, mais ne se substituent pas à la gendarmerie nationale. En
aucun cas, ils peuvent organiser des patrouilles civiles ou intervenir dans le maintien d’ordre.
Voisins vigilants permet à chaque quartier de se mobiliser de façon citoyenne pour la
sécurité publique.

L’ENTRAIDE ET LA CONVIVIALITE
Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité sont les
valeurs essentielles qui rassemblent le voisinage. Autre objectif important : faire
connaissance avec vos voisins, consolider le lien social. En connaissant les riverains, les
voisins auront par exemple le réflexe de prendre des nouvelles des personnes âgées isolées
de leur quartier. Il s’agit une adhésion individuelle dans le cadre d’une cohésion collective
au civisme.

INFORMEZ ET SOYEZ INFORME DE TOUT EVENEMENT SUSPECT
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable ! Pas besoin
d'être expert en nouvelles technologies, le système d'alertes « Voisins Vigilants » a été conçu
pour être accessible à tous. Performant et innovant, il informe instantanément chaque voisin
vigilant dès qu'un danger potentiel est signalé par un voisin ou par la gendarmerie nationale.

EN CONCLUSION :
« Renforcer le lien social entre les citoyens en combattant l’individualisme, en développant
l’entraide et le soutien aux personnes vulnérables »
Pour information, le processus de mise en œuvre du dispositif « Voisins Vigilants » est en
cours : le conseil municipal a délibéré et la réunion d'information auprès des citoyens a eu
lieu. La signature de la convention entre la mairie, la sous-préfecture et la gendarmerie sera
prochainement signée, ce qui permettra le lancement effectif du dispositif.
Si vous souhaitez prendre part à cette action citoyenne, vous pouvez vous manifester auprès
de la Mairie.
Pour le Comité Consultatif Communal Sécurité Publique
Roger FEBURIE
Pour rappel :
Brigade de BOLLEZEELE : 03.28.68.00.04
Brigade de WORMHOUT : 03.28.65.62.55

