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Le petit esquelbecquois n°49 

AGENDA DES MANIFESTATIONS   P3        

MAIRIE  
Lundi, jeudi 9 h - 13 h 

Mardi, mercredi, vendredi 
9 h - 13 h et 14 h - 17 h 

Samedi  10 h - 12 h (fermée juillet/août) 
Tel : 03.28.65.85.65  
Fax : 03.28.65.85.66 

Courriel : mairie@esquelbecq.com 

 
 
 

Sommaire 
Le mot du Maire 

 MÉDIATHÈQUE 
                  Tel : 03.28.62.49.51 

Mardi 16 h - 18 h 
Mercredi 10 h -12 h et 14 h -17 h   

vendredi 16 h - 18 h   
samedi 10 h -12 h et 14 h -16 h  

Courriel : mediatheque@esquelbecq.com 

Coordonnées pratiques  

 LA MAISON DU WESTHOEK : 
ESPACE CULTUREL 

JEAN-MICHEL DEVYNCK 
De la Toussaint jusqu’à Pâques 

Mardi et vendredi 10h-12h et 15h-18h 
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi 10h-12h 
Fermé dimanche et lundi 

Tel. 03.28.62.88.57   
courriel : maison.westhoek@esquelbecq.com 

Site : www.esquelbecq.com 
ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 

  
L’AGENDA P3  
LA VIE DU VILLAGE  P4 à 6 
Cérémonie des vœux, l’accueil des                  
nouveaux Esquelbecquois, après 28 ans de 
bons et loyaux services ... Brigitte s'en va ! 
Inondations du 19 novembre 2016,     
plantation citoyenne, Festival de l'Arbre, la 

médiathèque fête ses 15 ans, TELETHON 

2016 : une belle réussite, Nos joies,  
Nos peines …, ANTOINE…  
UNE PAGE D’HSITOIRE P7 
Village patrimoine la Maison dite du              
chevalier de Guernonval, l’ancienne            
minoterie, le presbytère  
LE POINT SUR LES TRAVAUX P8 
LES COMMERCES P9   
TOURISME ET CULTURE P10 à 12 
L’Office de Tourisme des Hauts de Flandre, 
exposition géante Playmbil, la librairie : “au 
chef d’œuvre retrouvé, les talents du canton, 
festival musique au musée, exposition : 
“mémoires vive du château”, Congrés des 
anciens combattants  
LES ASSOCIATIONS P13et 14  
INFOS P15 et 16  
LES ÉCOLES P14  
LE CONSEIL DES JEUNES P15 
Le concours de dessins de noël, la course 
aux œufs 
LE COIN DES JEUNES P16  

Esquelbecquoises,  
Esquelbecquois, 
Chers amis, 
 
Nous voici quasiment à la sortie de l’hiver, 
période durant laquelle notre village a subi        
inondations (les 18 et 19 novembre, rues  
d’Arnèke et du vert Vallon avec l’annulation du 

marché de Noël) et gros travaux (pavage des voiries de la place 
Bergerot) 
Merci pour votre solidarité et compréhension face à ces     
événements 
 
Des travaux ont été faits sur toutes les Becques alimentant l’Yser 
et la place a retrouvé son animation habituelle depuis mercredi 
soir. 
Reprenons tous et toutes le chemin de nos commerces     
locaux, à votre service, acteurs majeurs de la vie de notre 
village sans oublier le marché hebdomadaire du vendredi 
après-midi. 
 
Le printemps arrive … soignons les uns et les autres notre cadre 
de vie et retrouvons nous lors des animations que nous                
proposent nos dynamiques associations  
 
Le printemps sera aussi … électoral 
Sachez que, pour les prochaines élections présidentielles, je n’ai 
parrainé personne. 
J’ai, bien entendu, des convictions personnelles mais, à la tête 
d’une équipe municipale de sensibilités diverses, j’estime ne pas 
avoir mandat pour apporter mon soutien à quelqu’un en              
particulier. 
C’est aussi une transparence que j’estime vous devoir. 

 
En toute cordialité, 

Votre Maire, 
 Didier Roussel 
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CINÉMA  : tarif plein : 4.80 €, tarif réduit : 3.80 €  

Groupe  jeunes (–16 ans) : 2.60 € (10) 
Groupe  adultes-séniors : 3.80 € (10) Sur votre agenda  

Mai 
MERCREDI 3 :  
HEURE DU CONTE  médiathèque - 16h 
 
DU 3 AU 21 MAI :  
EXPOSITION PHOTOS de Philippe Talleu 
 
DIMANCHE 7  : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (2è me Tour) 
 
LUNDI 8 : FÊTE DE L’ÂNE RANDONNEUR  
Site de la Chênaie 
 
MARDI 16 : CINÉMA - 20h (titre à définir) 
 
SAMEDI 20 : RALLYE CARTOGRAPHIQUE  
organisé par Esquelbecq Sport Auto 
 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 :  
TALENTS DU CANTON 
 
DIMANCHE 21 :  
MARCHÉ AUX LIVRES de 10h à 18h 

Avril  

Avril  
SAMEDI 1ER :  
MUSIQUE AU MUSÉE. Concerts de musique électro à 
l’espace culturel Jean-Michel Devynck, aux gigottos auto-
mates et à Modulo Atelier (p12) 

 
THÉÂTRE “Au repos du guerrier”  

comédie de Germaine Planson 
SAMEDI 1ER - 20h, DIMANCHE 2 - 16h  

et LUNDI 3 - 20h : 
 

DIMANCHE 2 :  
PARCOURS DU COEUR  
(inscriptions à la maison du Westhoek) de 9h à 11h 
 
MERCREDI 5 :  
HEURE DU CONTE médiathèque - 16h 
 
VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9  
EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL  
avec le plus grand collectionneur  
du monde. 
(2€, gratuit moins de 4 ans) 

  

 
DIMANCHE 16  :  
MARCHÉ AUX LIVRES de 10h à 18h 

 
      MERCREDI 19 : CINÉ-CHANTÉ - 14h30  

“le livre de la jungle” 
 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 23  :  
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (1er Tour) 
GALA DE DANSE Show Gaga 
 
DIMANCHE 30 : GALA DE L’HBM  - 16H 

Mars 
 
SAMEDI 18 : CONSEIL DES JEUNES 
 
SAMEDI 18 : CARNAVAL ENFANTIN 
Départ salle st Joseph -15h 
 
SAMEDI 18 : CONCOURS DE BELOTE-15h 
Organisé par l’USE, salle de la Chênaie 
 
DIMANCHE 19 :  
MARCHÉ AUX LIVRES de 10h à 18h 
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE - 15h 
 

THÉÂTRE “Au repos du guerrier”  
comédie de Germaine Planson 

SAMEDI 25 - 20h, DIMANCHE 26 - 16h   
LUNDI 27 - 20h  

Tél : 03.28.62.88.57 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT  
Bulletin d’inscription et règlement  
joints dans ce bulletin 
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  la vie du village 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS 

La cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants s’est 
déroulée le samedi 28 
janvier à l’espace culturel 
Jean-Michel Devynck 
Le maire Didier ROUSSEL, 
entouré d’adjoints et d’élus, 
ont eu le plaisir de recevoir 
de nombreuses familles.  

Accompagné de Julie GRAVE élue responsable 
à la communication, ils ont rappelé les dates 
des grandes manifestations de l’année, et ont 
présenté les principaux équipements de la              
commune en matière, de sport, de culture, tout           
en soulignant la vitalité de la vie associative              
d’Esquelbecq “qui permet de pratiquer de             
nombreuses activités”. Au cours de ce moment 
convivial, un livret d’informations fut également 
remis aux  nouveaux habitants.  

La municipalité met à la disposition des nouveaux arrivants, et de l’ensemble des Esquelbecquois, son livret d’informations.  
Véritable outil de référence pour vos démarches quotidiennes, il vous permet d’avoir rapidement sous la main des renseignements 
pratiques. Vous pourrez aussi découvrir votre village, son histoire, les élus qui sont à votre service, ou connaître les associations… 
Vous retrouverez également dans ce guide le détail des services, un panorama complet des animations et activités proposées par 
les associations et clubs sportifs. Nous avons répertorié toutes les adresses et numéros de téléphone utiles dans les domaines de 
la santé, des transports, de l’enseignement, mais aussi les équipements municipaux, la liste des commerçants… Complet et     
pratique d’utilisation, vous pouvez retirer ce livret en Maison du Westhoek ou en Mairie. 

Cette année, c’est Laurence Grysmyslawski, adjointe à              
l’urbanisme qui était chargée de présenter les vœux du Conseil 
Municipal à notre maire, Didier Roussel, ainsi qu’à l’ensemble 
de la population. La cérémonie se déroula à l’espace culturel 
Jean-Michel Devynck en présence d’une assistance  nombreuse   
représentative de la diversité de notre population esquelbec-
quoise toujours attachée à cette tradition.  
Laurence nous détailla l’état d’avancement des dossiers            
d’urbanisme en cours : Béguinage, ZAC pour lesquels 2017 
devrait être déterminant … Hélène Roulez, notre secrétaire   

générale présenta les vœux du personnel communal à la       
municipalité et à tous les Esquelbecquois. 
 Au 1er janvier, notre village totalisait 2151 habitants. Nous 
avons enregistré 13 naissances, 12 mariages et 32 décès au 
cours de l’année 2016.  
Au chapitre des nouveautés, ce sont 6 semaines d’accueil de 
loisirs qui sont désormais proposées durant les vacances d’été 
au lieu de 4 auparavant. 183 enfants et 31 animateurs différents 
ont pu y participer. Désormais, tous ceux qui ont communiqué 
leur courriel sont destinataires d’informations communales ou             
d’alertes préfectorales importantes. Avant de passer la parole à 
Monsieur le Maire, Hélène invita ce dernier à la rejoindre sur 
scène afin de décorer de la médaille d’honneur communale   
départementale et régionale Brigitte Barbedette, employée qui 
vient tout juste d’accéder à une retraite bien méritée. Puis, ce fut 
le tour de notre maire de faire le bilan de 2016 et de dévoiler ce 
que sera 2017 pour notre village. Tout cela a fait ou fera l’objet 
de développements que vous pouvez retrouver dans nos               
différentes éditions. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX : le 7 JANVIER   
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 la vie du village 

Brigitte BARBEDETTE, qui 
occupait le poste d'agent 
d'entretien à la commune 
depuis plus de 28 ans, vient 
de faire valoir ses droits à la 
retraite.  
Le 13 décembre à l’école 

André Ammeux, Didier ROUSSEL, maire et le conseil munici-
pal, avaient convié Brigitte et sa famille à une sympathique  
réception. Dans son allocution, le maire,  a tenu à la remercier 
chaleureusement.  
Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite à       
Esquelbecq.  

APRÈS 28 ANS DE BONS ET LOYAUX 
SERVICES ... BRIGITTE S'EN VA ! 

PLANTATION CITOYENNE, 
 FESTIVAL  
DE L'ARBRE 

INONDATIONS 
DU 19 NOVEMBRE 2016 

Nuit d’anxiété et de stress pour les riverains de la rue                   
d’Arnèke ce 19 novembre dernier. 
Après les pluies incessantes des jours précédents l’Yser et 
ses affluents sortaient de leurs lits, le niveau de l’eau montait 
progressivement tout au long de la nuit et envahissait la rue. 
Grâce à l’intervention des pompiers et de deux motopompes 
présents dès le milieu de la nuit, au travail des agents munici-
paux et à une grande solidarité entre riverains, l’eau ne péné-
trait que dans trois logement. 
Un grand merci à tous ! 

ILLUMINATIONS 

De nombreuses familles ont illuminé ou décoré leur maison à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. A l’initiative de Laurence 
GRYMYSLAWSKI déléguée aux illuminations une réception 
amicale s’est tenue à la Maison du Westhoek. 
Les membres du jury ont sélectionné plusieurs réalisations lors 
de leursrepérages. Un tirage au sort a permis de récompenser 
4  participants,  
un panier garni a été remis à :  
M. et Mme VANDEVELDE Jean-Paul,  
M et Mme DELESALLE Alain,  
M et Mme BLONDEAU Raymond,  
M et Mme NORBERT Rue de la Gare 
Un grand merci au jury et  
à tous les participants. 

Depuis de nombreuses 
années, notre commu-
ne s'inscrit dans                 
une démarche de                    
sauvegarde et de     
développement de son 
« patrimoine vert ». 
L'entretien des grands arbres (abattage ou élagage) et la    
plantation de nouveaux sujets constituent un poste non        
négligeable dans le budget communal. 
Aussi, dans un souci de conforter notre environnement, avons-
nous décidé de participer au Festival de l'Arbre proposé par la 
région, mis en œuvre localement par le Pays des Moulins de 
Flandre. Cet engagement nous permet d'obtenir gracieusement 
des plants et des animations autour de l'arbre. Ainsi, depuis 4 
ans, notre « poumon vert » s'est enrichi de quelques 700 ml de 
haies vives (400 ml d'aubépines plantés autour de la pâture de 
la Chênaie, 100 ml de haie champêtre qui ont trouvé place sur 
la bordure de la bande enherbée longeant l'Yser côté rue des 
Chênes et encore 200ml cette année). 
 
L'opération s'est déroulée les 8 et 9 décembre 2016 après 
un report causé par des gelées trop fortes. Elle a mobilisé les 
enfants des deux écoles et leurs enseignants pendant 3 demi-
journées. Cette fois, c'est le long de l'allée d'accès au site de la 
Plaine au Bois que  s'est passée la plantation d'espèces                
champêtres en mélange de 5 ou 6 variétés. L'animation a été 
assurée par l'association des Jardins du Cygne d'Arnèke qui a 
prodigué les bons conseils pour garantir la reprise. 
Mais cette action doit également beaucoup à nos employés 
communaux qui, avec beaucoup de patience et d'opiniâtreté, 
ont préparé le terrain (très pierreux), bêché, pioché, posé la 
bâche de plantation et creusé les trous destinés à recevoir les 
plants. Un grand merci à tous les acteurs de cette belle   
manière d'améliorer notre décor environnemental. 
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  la vie du village 

19 janvier :  Chloé fille de Albin BRULÉ-GLASSON  

   et Amélie MEENS 

23 janvier :  Noah fils de Pierre VANACKER  

   et Alexandra DEMAUDE 

23 janvier :  Kaly fille de Julien WAQUET  

   et Amélie HANICOT 

 NAISSANCES 

NOS JOIES, NOS PEINES ... 

DÉCÈS 

 

17 novembre : Gaston LECLERCQ   

2 décembre : Monique VANDEVELDE veuve DESWARTE 

6 décembre : Jacqueline MAES veuve LANDRY 

23 décembre : Marguerite DUYCK  veuve DELABAERE 

28 décembre : Cécile QUÉHEN 

16 janvier : Antoine LEUPE 

3 février : Lucienne DOREMUS veuve BUTEZ 

6 février : Paulette ROELANDT veuve RYCKELYNCK 

14 février : Gilbert DETHOOR 

28 février : Gisèle DECONINCK veuve LEFEBVRE 

1er mars : Jeannine GORIS veuve BAERT 

3 mars : Janine COLART veuve MÉGRÈS 

9 mars : Solange MULLER 

13 mars : Solange BARBET veuve DUFOUR 

ANTOINE… 

Très investi dans sa vie                
professionnelle en tant que              
directeur de l’école publique      
du village, puis conseiller              
pédagogique, Antoine était un 
homme cultivé, discret et                  
généreux, toujours prêt à            
rendre service. 
La section des Anciens        
d’Algérie comptait beaucoup 
pour lui. 
Au nombre de ses passions, se 
trouvaient la musique et la 
chanson. Depuis la création de 
la médiathèque en 2002, il a été, accompagné de sa guitare, 
le troubadour des balades littéraires enchantant le public par 
des chansons tout au long des parcours. Jamais pris au   
dépourvu, il trouvait toujours le titre juste et l’interprétation 
parfaite. Il entraînait les participants à l’accompagner. C’était 
un pilier… Au revoir Antoine et merci pour tout 

LA MÉDIATHÈQUE FETE SES 15 ANS ! 
A la recherche d’un bon roman, d’une BD, d’un CD ou encore  
d’un DVD, depuis septembre 2002, la médiathèque a le plaisir 
de vous accueillir ! 
 
Pour ses 15 ans, l’équipe de cette dernière vous proposera 
des animations tout au long de l’année : 
2 balades littéraires (mai et septembre) 
1 baladine pour les enfants (juin) 
2 contes avec des conteuses professionnelles  
(mai et septembre) 
des expositions 
Et toujours, chaque 1er mercredi du mois : n’oubliez pas 
l’heure du conte à 16h ! 

 
Et pour donner un petit coup de « pep’s » vous retrouverez le 
2ème étage métamorphosé… surprise ! 

 
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites ! 
Alors n’hésitez plus, vous êtes les bienvenus !  
Invitez famille et amis à partager ces bons moments en 

notre compagnie ! 
Inscriptions souhaitées pour les animations au 03.28.62.49.51 
ou 03.28.62.88.57  
mediatheque@esquelbecq.com 

Pour son deuxième TELETHON, 
notre village a réussi à transformer 
son essai de l'an dernier. 
En effet, pierre d'angle de cette action, notre solidarité s'est 
à nouveau dignement manifestée. 
Répondant à l'invitation lancée par l'équipe d'animation, de 
nouveau 26 associations partenaires ont déployé toute leur 
énergie au service de cette noble cause : la lutte contre les 
innombrables maladies génétiques. 
L'aide de nombreux sponsors locaux, a également permis 
d'optimiser la collecte de fonds. 
Que tous, soient ici, chaleureusement remerciés ! 
Mélangeant avec bonheur, le festif, le créatif, la culture, le 
sportif, l'intergénérationnel, ce nouveau challenge à permis 
de recueillir la somme de 5164 € ! 
Gagner des années de vie, c'est le « défi » des malades, 
des familles et des chercheurs. Nous aurons, grâce à notre 
mobilisation, participé à la lutte et à l'espoir, dans ce                
perpétuel combat. 
Encore BRAVO et MERCI à tous ! 
Les 2 et 3 décembre 2017, cette heureuse initiative sera 
reconduite et nous espérons vous y retrouver, très 
nombreux ! 

  TELETHON 2016,  
                                 une belle réussite 

mailto:mediatheque@esquelbecq.
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 une page d’histoire 

La maison dite du chevalier de Guernonval a été construite 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son caractère    
symétrique rigoureusement adouci par les nombreuses 

sculptures en pierres de qualité, les clefs d’arc des                   
ouvertures, le fronton triangulaire où deux cornes                
d’abondance déversent fleurs et fruits et encadrent 
un cartouche ceint de godrons sur feuilles                  
d’acanthe et le balcon en fer forgé. La travée                
centrale ( porte, balcon, fronton) donne un effet de                   
verticalité qui contraste avec l’ordonnance                   
horizontale du bâtiment. A une époque, cette bâtis-

se portait l’enseigne  du “café du Progrès”. 
 

 
A l’arrière de cette belle maison, vous trouverez l ‘ancienne minoterie, créée en 1914 
par Paul Beun (maire d’Esquelbecq de 1947 à 1957). Les fermiers locaux y         
amenaient le grain pour la production de farine et récupéraient le son. Par la suite, 
l’entreprise fut dirigée tour à tour par André, le fils de Paul puis par ses deux petits 
fils, Michel et Alain.  
Aujourd’hui, ce bâtiment 
accueille artisans et artistes. 
L’ancienne minoterie, au 
même titre que l’ancienne 
brasserie Decanter située 
au n°10 de la rue de                
Bergues ou le teillage de lin 
s i tué chemin de la                   
Procession, témoignent                   
du  passé  i ndus t r i e l                          
de ce quartier esquelbec-
quois. 

 
 
Le presbytère se situe derrière l’église. C’est l’Abbé Thooris (curé           
d’Esquelbecq de 1895 à 1915) qui fit construire cette maison en 1895. 
Cette imposante bâtisse se caractérise par des bandes horizontales de 
briques peintes. Elle se situe dans une ruelle qui fait le tour de l’église, le 
chemin de la procession. 

1- La « Grand-place » 
2 - Le château et l’auberge du château 
3 - L’église Saint-Folquin 
4 - L’école Saint Joseph et la maison  
 Dequidt 

5 - La mairie 

6 - La maison dite du chevalier de Guernonval,  
 l’ancienne minoterie, le presbytère 
7 - La brasserie Thiriez et le Donkerwal 
8 - La plaine au bois 

Dépliants et plans de toutes les communes « Village patrimoine » disponibles  à la Maison du Westhoek  
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Les travaux de la place sont terminés  

    le point sur les travaux 

TRAVAUX DE BÂTIMENTS 
L’année 2017 sera comme 2016 sans très  gros chantier, mais beaucoup de petits investissements et de soins apportés par le  
personnel des services techniques municipaux, afin de conserver et d’améliorer l’ensemble des bâtiments et espaces publics 
communaux, notamment les salles et équipements municipaux (salles St Joseph, du four à pain, de la maison du Westhoek), le 
stade, les ateliers municipaux et l’ensemble des espaces publics naturels. Des chantiers plus précis s’ouvriront au fil des semai-
nes :  
ECOLE André AMMEUX - sécurité 
Après les importants travaux de construction réalisés ces dernières années, 2017 verra l’aboutissement du chantier par la mise 
en place de clôtures et portails apportant la sécurité à nos enfants (dossier préfectoral sécurité attentat). Par ailleurs, avec l’aide 
des services de la CCHF, un  cheminement « piétons » sera aménagé  en bordure du parking, afin d’éviter que les enfants et 
leurs parents n’aient à évoluer parmi les voitures.  
EGLISE  

Des contreforts sur la façade nord de l’église communale reconstruite après l’incendie de 1976, souffrent d’infiltrations d’eau et 
nécessitent une intervention de maçonnerie. Le monument aux morts devra également faire l’objet d’une réfection. 
Mise aux normes accessibilité dans le cadre des Etablissements Recevant du Public.  

CIMETIERE 
Maçonnerie des pilastres d’entrée du cimetière côté chapelle  
et remplacement de la barrière.  

RESTAURANT  « Bistrot de l’amitié »  
(propriété communale) 

Remplacement de trois châssis sur la façade ouest.  

SITE NATUREL DE LA CHENAIE  
Mise en place d’un second abri pour l’Association  
St Sébastien (tir à l’arc).  

ATELIERS MUNICIPAUX  
Etude du transfert de l’espace « déchets verts»  
situé actuellement place de l’Odéon.  

TRAVAUX DE VOIRIE  
La voirie fera également l’objet de projets d’amélioration et de rénovation avec l’aide de la C.C.H.F compétente en ce domaine : 

SOMME STRAETE (report de 2016) :  
gravillonnage des ¾ de la rue avec réfection des enrobés aux          
croisements routiers et curage des fossés. 
 
RUE DES DUNKIRK VETERANS :  
élargissement réalisé début 2017 d’une partie de la voie afin de 
faciliter la circulation des  engins de travaux agricoles de         
l’entreprise VERSTAEN située rue du vert vallon. 
 
RUE D’ARNEKE :  
des purges seront réalisées afin de permettre de sauvegarder 
la voie dans l’attente d’une réfection plus globale. 
 
RUE VALENTIN DE PARDIEU :  
Aménagement du square afin d’augmenter la capacité de    
stationnement sans entraver l’accès aux garages. 
 
 
 
 

RUE DU VERT VALLON :  
L’urbanisation de l’entrée de la voie sur environ 300ml étant 
achevée, un dossier d’aménagement de la voirie avec trottoir 
est en cours. Une demande d’enfouissement des réseaux a été 
sollicitée auprès du SIECF. Un courrier a été également adres-
sé à Noréade afin de connaître leur avis sur d’éventuels travaux 
à réaliser. 
 
SECURITE :  
Mise en place d’un miroir à l’angle de la rue de Socx et de la 
RD 417 rue de Bergues 
 
CURAGE DE LA BECQUE 

Réalisé en février 2017 à la demande de la Mairie, sur                   

l’ensemble des becques domaniales (Groenen dal becque, 

Noortbecque, hazewinde becque, gauwe becque et Socx               

becque) sous l’égide de l’USAN (Union des Syndicats                     

d’Assainissement du Nord). 

PASSAGE A NIVEAU FERMÉ JEUDI 6 AVRIL ET  VENDREDI 7 AVRIL 
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    les commerces 

Le petit commerçant se lève dès l’aurore, 

Il est là le jour et souvent tard encore, 

Et quand le soir enfin il ferme sa boutique, 

Il sera pour certain un sujet de critiques. 

Et pourtant, la journée n’est pas encore finie : 

Il faut tout ranger et calculer les prix, 

Préparer ses achats et garnir ses comptoirs. 

Demain il recommence et il faut tout prévoir, 

Certes il a moins de choix que les grands magasins, 

Mais il peut conseiller, il connait vos besoins. 

Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires, 

Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir. 

Chez lui on peut parler avec son voisinage, 

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul. 

On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces, 

Mais du matin au soir c’est lui qui est sur place. 

Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture, 

On va frapper chez lui … après sa fermeture. 

A trop vouloir courir pour avoir un bas prix, 

Un jour les villageois à leur jeu seront pris. 

Les commerçants alors auront plié bagages, 

Et “boutiques fermées” c’est la mort du village. 

Le marché Hebdomadaire 
tous les vendredis  

de 15h à 19h 

Les travaux de la place sont terminés,  
n’hésitez pas à reprendre  

vos bonnes habitudes 
au marché du vendredi après-midi 

 et auprès de nos commerçants locaux.  

NOUVEAU commerce 
COTREL ANTIQUITÉS 
VENTE ACHATS DÉBARRAS RECYCLAGE 
clementcotrel@outlook.fr 
06.40.98.56.21 

HEUREUX! 
L’Union commerciale l’Etoile d’Esquelbecq a 
fait un homme heureux. Qui voit-on sillonner 
Esquelbecq de part en part sur son                 
magnifique vélo rouge ? 
C’est notre ami Jean-Pierre Bogaert,                 
bénévole de tous les instants. 
Il est le grand gagnant de l’animation                 

commerciale de fin d’année  2016. 
5500 tickets ont été remplis. Bons d’achat, champagne … ont 
récompensé la fidélité des clients. 

Le jeudi 9 mars , l’Assemblée Générale de 

L’ETOILE D’ESQUELBECQ 
s’est tenue salle du four à pain. 
L’Union commerciale et artisanale est 
composée de 21 adhérents et 9           
sympathisants. 

De nombreuses animations ponctuent l’année en collabo-
ration avec la municipalité et le comité des fêtes. 
•Fête des mères (bons d’achats et roses offertes aux                  

mamans) 
•Pâques : apéritifs et chocolats distribués sur le parvis,               

dotation d’œufs en chocolat pour la course aux œufs. 
•Fête de la musique (petite restauration et buvette) 
•Nocturnes (groupes musicaux dans les estaminets adhé-

rents à l’Etoile) 
•Tartiflette géante et Patate Feest 
•Brocante (emplacements offerts pour les adhérents) 
•Journée Nationale du commerce de proximité 
•Marché de Noël (vente boissons chaudes vin, chocolat, 

soupe) 
•Animations de fin d’année (bons d’achats et le gros lot par 

tirage au sort) 
 
L’Union Commerciale est heureuse d’accueillir trois nou-
veaux arrivants en 2017 
LE CHEF D’ŒUVRE RETROUVÉ (André Lesage) 
FLEURY IMMOBILIER (Agathe Fleury) 
COTREL ANTIQUITÉS (Clément Cotrel)  
Nous leur souhaitons pleine réussite ! 
Véritable poumon pour le village, le commerce de proximité 
reste un lieu social privilégié, un lieu d’échange et de convi-
vialité. Un service indispensable à la vie du village. 
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LES TALENTS DU CANTON … 
LES 20 ET 21 MAI 2017  

André LESAGE vient d’inaugurer sa librairie au 18 
place Bergerot. 
 
Cet amoureux de notre village et de son patrimoine, 
par ailleurs peintre réputé y réside désormais à plein 
temps.  
Dans sa boutique rebaptisée,  on peut trouver des  
livres neufs et anciens ; une bouquinerie proposant 
toutes les littératures (théâtre, poésie), les arts 
(musique et danse), les formes d’enseignement (petite  
enfance, ados), toutes les époques de l‘histoire, la  
géographie, la nature la  faune et la flore, le                    
régionalisme avec chaque mois la promotion d’un    
auteur connu ou oublié ; de nombreux bibelots, de la  
brocante, des illustrations et encadrements. 
André est heureux de vous accueillir les vendredi,    
samedi et dimanche de 14h à 18h, et les autres jours 
sur rendez-vous. 
andrelesage@yahoo.fr / 06.08.66.02.55. 

La Librairie :  
“Au chef d’oeuvre retrouvé”  

L'OFFICE DE TOURISME  
DES HAUTS DE FLANDRE 

La communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) a validé 
la création d’un office de tourisme intercommunal (OTI), depuis le 
1er  janvier . 
L’Office de Tourisme des Hauts de Flandre regroupe désormais les     
Offices de Tourisme de Bergues, Esquelbecq, Hondschoote, du Coin 
de l’Yser et de Wormhout, ainsi que le Bureau d’information               
Touristique de Watten (auparavant rattaché à l’Office de Tourisme des 
Rives de l’Aa et de la Colme). 
Ces derniers ne disparaissent pas, mais deviennent des Bureaux 
d’Information Touristique rattachés à l’OT des Hauts de Flandre.  

Vous habitez le canton, vous avez un talent, une      
passion et vous souhaitez les partager... alors              
n'hésitez pas à vous faire connaître. 
Dans une salle municipale ou chez vous, dévoilez vos 
talents (potier, sourcier, jardinier, photographe, peintre, 
tailleur de pierre, musicien, conteur, artisan ébéniste, 
apiculteur....) 
Sur une journée ou sur le week-end, dévoilez votre 
métier, vos oeuvres, votre savoir-faire en toute        
simplicité et convivialité. C'est l'occasion d'échanger, 
de partager, de découvrir, de se rencontrer. 
Contact : patvalois@hotmail.fr 

 
EXPOSITION GÉANTE  
DU 7 AU 9 AVRIL  
                            à l’espace culturel Jean-Michel Devynck 

                   Avec Jean-Michel LEUILLIER,  

               le plus grand collectionneur  

     du monde 

                      Exposition visible de 10 h à 18 h.  

Reconstitution de la GRAND’PLACE 

Entrée 2€  - Gratuit pour les moins de 4 ans 

Devenir guide bénévole du 
patrimoine ça vous dit? 
Vous aimez Esquelbecq et ses ri-
chesses,  partager, être en contact 

avec le public, n’hésitez plus ! 
Contacter Férial en Maison du Westhoek  
au 03.28.62.49.51 



11 

 

Le petit esquelbecquois n°49 

Desaturne  
The legendary pink Dots 

Jonas Bering 

Pierre Bastien  

      tourisme et culture  

FESTIVAL “MUSIQUE  
AU MUSÉE” EN FLANDRE 

 
Dans le cadre de la 11ème édition du festival musique au musée, Pays de Flandre       
Tourisme a confié à l’association Amikal Sonic l’organisation de la programmation       
musicale pour la journée d’inauguration. 
La manifestation se déroule le 1er avril à Esquelbecq pour la 1ère fois, de 11h à 
minuit dans 3 lieux : l’espace culturel Jean-Michel Devynck, l’atelier Modulo et chez 
les Gigottos Automates.  
Organisation : 
L’Association Amikal Sonic est une association lilloise à but non lucratif, créée en 2005,  
et domiciliée à Lomme. 
L'Amikal Sonic programme de nombreux artistes et artisans des musiques alternatives, 
aux travers d’événements liant son et performance visuelle.  

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 1ER AVRIL 
ESPACE CULTUREL JEAN-MICHEL DEVYNCK 

11H : Inauguration du Festival 

12H: Concert de Pierre Bastien (Signature Radio France /FR)  

Musique expérimentale  
14H : Concert de “Desaturne”  

(Calais) Pop / Folk / Electro   
   

ATELIER DES GIGOTTOS : 
17H : Concert de “The legendary  pink Dots” Electro Rock  

19H : Concert de “Stabil” (Lille)  Minimal Abstract 

21H : Concert de Jonas Bering Techno Pop 

23H : Concert : “Der Die Das” (Lille) Electro  
 
MODULO ATELIER 
A PARTIR DE 15H : “Boom” Amikal Sonic & friends  

www.paysdeflandre.fr 

EXPOSITION : "MÉMOIRE VIVE DU CHÂTEAU" 
Dans le cadre d’un projet artistique fondé sur la 
« Mémoire » du village d’Esquelbecq et de son 
château, un appel au prêt de photos, de témoigna-
ges a été lancé pour réaliser ce projet. (Anecdotes, 
fables, souvenirs, contes ou faits  historiques…) 
Des portraits photographiques argentiques des 
habitants seront réalisés, ainsi qu’une interview 
(une série d’une dizaine de questions…) 
Une exposition d’une vingtaine de portraits et de leurs témoignages seront exposés. 
Pour participer au projet, merci de laisser vos coordonnées à la Maison du Westhoek au 
03.28.62.88.57 ou  contacter le photographe en charge du projet :  
 Stephane Fedorowsky stefarachi@gmail.com/06.10.54.62.24 

mailto:stefarachi@gmail.com
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Le 68ème Congrès d'arrondissement des anciens combattants 
prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, 
T.O.E et Veuves s'est tenu dans notre village, ce dimanche 12 
mars. 
La maison du Westhoek, et plus particulièrement l'espace cultu-
rel Jean-Michel Devynck,  accueillait les premiers congressistes 
à partir de 8h30. 
Après avoir reçu un porte-documents offert par notre conseiller 
départemental Patrick Valois et pris une petite collation préparée 
et servie par le comité des fêtes, chacun était fin prêt pour dé-
marrer les travaux du congrès (allocutions du Président d'arron-
dissement Claude Devulder et du Président de la section locale 
Roger Deroo, rapport moral par le secrétaire d'arrondissement, 
Jacques Vandaële,  bilan financier par le trésorier d'arrondisse-
ment Michel Fasquel, rapport des commissions, allocutions de 
Michel Delcroix, secrétaire départemental des anciens combat-
tants, de notre maire Didier Roussel, de notre conseiller dépar-
temental Patrick Valois et enfin  de notre député Jean-Pierre 
Decool). 
Puis vint le moment de la remise des médailles fédérales. Notre 
dévoué maître de  cérémonie Paul Desmidt se vit remettre la 
médaille du mérite fédéral pour  les services rendus au sein de 
la section locale.  
 
Outre les intervenants cités précédemment, un important            
parterre de personnalités Vanpeene conseillers départemen-
taux, Valérie Vanhersel, conseillère  régionale ainsi qu'un bon 
nombre de maires ou leurs représentants venus des communes 
environnantes. 
À la sortie, l'HBM nous attendait sous un soleil radieux pour le             

défilé et la cérémonie du souvenir au monument aux morts. 
Quelques 25 drapeaux avaient pris place en tête du cortège 
suivis par quelques représentants du conseil des jeunes puis 
par les anciens combattants et les élus.  
Une telle manifestation intergénérationnelle est si importante 
pour la transmission du devoir de mémoire.  
 
 
Les anciens combattants y tiennent un rôle essentiel. Merci               
aux représentants de l'UNC (président : Jean Desmidt), d'y avoir 
pris toute leur place. 
Après les temps du travail et de la commémoration, c'était alors 
le temps de la convivialité avec la réception servie à la Maison 
du Westhoek et l'excellent banquet de clôture au Soetinvald en 
présence d'environ 225 convives. 
Un grand merci à tous les acteurs de cette belle journée et 
notamment aux bénévoles qui ont encore joué un grand 
rôle pour faire qu'Esquelbecq soit à la hauteur de            
l'organisation d'un tel événement ! 

PLEINE RÉUSSITE POUR LE CONGRÈS DES ANCIENS COMBATTANTS 
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 MARCHÉ AUX LIVRES 

• Dimanche 19 mars 2017 
• Dimanche 16 avril 2017 
• Dimanche 21 mai 2017 

  les associations 
L’HARMONIE BATTERIE  

MUNICIPALE 

Les élèves de l’école de musique encadrés de leurs                
professeurs bénévoles Gérard Vangelder et Arnaud Lozano 
Rios. 

QUOI DE NEUF A ESQUELBECQ, 
VILLAGE DU LIVRE ? 
 
Une nouvelle saison a démarré en octobre et elle n’a pas            
manqué de piquant ! 
 
Les rendez-vous mensuels connaissent un nouvel essor.  
A chaque mois son            
animation aux côtés des 
bouquinistes, ce qui permet 
aux visiteurs d’associer à la 
découverte du livre ancien, 
du livre d’occasion, que le 
papier et/ou l’écriture ont 
bien d’autres formes. En 
octobre, la porte fut grande 
ouverte à Marie-Eve VERKEN, jeune Esquelbecquoise,      
chanteuse, qui a pu présenter son premier album « La vie est 
un mystère » de onze titres dont elle a écrit personnellement 
dix chansons.  
En décembre, MODULO Atelier et GOELAND ont animé deux 
stands dans le cadre d’un partenariat avec le Musée de Flandre 
de Cassel, en association avec l’exposition « L’ODYSSEE DES 
ANIMAUX ». C’est d’ailleurs à ce titre que des bouquinistes se 
sont également déplacés au musée en janvier, comme nous le 
proposons régulièrement. MODULO Atelier était à nouveau 
présent en février pour la confection d’un carnet d’exploration et 
surprise en avril…nous découvrirons un nouvel outil                    
pédagogique !! C’est encore un Esquelbecquois qui fut mis en 
avant en février, Jean-François QUENIART, « Le chêne qui 
conte Editions » pour présenter le dernier né « Abécédaire 
gourmand de la gaufre»  Les métiers du livre sont également 
représentés, ce fut le cas en janvier, par Stéphanie PENEZ, 
restauratrice et relieuse, qui nous rendra une nouvelle visite en 
avril. 
 
Des rendez-vous littéraires sont au programme avant la fin de 
la saison 2016-2017. N’hésitez donc pas à vous rendre sur le 
site www.esquelbook.com ou sur notre page Facebook pour 
être au plus près de l’information. 
 
Et notez dès à présent sur votre agenda le grand rendez-vous 
annuel « LA NUIT DES LIVRES »  le samedi 1er juillet dont la 
programmation est en cours d’élaboration. 

Sainte Cécile patronne des musiciens a été célébrée le samedi 
6 novembre 2016. Ce fut l’occasion d’honorer 5 musiciens pour 
la durée de leur engagement au sein de l’HBM 
Pour 5 ans :    Blandine HUYGHE  
                         Léa FRANCOIS  
                         Nicolas DEQUEKER  
Pour 10 ans :  Valentin DEREMETZ  
Pour 30 ans :  Catherine VANGELDER  
 
Les médailles ont été remises par Daniel FRANCK président 
de la délégation d’Hazebrouck 
Pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre les rangs de 
l'HBM, les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 21h30 à 
l'ancienne cantine scolaire de l'école André Ammeux, toujours 
dans une ambiance conviviale. 
En attendant les musiciens vous donnent rendez-vous le 
dimanche 30 avril 2017 à 16h à l'espace culturel Jean-
Michel Devynck pour leur gala annuel. 

http://www.esquelbook.com/agenda/2016/11/19/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2017/03/19/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2017/04/16/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2017/05/21/marche-aux-livres.html
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Le samedi 20 mai, l'association Esquelbecq Sport Auto 
propose son 4ème rallye cartographique. 
Depuis le lancement de cette action en 2014, les organisa-
teurs ont pu démontrer de tout leur savoir faire dans ce do-
maine. 
En effet, dénommé rallye du Westhoek, cette manifestation 
est maintenant plébiscitée par les nombreux passionnés de 
cette discipline. 
Accessibles aux voitures anciennes de plus de 30 ans, mais 
aussi rares et de prestige, les participants bénéficieront de 
l'exceptionnel cadre offert par la place Bergerot, pour le     
rassemblement prévu à 8h. Départ des concurrents à 9h30. 
L'arrivée ayant lieu dans le parc de la mairie, à partir de 16h. 
Si vous souhaitez admirer ces magnifiques véhicules : venez 
nombreux ! 

esqsportauto@hotmail.fr 

Association les BECQ-CÔ-BART 

La nouvelle composition du bureau de l’association des               
Becq-Cô-Bart : 

Président : Kévin BOMMEL  
(Debout, 3ème à partir de la gauche) 
Président d’honneur : Alain DECREUS 
Vice-Président : Quentin DESMADRYL 
Secrétaire : Mélanie VANNOYE 
Secrétaire adj: Alexandre PACCOU 
Trésorier : Jean-Paul RYCKEWAERT 
Trésorier adjoint : François RAMOLEUX 

NOUVELLES PRÉSIDENCES 

Association  
la GAULE DU HOUTLAND 

Lors de la réunion du 11 février organisé  
par l’Association APPM Aquatique, 

Mr Hervé PRONIER domicilié 53 rue de Bergues  
a été élu Président, Mr Joël CAU trésorier,  

pour tout renseignement contacter le Président  
au 06.10.13.95.64 

ESQUELBECQ SPORT AUTO  

mailto:esqsportauto@hotmail.fr
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CIVISME ET PROPRETÉ 

Mieux vivre ensemble 
Puisque la vie est faite tout autant de respect que de 
tolérance, voici quelques précautions pour vivre en bon-
ne entente. 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

 Roulons à vitesse modérée, respectons les                  

limitations de vitesse. 

 Stationnons nos véhicules uniquement sur les pla-

ces réservées à cet usage notamment dans les ban-
des matérialisés pour laisser le reste de l’espace aux 
piétons et poussettes. Prenons garde à ne pas enve-
nimer nos relations de bon voisinage. Le trottoir 
n’appartient à personne en particulier.  

 Ne stationnons pas sur les places signalées pour les 

handicapés. 
 
PROPRETÉ 

 Ne jetons pas les détritus en dehors des containers 

 ou vide-ordures réservés à cet usage.  
 (Cette remarque vaut également pour la benne à 
 végétaux) 
● N’encombrons par le trottoir avec des gravats, des 
 pots de fleurs ou autres poubelles, en dehors des  
 jours de ramassage etc ... 

 Le trottoir n’est pas un crottoir : ramassons les         

déjections de notre chien sur le trottoir. Des poubel-
les supplémentaires seront disposées sur la commu-
ne 

 N’oublions pas d’élaguer nos arbres ou autres haies 

en bordure des voies publiques et privées de maniè-
re à permettre le passage des piétons sur le trottoir 
et éviter que les branches ne touchent les câbles 
électriques ou téléphoniques. 

LES HAUTS DE FLANDRE BIENTÔT 
DOTÉS D’UN ESPACE INFO ÉNERGIE  

Pour inciter et accompagner les habitants à agir pour rendre 
leur logement moins énergivore, la communauté de communes 
des hauts de   Flandre ouvrira un Espace Info Energie (EIE) 
dès le 1er avril au sein du siège de la CCHF à Bergues, 468 
rue de la Couronne de Bierne (03.28.29.09.99) 
Ce service, totalement gratuit, a pour finalité de sensibiliser et            
d'informer les habitants de manière neutre et indépendante sur 
l'efficacité énergétique.  
Le conseiller « Info Energie » oriente les personnes vers les                 
organismes, bureaux d’études ou entreprises compétents.  
Il informe aussi les particuliers sur les aides  financières                   
existantes, qu’il s’agisse de subventions ou de déductions    
fiscales.  

L'ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF  

Les aides Agence de l’Eau à la réhabilitation des installa-

tions ANC 

Sous certaines conditions, le propriétaire peut obtenir des 
aides financières pour la réhabilitation des installations ANC 
dont le contrôle de fonctionnement a mis en évidence un 
impact sur l'environnement ou sur la santé publique. Sur son 
territoire de compétence ANC, Noréade est chargée par 
l'Agence de l’Eau d'instruire les dossiers de demande d'aide à 

la réhabilitation des installations ANC. 

Prenez contact avec votre centre Noréade pour plus                
d'informations sur les conditions d'obtention de ces aides à la 
réhabilitation des installations ANC. Tél : 03.28.42.43.33 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  

INDIVIDUELLE À TARIF NÉGOCIÉ 

Par l’effet du nombre de personnes intéressées, la commune 
peut faire bénéficier à tous ses habitants d’une mutuelle à 
tarif de groupe qui présente les caractéristiques suivantes : 
- Tarif attractif 
- Conseil personnalisé pour le choix des  
 garanties de  remboursement de soins 
- Ouverte à tous, sans sélection médicale 
- Aucun engagement financier et contractuel de 
 la commune 

Laissez- nous vos coordonnées en mairie  

ENCOMBRANTS  
SIROM 

Depuis le 1er janvier 2017, la collecte des encombrants 
se fera uniquement dans le centre mercredi 13               
septembre. Si vous habitez les écarts, pour bénéficier de 
la collecte le même jour que le centre, il vous revient de 
faire une demande 48h au préalable au 03.28.62.03.96   
ATTENTION, les gravats, amiante, déchets de bâtiment, 
électroménager, huile de vidange, pots de peinture... ne 
sont pas des encombrants !  

Pour tout renseignement,  
contacter le 03 28 20 22 13  

http://www.noreade.fr/presentation/contact
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Il n'y a pas de procédure d'enregistrement en mairie ou en        
préfecture.  
Le formulaire est disponible sur le site internet                          
service-public.fr . 
Le mineur devra avoir l'original de ce document en sa posses-
sion afin d'être autorisé à quitter le territoire national                          
(le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoi-
re français). 

Depuis le 15 janvier 2017,  
une autorisation de sortie de territoire est obligatoire.  

Une démarche simple accessible en ligne  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
23 AVRIL et 7 MAI 
 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
11 et 18 JUIN 

Depuis le  14 mars  
la commune de Wormhout est l’unique 
 interlocuteur des communes environnantes pour traiter les 
demandes de cartes d’identité, car elle dispose du matériel 
adapté, fourni par l’État.  
Le remplissage en ligne des formulaires administratifs et 
la prise de rendez-vous, se font toujours en  mairie             
d’Esquelbecq. Depuis cette date, le service des cartes 
d'identité de la mairie de Wormhout ne recoit plus que sur 
rendez-vous.  
La carte d'identité d'un majeur est valide 15 ans. Si le porteur 
est mineur, la validité est réduite à 10 ans. La première                 
demande et le renouvellement de la carte d'identité sont gra-
tuits. Il faudra cependant s'acquitter de la somme de 25              
euros en timbres fiscaux en cas de perte ou de vol.  

LA CARTE  
D’IDENTITÉ 

NOUVEAU 

COMMUNICATION 
La communication est l’une de nos préoccupations, n’hésitez pas à vous inscrire, soit en mairie, 
soit à La Maison du Westhoek afin de recevoir des informations sur la vie de la commune ou 
des circulaires préfectorales qu’il semble important de vous faire connaître. 

mail : mairie@esquelbecq.com / maison.westhoek@esquelbecq.com 

LE VOTE PAR PROCURATION 
Si vous n’êtes pas disponible lors de l’une de ces élections, vous pouvez faire établir 
une procuration pour  permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre 
commune de voter à votre place. 
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il vous est désormais 
également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre        
domicile.  
Ce formulaire est accessible sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
F1604.xhtml 
Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat 
de police, à la brigade de gendarmerie, ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail, muni de votre carte d’identité. 
La gendarmerie de Wormhout (03.28.65.62.55) établit les procurations à domicile pour 
les personnes dans l’impossibilité de se déplacer. 

CONSULTATIONS  
DES NOURISSONS  
Le 1er jeudi du mois  
de 9h à 11h, en mairie  

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Anne CARTIER ,  
assistante sociale tient  
ses permanences  en mairie  
Les 2ème et 4ème mardi de chaque 
mois de 9h à 11h 

LA SORTIE DE TERRITOIRE :  
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 

Après le recensement effectué 
au début de l’année 2016,  

le nombre officiel au                       
1er janvier 2017, communiqué     

 par l’INSEE, est de  
     2151 habitants  

               dans notre commune. 
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L’ECOLE ST JOSEPH 
Cette année, l’équipe éducative a ciblé une partie du nouveau 
projet éducatif pour organiser les animations : favoriser               
l’autonomie et apprendre différemment au travers des jeux et 
des découvertes, en produisant des écrits fonctionnels.  
Le thème choisi, le cirque et les animaux, permet de travailler 
aussi bien avec les petits de la classe des maternelles qu’avec 
les grands de la classe primaire.  
Aussi en octobre nous 
sommes tous partis en 
classe découverte au 
zoo de Pairi Daiza (  à 
Mons) .  
Ce fut un séjour               
i noub l iab le  e t  les                 
nombreuses découvertes 
nous permettront de      
réinvestir toute l’année ce 
que l’on a appris : familles 
des animaux – régimes alimentaires et reproduction, etc… à 
travers des activités  pluridisciplinaires : de la production d’ 
écrits aux sciences , en passant par la géographie !  
 
En novembre, nous avons passé une journée « histoire des 
arts » à Dunkerque sur le thème du cirque et des animaux : 
Spectacle du cirque de la solidarité et atelier visite art contempo-
rain au musée du LAAC, avec l’exposition Karl Appel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et en  janvier, nous avons travaillé l’expression artistique 
dans un musée d’art flamand à Cassel.   
En avril, nous aurons la chance d’accueillir une artiste qui  nous 
proposera des ateliers  sportifs et artistiques pour préparer 
notre kermesse. 
Retrouvez toute la vie de lécole sur notre page Facebook ou sur 
le blog ! lewebpedagogique.com/esjesquelbecq /ou  
https://www.facebook.com/ecolesaintjosephesquelbecq  
D’ores et déjà , les inscriptions pour la rentrée 2017 sont       
ouvertes : vous pouvez venir passer un moment pour faire 
connaissance avec l’équipe et découvrir l’école, sur rendez 
vous au 03 28 65 60 26 ou 
saint.joseph.esquelbecq@wanadoo.fr .  

les écoles  

Les parents désirant inscrire leur enfant peuvent se présenter à 
l'école le jeudi jour de décharge de la directrice de 8h15 à 17h 
ou téléphoner au 03.28.65.60.57  
L'école accueille les enfants de la maternelle tout petits à la 
classe de CM2.  
Le projet de l'école, ses orientations, son fonctionnement  vous 
sont présentés lors de notre entretien. 
http://ecoleammeux.toutemonecole.com 

L‘ECOLE A. AMMEUX  

H 4 C 3 E 1 A 1 C 3 N 1 ! 

Concours   
8 élèves de CM1/CM ont été sélectionnés pour participer au 
concours régional de scrabble. 4 d’entre aux se représenteront à la 
finale, qui a lieu samedi 18 mars à la Chapelle d’Armentières. 

BONNE  

50 élèves de ce2, CM1et CM2 de l'école André Ammeux ont 
découvert les plaisirs du ski alpin lors d'un séjour du 15 au 21 
janvier, à la Chapelle d'Abondance.(Haute-Savoie) 
Tous les enfants ont apprécié les séances de ski ainsi que les 
nombreuses activités proposées.(construction d'igloo, musée 
du ski, atelier menuiserie, piscine, visite d'une fromagerie...) 
La neige, le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Mercredi 8 mars, les élèves des classes maternelles et les CP 
ont assisté au spectacle de marionnettes.  
Le théâtre “La filoche” s’est déplacé à l’école A. Ammeux pour 
une représentation de qualité. Les tout-petits comme les plus 
grands ont bien apprécié l’histoire du loup Piot.  

Le spectacle de marionnettes 

Une classe de neige  
tout shuss 

https://www.facebook.com/ecolesaintjosephesquelbecq
mailto:saint.joseph.esquelbecq@wanadoo.fr


18 

 

Le petit esquelbecquois n°49 

Lili 
BOUGRIBIA 

Eva 
COILLIOT 

Domitille 
DESMIDT THAON 

Laly 
HARS 

Léa 
LECLEIRE 

Ruben 
MORALES 

Eline 
PEENAERT 

Maxence 
PEENAERT 

Adrien 
RUCKEBUSCH 

Maxence 
VANCAYEZEELE 

Noé 
VANDEKERKOVE 

 

LES JEUNES ESQUELBECQUOIS ONT ÉLU  
LE JEUDI 24 NOVEMBRE LEURS NOUVEAUX  
REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DES JEUNES 

Ceux-ci se sont retrouvés le 4 février à la 
salle du four à pain pour leur première 
rencontre. Monsieur le Maire leur a           
souhaité un aussi beau parcours que leurs 
prédécesseurs. Comme eux, ils ne               
manquent pas  d’idées ! Quel est leur    
premier projet ? On ne vous le dévoilera 
pas !  
Ils vous en feront part dès qu’il sera plus 
abouti… 
La prochaine réunion est fixée au samedi 

18 mars à 10h30. 

le  conseil des jeunes 
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LE CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 

Le mercredi 14 décembre, les enfants de 4 à 11 ans  scolarisés à                
Esquelbecq étaient invités à participer au traditionnel concours de dessins de 
Noël organisé par la Commission des Fêtes.  
54 enfants répartis en 3 catégories d'âge ont concouru. En fin d'après-midi, 
notre jury  devait désigner les lauréats du concours. Nous les remercions 
d'assumer cette tâche  délicate. Rendons ici un hommage appuyé à Cécile 
REYNOT qui faisait partie du jury et qui nous a quittée récemment. 
Voici le palmarès : 
Pour les 4 / 6 ans :  (29 enfants) 
1er : Paco CARRÈRE, 2è : Oscar SANSEN,  
3è : Capucine FRANÇOIS, 4è : Kris MORTIER 
 

       Pour les 7 / 8 ans : (18 enfants) 
       1er : Mathieu LEROY, 2è : Luis MORALÈS,  
       3è : Marion CARON 
Pour les 9 / 11 ans : (7 enfants) 
1ère : Domitille DESMIDT-THAON, 2è : Laly HARS 
 
Le fait de récompenser 4 enfants de 4/6 ans et  seulement 2 enfants de 9/11 ans correspond au 
déséquilibre important entre les nombres de participants des différentes catégories. 
Le samedi 17 décembre la municipalité avait organisé une petite réception au cours de laquelle on 
procéda à la remise des     récompenses en présence de M. Jean-Pierre DECOOL, notre député. 
Chacun des lauréats a reçu un bon d'achat à échanger chez les bouquinistes.  
Tous les participants ont également reçu un Père Noël en chocolat. 

 
Après-midi récréatif pour les enfants 

Au fil des années, le concours de dessins de Noël s'est étoffé d'autres activités pour créer un 
après-midi récréatif complet.  
Ce fut d'abord la médiathèque qui proposa une heure du conte spéciale Noël. 
Depuis plusieurs années, maintenant, Madame HARS, institutrice à l'école André Ammeux, anime 
un atelier de travaux manuels. 
Cette fois, elle a été aidée dans sa tâche par Sandrine WILS, employée communale,  
Nouveauté cette année : un nouvel atelier animé par Elise DUBREUIL, artiste esquelbecquoise assistée à cette occasion de 
ses parents qui proposait aux enfants la  fabrication d'un Père Noël. 

 
Merci à tous ces acteurs pour leur implication entièrement bénévole au service de nos plus jeunes.   

  le coin des jeunes 

 LA COURSE AUX OEUFS 

SAMEDI 15 AVRIL           
Rendez-vous à 11 h  
PARC DE LA MAIRIE 
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 avril 
à La Maison du Westhoek ou en mairie 
Course réservée aux enfants des classes maternelles  
et primaires esquelbecquois et/ou scolarisés à Esquelbecq 
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Comme le veut la légende dans nos villages de Flandre, le 10 
novembre, les enfants partent symboliquement à la recherche 
de l'âne de Saint Martin. Cette déambulation nocturne             
s'effectue à la lueur des lampions trouvés dans le commerce et 
qui ont souvent remplacé les betteraves sculptées originelles. 
Mais chez nous, la tradition est tenace et le concours de           
betteraves sculptées connaît un réel engouement.  

Cette année ce sont pas moins de 70 enfants qui ont participé à 
ce concours en rivalisant d'imagination pour nous      enchanter. 
Nous remercions de tout cœur les parents qui ont aidé et            
encouragé leurs enfants à nous rapporter leur production. La 
transmission de cette tradition populaire leur doit beaucoup. 
Merci également à notre jury qui évalue chaque betterave sans 
rien connaître de l'identité et de l'âge des petits artistes.  
La tâche est vraiment très compliquée même si certains critères 
sont définis pour aider à la notation. 
Un immense remerciement également à nos deux couples 
d'agriculteurs qui, année après année, nous fournissent les      
betteraves en les plaçant dans les écoles au matin de la rentrée 
des vacances de Toussaint. 
Les 5 productions qui ont retenu l'attention du jury sont celles 
d'Héloïse DELMAR, de Yanis BEN RAMDANE, d'Eva              
COILLIOT,  de Jeanne FAYOLLE et de Lois HUGOO. 
Chaque enfant a pu choisir un jouet offert par la municipalité 
avant de défiler en compagnie de Saint Martin, accompagné de 
son âne retrouvé et derrière l'HBM. 
En fin de défilé, la municipalité a remis à chaque enfant le    
traditionnel « folard » et un sachet de bonbons. 
 
Encore un grand merci à tous les participants !  

FETE DE LA  
         SAINT MARTIN 

Du 13 au 17 février le centre aéré a mis la main a la pate autour du thème                     
“Bienvenue à Top Chef” …  
Un centre de loisirs 100% esquelbecquois.  

En effet, l’ensemble des animations 
se sont déroulées sur le village : visite 
de l’entreprise Agrifreez, ateliers culi-
naires à la chèvre Book’in, le meilleur 
pâtissier en collaboration avec les 
résidents de la Maison de Retraite ! 
Les 50 inscrits sont devenus de véri-
tables apprentis cuisiniers pour leur 
plus grand plaisir.  
Hortense et Julie donnent    rendez-

vous aux enfants  pendant les 
vacances de Pâques … Cette 
fois place au cirque : les clowns 
et autres saltimbanques seront 
au rendez-vous. Inscription en 
mairie jusqu’au 25 mars. 
 
Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site www.esquelbecq.com 

ALSH FÉVRIER 

Lors du centre de loisirs de Pâques, vos enfants pourront bénéficier d’activités sportives originales 
proposées gratuitement par le Conseil Général.Celles-ci seront réparties sur les deux semaines du 
centre et bénéficieront à chaque tranche d’âge…Pensez à leur mettre une tenue adaptée  


