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MAIRIE  
Lundi, jeudi 9h - 13h 
Mardi, mercredi, vendredi 
9h - 13h  
et 14 h -17h 
 
Samedi  10h - 12h  
(fermée juillet/août) 
 

Tel : 03.28.65.85.65 Fax : 03.28.65.85.66 
Courriel : mairie@esquelbecq.com 
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Esquelbecquoises,  
Esquelbecquois, 
Chers amis, 
 
Vous tenez entre vos mains la 50ème édition de 
notre bulletin municipal “le petit esquelbecquois”, 
un des outils majeurs de la communication    
communale depuis juillet 1999. 
Merci à toutes les équipes de rédaction qui se 

sont relayées depuis cette date sans oublier celles et ceux qui       
faisaient vivre précédemment le “journal communal”. 
 
Notre village sort de quatre week-ends électoraux où, une fois              
encore, vous vous êtes exprimés avec une participation largement 
supérieure aux moyennes nationales.  
Soyez en vivement remerciés. 
 
Esquelbecq va changer de “rythme scolaire !!” 
Suite aux résultats du sondage proposé aux familles de l’école            
André Ammeux (90% de participation et 75% en faveur de la                 
semaine à 4 jours scolaires) et à l’avis rendu par le Conseil d’Ecole, 
j’ai demandé au Directeur de l’Académie le retour à la semaine de 4 
jours scolaires dès septembre 2017.  
Le mercredi matin redeviendra moment de détente et de repos pour 
nos jeunes. 
 
Vous trouverez (pages 10 et 11) les grandes lignes du budget                
communal qui régit le fonctionnement et les investissements de cette 
année. 
 
L’été sera aussi festif ! 
 
Je tiens à remercier la commission des fêtes, les associations, les 
commerçants et les bénévoles qui permettent le maintien et la           
réussite de nos manifestations festives. 
 Soutenons les, rejoignons les ! ... 

 
Excellentes vacances à toutes et tous  

En toute amitié, 
Votre Maire, 

 Didier Roussel 

 MÉDIATHÈQUE 
                

 
 
 

Horaires été 
Mercredi 10h -12h et 14h -17h   

samedi 10h -12h  
Tel : 03.28.62.49.51 

Courriel : mediatheque@esquelbecq.com 
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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  

Octobre 

MERCREDI 4  : HEURE DU CONTE  à la médiathèque - 
 16H  
 
MERCREDI 11 : “COMPTIN’AMBULE“ - 16H  
 Contes à la médiathèque 
 
DIMANCHE 15 : CONCERT D’ORGUE - Eglise St Folquin 
 16H  
DIMANCHE 15 : MARCHÉ AUX LIVRES DE 10H À 18H 
 
MERCREDI 25 : CINÉMA POUR LES ENFANTS - 15H 

Septembre 

Août 

MERCREDI 2  : HEURE DU CONTE à la médiathèque 
 16H  
 
SAMEDI 5 : ATELIER RÉCUP’ART AUX GIGOTTOS  
AUTOMATES (dès 5 ans, 7€, matériel fourni) -  
DE 15H À 17H  
 
DIMANCHE 6 : VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE - 15H 
 
SAMEDI 12 : VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE  - 15H 
 
VENDREDI 18 : NOCTURNES MUSICALES - 20H 
 
DIMANCHE 20 : VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE -15H 
 
SAMEDI 26 : TARTIFLETTE GÉANTE 
SAMEDI 26 : BALADE AUX FLAMBEAUX AU CHÂTEAU 
 22H30 
 
DIMANCHE 27 : PATATE FEEST 

MERCREDI 6  : HEURE DU CONTE à la médiathèque -   
16H  
 
VENDREDI 8 : CINÉMA - 20H   
 
DIMANCHE 10  : BROCANTE 
 
VENDREDI 15 :  CONTE « QUOI DE NEUF ? »  
à la médiathèque - 20H30 
  
SAMEDI 16  : BALADE LITTÉRAIRE SUR LE THÈME DU 
PATRIMOINE - 16H 
 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 :  
JOURNÉES DU PATRIMOINE (visites guidées du clocher, 
visites patrimoine… ) 
 
LUNDI 25 : RANDONNÉE 
 
MERCREDI 27 : CINÉMA pour les tout-petits - 16H30  
MERCREDI 27 : CINÉMA - 20H   

Juillet 
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2  : NUIT DES LIVRES 
 
MERCREDI 5 : HEURE DU CONTE - 16H  
à la médiathèque 
 
VENDREDI 7 : NOCTURNES MUSICALES - 20H 
 
DIMANCHE 9 : VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE - 15H 

  
DU 13 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE  

EXPOSITION ESTIVALE “LA VIE DE CHÂTEAU” 
 
SAMEDI 15 : ATELIER RÉCUP’ART AUX GIGOTTOS    
AUTOMATES - DE 15H À 17H  
(dès 5 ans, 7€, matériel fourni) 
 
VENDREDI 21 : NOCTURNES MUSICALES - 20H 
 
SAMEDI 29 : VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE - 15H 
SAMEDI 29 : BALADE AUX FLAMBEAUX AU CHÂTEAU 
 22H30 

Tél : 03.28.62.88.57 

DUCASSE  
Une semaine au fil de l’Yser 
Du 21 juillet au 27 juillet 
Programme ci-joint dans ce bulletin 

DON DU SANG 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
Salle Saint Joseph 
8h à 12h 
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  la vie du village 

L’association Yser Houck, 
qui œuvre pour la sauvegar-
de du patrimoine flamand, 

travaille actuellement sur un projet d’implantation de petits 
ruchers  d’abeilles noires près de certains vergers de ma-
raude (vergers de variétés anciennes laissés à disposition de 
tous). Dans ce cadre, le terrain de la mairie d’Esquelbecq, 
géré par la commune, a été choisi pour l’implantation de          
ruches car il dispose d’une surface suffisante et de ressources 
exploitables par les abeilles. Ce projet permettra de faire 
connaître les abeilles et d’aider à préserver une espèce             
autochtone tout en optimisant la production de fruits aux             
alentours du site.   
Les deux ruches sont donc arrivées le mercredi 17 mai au             
matin. Les locataires prennent leurs marques et une                       
inauguration sera prévue le 19 juillet. 
Des panneaux informatifs ainsi qu’une palissade ajourée          
entourent le coin de terrain choisi afin de prévenir et de               
sensibiliser le public. 
Yser Houck lance également un appel à bénévoles dans la 
commune. Toute personne ayant suivi une formation en      
apiculture et désireuse d’aider à prendre soin de ces ruches 
et à récolter leur miel peut prendre contact avec l’association 
par mail à : yserhouck@orange.fr 

LE 1er MAI, LA MUNICIPALITÉ A REÇU LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

UNE FETE DE LA MUSIQUE  
DANS LA BONNE HUMEUR 

DE NOUVELLES LOCATAIRES  
SUR LE SITE DE LA MAIRIE ! 

La traditionnelle cérémonie de remise des médailles du 
travail s'est déroulée le lundi 1er mai à la Mairie en présence 
du Maire Didier ROUSSEL, de nombreux élus et des              
responsables d’entreprises.  

Echelon vermeil (30 ans): 
Georges DELEYE  – Marc PLANCKE  

Echelon argent (20 ans): 
Stéphane ALLOUCHERY  – Philippe GHYSEL  

Echelon or (35 ans): 
Régine GIBBE  – Martine HOUVENAGHEL  
Philippe LABYT  – Régis SMAGGHE  

Echelon grand or (40 ans): 
Bruno BARBIER – Jean-Pierre CAVAEL  
Bruno ENTZMANN  

Mercredi 21 juin, sur la Grand’place, sous un soleil radieux, la 
commission des fêtes, la municipalité, l’association des       
commerçants : “l’Etoile d’Esquelbecq”, se sont réunis pour fêter 
la musique. Tout était fait pour que la fête soit belle et elle a été 
réussie. 
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 la vie du village 

Du 7 au 9 avril s’est tenue une exposition Playmobil® à        
l’espace culturel Jean-Michel Devynck, où Mr Jean-Michel 
Leuillier avait disposé  une petite partie de son immense          
collection. 
1 730 personnes sont venues admirer les deux grands plateaux 
qui représentaient pour l’un, le patrimoine esquelbecquois 
(avec le château et l’église d’Esquelbecq au moyen âge) et 
pour   l’autre une jardinerie. 
Deux jeux étaient également proposés au public : la recherche 
de 2 intrus et les 7 différences entre 2 scènes d’Egypte ! 
Mr Leuillier témoigne : « Une exposition liée au patrimoine et à 
l’histoire au sein d’une charmante petite ville, une belle        
organisation, une forte implication et une bonne communication 
des responsables ont permis de réussir un bel évènement. 
Le public a été enchanté et surpris par les dioramas. L’accueil 
et la réussite ont donc été au rendez-vous et nous reviendrons 
ultérieurement avec plaisir pour une seconde exposition.» 
   

Playmobil®, à bientôt pour de nouvelles histoires ! 

SOIRÉE DE REMERCIEMENT  
DES BÉNÉVOLES 

Tous les ans, après la saison touristique, les personnes 
bénévoles ayant participé à la réussite des animations et 
activités organisées par la commune se retrouvent pour 
un moment de convivialité.  
Cette année le rendez vous était donné le mercredi 29 
mars à la salle de la chênaie 
Après l’allocution du maire, qui a récapitulé toutes les 
manifestations et activités réalisées, les personnes    
réunies ont pu échanger et discuter autour d’un moment 
de convivialité. 
Merci encore aux nombreux bénévoles ! 
Dans le cadre de l’accueil touristique, nous recherchons 
des bénévoles qui pourraient assurer une présence  
d’une matinée ou d’une après-midi dans une salle            
d’exposition.  

L’EXPOSITION PLAYMOBIL® :  
UNE BELLE RÉUSSITE !  

Madame Hélène Vuylsteke qui tient le salon de coiffure                
« Un hair de rock » a participé à un double concours organisé 
par la chambre de commerce au Kursaal.  
Elle s'est classée 1ère dans la catégorie « reprise              
d'entreprise » . 
Elle nous raconte son aventure : 
“ Je suis passée devant un jury composé de 5 personnes et il 
m'a fallu me présenter à eux et leur expliquer comment s'est 
déroulée ma reprise du salon et ce que j'ai mis en place pour 
que la clientèle me suive. 
C'est ainsi que j'ai notamment pu parler de mes « relooking pin 
up ». Je suis à votre disposition pour vous initier à la chose... 
J'ai également évoqué mes projets qui s'inscrivent dans la 
continuité de mes relooking et notamment adhérer au festival 
« Label Guit'Art » et voir pour faire des photos dans le cadre 
féérique des jardins du château. 
Tout cela a suscité la curiosité de mon jury à l'égard de notre 
joli village ”.  
Elle s'est classée 3ème dans la catégorie « public » avec 
1099 votes en sa faveur. 
Toutes les créations d'entreprises de l'année 2016 sur le     
bassin dunkerquois étaient en concurrence.  
“Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans mon   
entreprise !” 

UN COMMERCE ESQUELBECQUOIS 
MIS À L’HONNEUR 



6 

 

Le petit esquelbecquois n°50 

  la vie du village 

À quelques jours de la fin de la législature, Jean-Pierre Decool 
a décerné la médaille d'honneur de l'Assemblée Nationale à 
Paul Desmidt pour l'ensemble de ses activités au service de 
notre commune. 
Adjoint au maire de 1983 à 2008, il compte 50 années de              
présence à la Commission des fêtes dont un bon nombre en 
tant que président. Il est encore notre maître de cérémonie lors 
des manifestations patriotiques et ce depuis 1970. 
A l'initiative de notre maire, Didier Roussel, cette distinction lui 
a été remise par notre député dans la salle des mariages en                    
présence de la famille de Paul, de Patrick Valois, vice-président 
du Conseil Départemental, des anciens combattants venus en 
nombre, des membres de la commission des fêtes et de                   
nombreux élus ainsi que les agents communaux. 
Jean-Pierre Decool a retracé le parcours de Paul avec                     
beaucoup d'émotion, notamment quand il s'est agi d'évoquer 
les réunions électorales qui ne se terminaient jamais sans que 
Popaul ait entonné une vibrante Marseillaise. 
Tout aussi ému, Paul remercia notre député pour l'honneur qui 
lui était rendu aujourd'hui mais aussi pour tout le bien qu'il a fait 
au service de notre Flandre et de notre village. Il remercia                
chaleureusement la municipalité pour l'organisation de ce                             
moment solennel. Il salua amicalement toute l'assistance pour 
sa présence et exprima sa reconnaissance à sa famille pour le 
soutien qu'elle lui a toujours prodigué malgré ses nombreuses 
absences. 
La cérémonie s'acheva par le verre de l'amitié servi par la  
commission des fêtes. 
Nos félicitations au récipiendaire ! 

LA MÉDAILLE DE L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE À PAUL DESMIDT  NAISSANCES 

NOS JOIES, NOS PEINES ... 

DÉCÈS 

 

MARIAGES 

27 mai : Jean-Philippe MATTON Elisabeth DERAM  

3 juin : Johan SCHREVEL et Laëtitia THUMERELLE 

10 juin : Ludovic OMS et Sophie BOUDRY 

24 juin : Cédric LEMAITRE et Audrey SAINT-MAXIN 

 15 mars : Alicia fille de Antoine CALOONE  
 et Anne-Sophie DECREUS  
17 mars : Théo fils de  Rémy LOOTEN  
 et Aurélie PACCOU 
25 mars : Alicia  fille de Kévin SAGOT  
 et Estelle COCHON 
3 avril : Louis fils de Julien RYCKEBUSCH  
 et Julie LERUSTRE 
16 avril : Eden fils de Olivier BLONDEZ  
 et Mégane MEKERQUE 
25 avril : Rafaël fils de Anthony GOTTE  
 et Laura VERBEKE 
12 mai : Quentin fils de Virgil FASQUEL  
 et Virginie BREDA 
27 mai : Mathys fils de Elie VANDAMME  
 et Marie STEVENOOT 
7 juin: Lycinaé fille de Jonathan SCIASCIA  
 et Fanny ZAÏGOUCHE  

15 mars : Monique VERMEULEN 

19 mars : Jean-Marie DEKAEKE 

1er avril : Françoise MONTUY 

9 avril : Laurine VANLERBERGHE 

28 avril : Josiane TRANCOEN 

10 mai : Marie VANIET veuve CAUX 

17 mai : Thérèse DEVICK épouse CEUGNIEZ 

17 juin : Geneviève VANHERSECKE veuve GHEERAERT 

20 juin : Adrien DE DECKER 

24 juin : Simone EECKHOUT veuve VANDEVELDE 

UN JEUNE ESQUELBECQUOIS QUI SE DISTINGUE 

Paul Vandekerkove exerce une discipline sportive particulière : la flèche pointue, tir à l’arc horizontal sur 
cible qui se pratique uniquement à Wormhout dans le secteur. Lors des récents championnats de France, 
Paul a remporté le titre. Toutes nos félicitations à ce jeune sportif prometteur!  
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LES ARCHERS 130 ANS   les associations 
UN BEL ANNIVERSAIRE À LA SAINT-SÉBASTIEN 

A 130 ans, la Saint-Sébastien est l'une des plus anciennes   
sociétés du village. 
Pour fêter cette longévité, Sébastien Spillemaecker, (Président ) 
et son équipe ont organisé une série de rencontres, les 20 et 21 
mai dernier. 
Le samedi, comme tous les ans, c'était le tir du roi. Cette      
journée est uniquement réservée aux sociétaires d'Esquelbecq.  
La personne qui abat l'oiseau est élu roi et concourt pour                
le titre de l'empereur, compétition qui réunit les rois de chaque 
société (83 inscrits à ce jour). Celui ayant abattu l'oiseau le plus 
de fois devient empereur pour l'année en cours. 
Une cinquantaine de sociétaires ont concouru ce jour-là et c'est 
Sylvain Cosyn qui fit tomber le volatile tant convoité, deux fois, 
en trois flèches ! Folquin Bardoula s'est adjugé quant à lui , le 
titre de vice-roi. 
Le tir, commencé le matin à 10h jusqu'à midi, s'est poursuivi par 
le repas et à 15h avec le tir du roi. Cette journée, bénéficiant 
d'une météo assez clémente, s'est déroulée dans une très          
bonne ambiance. 
 

Le lendemain, eut lieu le tir de commémoration des 130 ans de 
la société. 
A cette grande occasion, une troisième perche fut dressée sur 
le terrain. 
Pour cet évènement exceptionnel, différents objets ont été 
créés : briques à vin, plateaux de cuisson, plats de présentation, 
à l'effigie de la société ainsi que de la mairie, représentant bien 
évidemment les perches, l'église et le château. 
Ce dimanche, 127 archers le matin et 174 l'après-midi se sont 
affrontés, sous un superbe soleil et dans un cadre magnifique. 
Un vin d'honneur fut servi le midi, afin de célébrer comme il se 
doit cette manifestation et ainsi remercier toutes les personnes 
ayant participé à l'organisation. Une manière également d'y           
associer tous les archers présents. 
Sébastien Spillemaecker a pris la parole pour dresser un               
récapitulatif sur la société et les différents présidents qui s'y sont              
succédés lors de ces longues années. 
M. le Conseiller Général, M. le Député, M. le Maire et le        
représentant de la fédération de tir se sont également exprimés. 
De très nombreux lots ont été mis en jeu pour les épreuves de 
l'après-midi. Un vif remerciement est adressé à tous les                 
commerçants d'Esquelbecq, partenaires incontournables de ce 
week-end réussi. 
Un rappel important : les entraînements de tir à l'arc à la 
perche, ont lieu tous les vendredis, à partir de 18h.  
La société prête arcs et flèches aux habitants du village qui 
aimeraient s'essayer à cette belle discipline ! 

 
Un peu de changement au sein de L’HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE 
La mairie d’Esquelbecq, Matthieu Lozano Rios et l’ensemble des professeurs de solfège et d’instruments de l’Harmonie      
Batterie Municipale ont choisi de rallier l’école intercommunale de musique à la rentrée prochaine. 
Cela n’influera en rien sur les activités de l’HBM qui restera libre de ses engagements et de ses choix musicaux…  
C’est juste l’occasion pour l’HBM de pouvoir compter sur un enseignement fait par des professionnels de la musique. 
Si vous souhaitez de plus amples informations, les inscriptions se feront dès la dernière semaine d’août, n’hésitez pas à 
contacter Matthieu Lozano Rios au 06.47.87.92.47. Musicalement Vôtre, Matthieu 
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   les associations 
4ème RALLYE  

DU WESTHOEK 
ESQUELBECQ SPORT AUTO  

Le samedi 20 mai fut l'occasion pour l'association                  
Esquelbecq Sport Auto de récolter une belle moisson de     
succès dont tous les ingrédients étaient à nouveau réunis. 
Le premier, c'est d'avoir constaté l'engouement des amateurs 
de cette discipline, au vu de la rapidité des inscriptions.  
Celles-ci, limitées, ont été bouclées en un temps record. 
Le second, c'est de voir arriver ce matin-là, sur la place             
Bergerot, une magnifique collection de véhicules sportifs              
anciens et de voitures de prestige qui ont fait briller les yeux du 
public présent et des organisateurs ravis. 
Le troisième, ce fut de bénéficier d'une météo exceptionnelle-
ment clémente, à l'opposé de ce qui était annoncé. 
Le quatrième, tout au long de la journée, fut l'expression                
positive et enthousiaste des concurrents, devant les épreuves 
concoctées sur un circuit sympa, la qualité de l'organisation, 
l'accueil et le suivi « pro » unanimement appréciés et reconnus. 
Le cinquième, fut la proclamation des résultats et la remise 
des prix, grâce au soutien de nos fidèles sponsors. Qu'ils en 
soient ici sincèrement remerciés. 
Merci également à la municipalité qui nous assure de sa 
confiance et qui nous permet de bénéficier de superbes      
endroits de notre village, telle l'arrivée sur le site de la mairie, 
dans un cadre magnifique. 
Sur les 62 participants, 10 ont été récompensés par de très 
beaux lots. 
Les premiers : Benjamin Devos/Anne Marey, sur Austin Mini, 
les seconds : Freddy Bollengier/Sabrina Becue, sur Peugeot 
205 GTI, 
et les troisièmes : Freddy Deblonde/François Devynck, sur  
Renault Megane RS. 
Il y eu également un prix spécial au 1er équipage féminin, et au 
meilleur équipage mixte. 
Une manifestation placée sous le signe de la passion de               
l'automobile, mais aussi empreinte d'une formidable            
ambiance conviviale. 

28 MAI ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette date ne vous dit peut-être rien !  
Pourtant, en 1940, dans un petit coin reculé de notre village, 
c'est ce jour-là que  l'un des massacres les plus importants de 
la région y fut perpétré par la garde particulière de Hitler. On 
parle de 80 britanniques et 1 français qui y ont perdu la vie.  
Un livre intitulé « Le massacre oublié » rédigé par Guy                 
Rommelaere retrace cet épisode de notre histoire locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est  disponible à la maison du Westhoek au prix de 20 €. 
Depuis l'an 2000, une association franco-britannique de « La 
Plaine au Bois » s'est constituée entre les 3 communes où s'est 
déroulée ce qu'on appelle communément « La Bataille de 
Wormhout » et la ville galloise de Llandudno, ville jumelée avec 
Wormhout en raison du grand nombre de ses ressortissants qui 
avaient pris part à la bataille dans le cadre de l'Opération            
Dynamo. 
Depuis 2 ans, pour ne pas oublier à nouveau, dans le cadre 
de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre,                
l'association a décidé de commémorer ces évènements                  
tragiques chaque année à la date anniversaire.  
Bon nombre de personnalités avaient répondu à l'invitation de 
notre maire, Didier Rossel , Président en exercice de l'associa-
tion pour la célébration du 77ème anniversaire. Jean-Pierre 
Decool, député, Paul Christophe, vice-président du Conseil                            
Départemental, André Figoureux, président de la CCHF, Anne 
Vanpeene, conseillère départementale représentant Patrick 
Valois, excusé, de nombreux maires et élus des alentours, de   
nombreuses sections d'anciens combattants regroupées autour 
de leurs porte-drapeaux ainsi qu'une forte délégation de                   
l'association se sont retrouvés pour une cérémonie très simple 
mais très émouvante. Quelques enfants qui y assistaient ont pu 
participer au dépôt des gerbes avec les personnalités                    
présentes. Quelques Britanniques de passage dans la région 
ont également  pris part à cette manifestation du souvenir.  
Un grand merci à tous les participants ! 
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    le point sur les travaux 

Depuis peu, et dans le cadre d’une convention passée 
avec le Département  pour l’occupation du domaine de 
voirie départementale, un nouveau miroir a été installé 
par les employés communaux au croisement des                
routes de Bergues et de Socx ce qui permet de mieux 
voir les véhicules venant de la Belle Vue pour les      
usagers sortant de la route de Socx. 
Ce sont essentiellement nos amis agriculteurs qui nous 
ont fait remonter leurs difficultés de visibilité à cet     
endroit pour accéder à la route de Bergues notamment 
en raison du décalage important qui existe entre l'avant 
du tracteur et la position du conducteur.  
Merci de votre participation active à la sécurité de tous ! 

POSE D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE  
De la rue de Wormhout à la rue d'Arnèke 

 

La pose d'un nouveau transformateur, route d'Arnèke, est en cours de réalisation.  
Un câble électrique enterré doit relier cette nouvelle unité au transformateur situé route 
de Wormhout en face de la rue des Dunkirk Veterans.  
Les travaux sont programmés pour une durée estimée de 4 semaines. 
Cela occasionne déjà quelques perturbations dans ce secteur avec, notamment la mise 
en place d'une circulation alternée régulée par des feux. 
Ces travaux ont également amené la suppression définitive de la chicane installée route 
de Wormhout et qui avait suscité beaucoup de commentaires et créé, semble-t-il               
quelques désagréments à nos concitoyens ou à nos visiteurs. 
Nous réfléchissons à d'autres moyens de réduire la vitesse des véhicules à cet endroit. 
A l’issu de ces travaux, le Département réalisera le tapis d’enrobé rue de Wormhout, de 
la place Bergerot jusqu’au panneau d’agglomération. 

UN MIROIR POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UN CROISEMENT 

RÉFECTION DU BELVÉDÈRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le belvédère du site de la Plaine au Bois avait été créé avec la 
vase provenant du curage de la mare où le Capitaine Lynn Allen 
avait été tué et Bert Evans laissé pour mort. Le corps du                
capitaine n'ayant jamais été  retrouvé, il est plausible que cette 
boue pouvait contenir ses restes. Aussi, le bureau de l'époque          
décida-t-il qu'il ne fallait exporter aucun milligramme de la terre 
du site puisqu'elle pouvait recéler des restes humains. Dès lors, 
ce petit monticule de vase extrait de la mare pouvait être             
considéré comme le tombeau du capitaine Lynn Allen.  
Pour lui donner son volume actuel, le creusement d'une                  

deuxième mare, située plus au nord, fut donc entrepris. 
Au sommet du belvédère, une table d'orientation permet de   
découvrir les lieux les plus importants et les mouvements des 
belligérants de la Bataille de Wormhout et du massacre.  
On y accède par un escalier qui fut rénové entièrement en 2015. 
Les flancs de l'édifice, recouverts de cotonéasters, s'étaient peu 
à peu dégradés. Retournée par les lapins qui y avaient élu            
domicile, la terre végétale recouvrait de nouveau la bâche de 
plantation et fut rapidement envahie par les orties et autres 
mauvaises herbes. L'aspect du site en apparaissait négligé. 
Aussi,  l'entreprise Plaetevoet s'attela-t-elle à la réfection du 
belvédère. 
La remise en forme de véritable pyramide (tombeau dans une 
autre civilisation), la pose d'un grillage à poules pour dissuader 
et limiter les grattages des lapins, l'installation de bandes de 
gazon naturel qu'il a fallu beaucoup arroser (en raison de la 
météo  particulièrement avare en précipitations cette année)  et 
une allée périphérique bordurée ont redonné fière allure à            
l'ensemble. 
Bravo aux artisans de cette belle réalisation financée par               
l'association grâce aux subventions de fonctionnement versées 
par la CCHF, les communes d'Esquelbecq, Ledringhem,             
Wormhout et Llandudno et par un emprunt souscrit auprès du 
Crédit Agricole. 
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   budget  
Voté lors de la réunion du Conseil municipal du 12 avril 2017 

UN BUDGET CONFORME À NOS ENGAGEMENTS 

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses  et les recettes de la commune pour une année civile. Il est le reflet des 
actions et des projets décidés par le conseil municipal ; Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT est constituée des dépenses et recettes courantes nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. On y trouve aussi le remboursement des           
intérêts des emprunts. Dans cette section sont enregistrées également les recettes fiscales, les dotations et participations de   
l’Etat ainsi que les recettes d’exploitation des services (cantine, centre aéré, location etc…) 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT comprend essentiellement les opérations d’équipement, ayant pour objet d’augmenter la 
valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Le rem-
boursement du capital de la dette y figure également. Les recettes proviennent principalement des emprunts, des subventions et 
de l’autofinancement. 

DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement est de  : 1 301 285 € 
 
Les recettes de fonctionnement de  : 1 935 285 € 
 
Prélèvements au profit de l’investissement: 634 000 € 

Charges du personnel : 635 150 € (titulaires, contrats aidés, animateurs etc …) 

Charges à caractère général : 397 300 € (Fournitures, eau, électricité, assurances etc …) 

Charges de gestion courante : 191 800 € (subvention aux associations, SDIS etc …) 

Charges financières et exceptionnelles : 39 080 € (intérêts d’emprunts 38 000 €) 

Virement à la section d’investissement : 580 000 € 

Dépenses imprévues : 37 955 € 

Transfert entre sections : 54000€ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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 communal 2017     
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

44%
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Impôts versés par les ménages, les commerces et les entreprises: 852 209 € 

Dotations de l’État + participations  : 401 026 € 

Recettes des services et vente : 144 400 € 

Atténuations de charges : 45 000 € 

Locations communales : 47 000 € 

Transfert entre sections : 50 000 € 

Report année N-1 : 395 650 € 
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Depuis 2012, les dotations de l’Etat sont en baisse constante  

( 382 500 € en 2012 et 262 600 € prévues en 2017) 

Les taux des taxes n’ont pas augmenté depuis 2015 

L’INVESTISSEMENT  
Le capital des emprunts continuera d’être remboursé (122 720€) 
A noter qu’un prêt relais  de 450 000 € contracté en attente de l’arrivée de subventions (travaux école + Maison du livre) sera 
remboursé. 
Une enveloppe d’environ 241 500 € est prévue pour toute une série de travaux : 
 

• Clôtures des jardins de la Maison du Westhoek/Maison des livres 

• Clôtures du périmètre de l’école André Ammeux dans le cadre de protection-attentat.  

 Une demande de subvention a été effectuée auprès de l’Etat 

• Restauration des wambergues de l’église. 

• Mise en place d’une signalétique. 

• Travaux au cimetière (portail + portillon). 

• Remplacement de menuiseries à la salle du Four à Pain. 

• Création d’un espace “déchets verts” aux ateliers municipaux. 
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     tourisme et culture  

BALADINE  
ET BALADE LITTÉRAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baladine organisée le 10 mai a remporté un vif succès   
puisque 21 personnes (bébés, enfants et parents) ont               
accompagné les 5 lecteurs de la médiathèque sur les chemins 
et sentiers d’Esquelbecq, tous très attentifs aux textes lus sur 
« les princes et princesses, les rois et reines ». 

NUIT DES LIVRES  
samedi 1er Juillet 2017 

Une nouvelle fois  

un parrain  

d'exception... François LEOTARD 

Programme inséré dans ce bulletin 
 

LA JOURNÉE MÉMOIRE DU 2 JUIN 
 

Les 8 et 9 mai 2015, une grande manifestation avait donné lieu 
à diverses activités en lien avec le 75ème anniversaire du              
massacre de la Plaine au Bois. 
Depuis, les initiatrices de cette grande fresque historique créent 
chaque année un événement autour du 28 mai pour perpétuer la 
mémoire auprès des enfants dans le cadre de la liaison 
CM2/6ème. 
Ainsi, le 27 mai 2016, les enfants des CM2 d'Esquelbecq,               
Ledringhem et Wormhout et les élèves de 6ème du collège  
Notre Dame s'étaient retrouvés dans la salle de la Chênaie à 
Esquelbecq pour renseigner plusieurs questionnaires ayant trait 
à  la 2ème guerre mondiale et à la Résistance. 
Cette année, rendez-vous était pris pour le 2 juin à la salle du 
judo à Wormhout pour travailler autour des traces historiques 
repérables dans la ville (désignation des rues au nom de       
personnages célèbres nationalement : De Gaulle, Leclerc...,  
plus localement : Patoor, Denbank, Deldicque... ou encore... de 
la Résistance ou du 8 mai... ) 
Cette année,  une cinquantaine de petits gallois, venus disputer 

le tournoi de Pentecôte, s'étaient joints aux élèves de CM2 des 
3 communes associées et aux collégiens ce qui représente un 
total d'environ 190 enfants participants. 
Après une bonne journée ensoleillée, chaque classe a reçu un 
fascicule traitant de la Résistance offert par l'association franco-
britannique de la Plaine au Bois. 
Rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain à Ledringhem. 
Merci aux organisatrices, aux enseignants et aux parents ainsi 
qu'aux jeunes internes de l'Institut agricole d'Hazebrouck qui ont 
permis de réaliser cette action au service de la mémoire ! 

UN MUSÉE DE LA PLAINE AU BOIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis un certain temps,  l'idée de créer un espace muséal 
trotte dans la tête des membres du bureau de l'association fran-
co-britannique de la Plaine au Bois. 
Il a d'abord fallu déterminer un endroit d'implantation. Il a été 
décidé que ce serait à Esquelbecq, au 1er étage de la maison 
du livre, où 2 salles ont été aménagées, l'une pour les                
documents et les objets, l'autre dévolue à la projection des 
films. L'association a dû acheter divers matériels : vitrines            
d'exposition, classeurs, lecteur DVD et écran plat...pour            
démarrer le projet. 
Il a également fallu choisir quel contenu donner à ce musée :  
le massacre et le contexte dans lequel il s'inscrit constitue bien 
entendu l'axe prioritaire,  
la vie de l'association en charge de la préservation du site et le 
jumelage Wormhout/Llandudno (en lien direct avec la bataille 
de Wormhout qui a généré le massacre) constituent les autres 
domaines d'investigation. 
Une équipe de bénévoles s'est constituée et a rapidement réuni 
des objets, des documents et autres films autour de la thémati-
que définie. Elle accepte bien sûr tout ce qui pourrait enrichir 
les collections que ce soit sous forme de don ou de prêt. Merci 
de votre aide ! 
L'ouverture au public est prévue autour du 15 juillet. 
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     tourisme et culture  

Dans le cadre des 15 ans de la médiathèque, le mercredi 24 
mai dernier, Christine Charpentier a rencontré un public de 20 
personnes. Toutes attentives à l’histoire « gâteau tout chaud » 
de la conteuse. Le périple d’une petite fille qui souhaite offrir un 
cadeau pour l’anniversaire de sa maman… Un très bon                 
moment passé au 2ème étage de la médiathèque ! Merci à tous ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez visitez le site de Christine 
http://christinecharpentier.fr/ 
 
Vous pouvez retrouver Christine à la médiathèque le                  
vendredi 15 septembre à 20h30 pour un conte pour les      
adultes « Quoi de neuf ? »- gratuit et sur inscription à la             
médiathèque. (en collaboration avec la Médiathèque                 
Départementale du Nord) 
Puis le samedi 2 décembre à 14h : « contes autour du      
monde » (3€/ adulte et 2€/enfant) et à 16h30 : « goûter             
chantant » (5€/pers). Tout cela au profit du Téléthon. 
Balade et Patrimoine - Samedi 16 septembre à 16h  
Balade littéraire sur le thème du patrimoine.  
Inscription : 
0328624951 mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr  
Randonnée d'environ 6 kms ponctuée "d'arrêts-lectures" sur le 
thème du patrimoine. 
Venez prendre l'air avec notre équipe ! C'est gratuit. 

DU SAMEDI 13 MAI à FIN OCTOBRE 

Troisième exposition  
 d'œuvres d'artistes contemporains. 

Cette exposition se construit autour  
de la thématique du château. 

EXPOSITION " CASTLE NUT " 

à MODULO ATELIER  

CASTLE NUT : Exposition collective regroupant les 
œuvres de neufs artistes. 
Photo, sculpture, vidéo, installation, cyanotype, peinture. 
Castle nut, c'est en français un écrou à créneau. 
Un écrou est un composant élémentaire d'un système vis/
écrou, un créneau est une ouverture en forme de dent 
pratiquée au haut d'une muraille. 
“ Depuis le 13 mai nous présentons « Castle nut » notre 
troisième exposition collective .Comme il est au centre 
du village, nous avons choisi de mettre le château au             
centre de notre proposition.” 

Ouvert chaque dimanche de 14 à 18h jusque fin juin  
puis le troisième dimanche de chaque mois jusqu'en 
octobre. Ou sur rendez-vous au 06 43 85 86 42  

 
L’EXPOSITION  

“la vie de château !”  
Du 13 juillet au 17 septembre  

 
vous dévoilera les différentes facettes de la vie au 
château, du Moyen Age à Louis XIV !  
Scénographie pour les petits et les grands ! 
Organisée par l'association Esquelbecq, Village du 
livre et la commune d'Esquelbecq en collaboration 
avec les baladins de Groenberg de Bergues et la tour 
de l'horloge de Guînes. 
Visible à l'espace culturel Jean-Michel Devynck à la 
Maison du Westhoek, 10h-12h et 15h-18h. GRATUIT 

LA MÉDIATHÈQUE ... 
15 ANS DÉJÀ ... 
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Samedi 29 juillet et 26 août : 
Visites nocturnes aux flambeaux 
Bougies et flambeaux illumineront les allées du jardin pour une 
expérience de visite romanesque et intimiste. 
Dès 22h30 : 5€ par personne. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
« Journées du patrimoine » 
Ateliers et tables rondes de 12h à 18h (programme en cours)  
Dernière balade aux flambeaux de l’été le samedi dès 22h30 : 
5 € par personne. 

 tourisme et culture      

Pour la première fois depuis 35 ans, le domaine ouvre 
au public pendant tout l’été avec un programme               
d’activités et d’expositions en lien avec le village et le 
jardin. Tout en respectant l’éthique de la permaculture 
contemporaine, ils recréent un jardin à compartiments typique flamand de la Renaissance : bordures de buis, courtes perspectives, 
fruitiers centenaires en palmette, potager avec des variétés anciennes de légumes… 
Depuis un an, les propriétaires restaurent les jardins dont les origines datent du XVIIe siècle  
(gravure de Sandérus – 1641) 

Visite du jardin flamand, expositions d’art contemporain,  
balades nocturnes aux flambeaux 

Ouverture au public : 
du vendredi 2 juin au dimanche 17 septembre 2017 

les vendredi, samedi et dimanche (14h-18h) 

L’ÉTÉ AU JARDIN DU 
CHÂTEAU D’ESQUELBECQ 

Dans le cadre de la « 11ème NUIT DES LIVRES » 
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUILLET 

Samedi de 16h à minuit  
& Dimanche de 10h à 15h : 

L’ancienne demeure du bailli sur la place du village deve-
nue l’auberge du château accueille éditeurs et auteurs qui 
ontpublié des ouvrages sur les thèmes des Jardins et de 
l’Art, dans le cadre du Salon du livre en collaboration avec 
le Villagedu livre et les éditions Nuit Myrtide de Dimitri Va-
zemsky. 
Entrée libre. 
 
Samedi à 22h30 : 
Balade aux flambeaux dans les jardins 
A l’occasion de cette 11e nuit des livres et de l’inaugura-
tion de l’exposition « Mémoires », l’association du château 
d’Esquelbecq organise une nocturne dans les jardins avec 
une visite aux flambeaux romanesque et intimiste, des 
contes d’antanracontés par Jean-François Quéniart et les 
marionnettes de Bruno Dehondt. 5€ par personne 
 
Dimanche à 16h30 
Projection du film L’éveil de la Permaculture, un film  
d’Adrien Bellay à la Maison du Westhoek – places limitées 
réservation conseillée au 03.28.62.88.57 
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 une page d’histoire 
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 

Alors qu’il hébergeait cinq brasseries et plusieurs dizaines d’estaminets, le 
village d’Esquelbecq n’a pas produit de bière depuis la fin de la seconde  
Guerre Mondiale jusqu’en 1996. C’est en effet, à cette date, qu’une activité  
brassicole  reprit lorsque Daniel Thiriez s’installa dans ces locaux. 
La production de bière était autrefois caractéristique de la Flandre : les               
matières premières s’y trouvaient en abondance (eau, blé, orge, houblon) et 
son climat n’était pas favorable à la production de vin. Le changement des 
comportements entraîna une diminution progressive de la consommation de 
bière au XXème siècle, avant une certaine renaissance en fin de siècle. 
Les bâtiments d’origine sont ceux de l’ancienne ferme-brasserie Poidevin, en 
activité jusqu’en 1945. La brasserie Thiriez a été créée au départ, avec une 
salle de brassage de 20 hl. Une salle de dégustation est aménagée dans une 
aile de l’ancienne ferme. Cette brasserie est notamment le lieu de production 
de la “Blonde d’Esquelbecq”. Elle est en continuelle expansion avec bien    
d’autres spécialités ; l’Ambrée, la Rouge Flamande, la Bio ... 
Un peu plus loin dans la rue de Wormhout, le Donkerwal fut la propriété d’un 
aviateur, le Colonel Voisin. Il s’agit d’une maison de caractère de l’extrême fin 
du XIXème siècle avec un clocheton et  un pignon à pas de moineau. 

 
Dans cette même rue de Wormhout au n°27, vous pouvez voir l’ancienne école des garçons, qui a fonctionné jusqu’en juin 1968 et 
qui depuis, a été transformée en habitation. Un calvaire érigé pour le jubilé de l’abbé Decalf curé de la paroisse de 1953 à 1986 a 
bénéficié récemment d’une restauration. Un intéressant petit ensemble rural composé d’une grange en torchis à pans de bois et 
d’une maison en briques se situe juste après le panneau d’entrée dans l’agglomération en venant de Wormhout. 

Dépliants et plans de toutes les communes « Village patrimoine » disponibles  à La Maison du Westhoek  
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 infos 

Toujours soucieuse d’améliorer la                 
proximité avec ses administrés,                          
la municipalité a mis en place une                   
information de type « mailing » qui permet 
aux esquelbecquois qui le désirent de 
s’inscrire afin de recevoir diverses                       
informations : invitations, actualités,                
informations travaux, coupures réseaux ...  
Cette inscription est basée sur le                    
volontariat, votre adresse ne sera pas 
divulguée et aucune information                     
commerciale ne vous sera transmise.  
Pour vous inscrire : envoyer un mail à 
mairie@esquelbecq.com  
appeler au 03.28.65.85.65  
ou passez vous signaler à l’accueil de 
la mairie ou de La Maison du westhoek 

CONSULTEZ LES DONNÉES  
GÉOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE  
geoportail.gouv.fr 
le portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par 
l'IGN 

Le site Internet du Géoportail vous permet de naviguer avec facilité et de 
fluidité, grâce à son moteur de recherche par adresse et la palette d'outils 
disponibles directement en page d'accueil. 

Cartes du relief, routes, parcelles cadastrales, cartes littorales, bâtiments, limites 
administratives... Retrouvez en ligne le site géoportail proposé par l’Institut               
national de l’information géographique et forestière (IGN). 

L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la 
surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’en faire toutes les                 
représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes. 

www.ppige-npdc.fr 

 

 

 

 

Découvrez les balades parcourues par Sentier du Nord. 

Elles sont accompagnées de  commentaires et de  

l'historique de la ville ou du village traversé. 

 

http://sentierdunord.free.fr/#pf 

« NOUVEAUTÉ  
à la médiathèque !  

Vous partez en vacances cet été ?  
profiter de moments de repos pour lire de bons romans ?  
La médiathèque offre à ses usagers la possibilité                         
d’emprunter pour une durée de 3 semaines une liseuse  
électronique d’environ 70 de livres numériques (des                 
classiques de la littérature française et mondiale                              
essentiellement).L’objectif est de permettre à tous de                   
découvrir la lecture numérique et de se familiariser avec la  
liseuse, support privilégié pour lire des livres                          
électroniques . » 
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Le Conseil de jeunes vous invite à un après-midi  
d’enfer autour de jeux en tous genres ! 

 
Nous vous donnons rendez-vous  

le samedi 14 octobre  
de 14h30 à 17h30  
à la salle de la chênaie. 

Venez nombreux partager  
un moment agréable 

 en famille ou entre amis. 
 
Pour y participer, il vous sera demandé une participation de 
2€ ou un don alimentaire. 
Les bénéfices de cette journée seront reversés à des          
associations caritatives. 
Laly, Maxence et Noé  

pour le Conseil des Jeunes 

La 35ème brocante, organisée par la mairie, aura lieu           
le   dimanche 10 septembre de 6h à 18h. 
Cette dernière se déroulera rue de Bergues,  
Place Bergerot, rue de la procession et rue de Wormhout. 
 
Les inscriptions s’effectuent :  

● Pour les riverains des rues de la  brocante  
 du 1er au 15 juillet  

●  Pour les Esquelbecquois du 16 au 31 juillet 
●  Pour tout public à partir du 1er août 

 
Les emplacements (4m x 4m) sont en vente à 

 LA MAISON DU WESTHOEK au tarif de  
-  3€ pour le 1er emplacement et 6€ les suivants pour les 

particuliers esquelbecquois 
 
-  6€ pour les particuliers non esquelbecquois 
 
-  10€ pour le 1er emplacement et 15€ les suivants pour les  
professionnels  esquelbecquois 
 
-  15€ pour les professionnels non esquelbecquois. 
 

Pour votre information, la Maison du Westhoek  
est ouverte du mardi au dimanche  

de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 
Accueil- Maison du Westhoek 
9 place Bergerot 59470 ESQUELBECQ 
03.28.62.88.57 
Ligne directe : 03.28.62.49.50 
maison.westhoek@wanadoo.fr 

infos 
LA BROCANTE 

BUREAU DE VOTE  :   
CARTE ÉLECTORALE  ET   CARTE D’IDENTITÉ  
Lors des dernières élections des personnes ont pu être choquée de ne pas pouvoir              
accomplir leur devoir en l’absence de présentation d’une pièce d’identité. Des remarques 
telles que : « je suis connu au village ou depuis le temps que j’habite au village…).  
L’obligation de présenter son identité n'était jusqu'alors appliquée que dans les          
communes de 3 500 habitants et plus. Il est vrai qu’avant 2014, dans les villages, si la 
personne était reconnue par le bureau, elle pouvait être admise à voter.  
Le décret n° 2014-352  à modifié l’article R60 du Code électorale qui précise :   
« Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au                 
président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou 
l'attestation   d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité … Les assesseurs sont               
associés à ce contrôle d'identité. » 
Depuis et au cours des huit scrutins (municipales 2014, municipales 2015,                           
présidentielles et législatives 2017), cette obligation entre dans nos habitudes. Encore 
quelques réfractaires à motiver pour le prochain scrutin ... avant la prochaine réforme 
électorale de 2019 qui viendra modifier les règles en matières de listes électorales. 
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter mais facilite la recherche de l’électeur 
sur la liste électorale et évite les longues files d’attente.  
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 le  coin des jeunes 
Mardi 25 mai 2016, c’était « portes ouvertes » à l’école 
saint Joseph. 
Les enfants ont fait découvrir leurs créations sur le cirque et les 
animaux : Karl Appel, Calder n’ont plus de secret pour eux ! 
Les plus grands ont servi de guide aux adultes.  Ils ont aussi 
présenté leurs créations numériques : livre sur les animaux, 
compte rendu de la classe découverte à Pairi Daiza, bandes 
dessinées, etc …  
Une salle était réservée aux activités autour du prix de                
littérature travaillé tout au long de l’année en partenariat avec 
Aurélie, responsable de la médiathèque. 

L’an prochain, d’autres projets sont à l’étude pour faire du lien 
entre les apprentissages et proposer de nouvelles activités : 
des séances d’anglais seront proposées chaque semaine par 
les professeurs, et l’utilisation des tablettes sera encore              
accentuée.  De même les élèves seront sensibilisés au                 
développement durable et à l’écologie à travers notamment, 
des sorties en forêt. 
 
N’hésitez pas à venir visiter l’école et à faire connaissance avec 
l’équipe !   
Mme Cousin, chef d’établissement, reçoit les inscriptions, sur 
rendez- vous au 03.28.68.60.26 ou 06.51.82 80.71. Vous            
retrouverez toutes les activités sur le site et la page facebook. 
http://lewebpedagogique.com/esjesquelbecq  et facebook.com/
ecolesaintjosephesquelbecq/ 
Côté projets, l’école n’en manque pas, puisque les élèves vont 
à la piscine : presque tous sauront nager en fin de cycle et ils 
participent à des séances d’initiation aux arts du cirque avec 
une professionnelle. 

L’ECOLE SAINT JOSEPH 

Plus de 180 enfants y ont participé : Le matin les 60 élèves de  
de maternelles et l'après-midi, les primaires. 
Les enfants évoluaient classe par classe, encadrés par leurs 
enseignants, des parents et des bénévoles de la commission 
des fêtes.  
Sur le circuit, avaient été disposés 3 ateliers : 
1. - bon ou mauvais pour ma santé, 
2. - les bienfaits de l'activité physique, 
3. - bar à eaux (avec questionnaire). 
Merci à Catherine, Chantal, Dalila et Christian d'avoir assuré 
bénévolement ces ateliers. 
Les enfants se sont bien investis dans chaque activité, le bar à 
eaux fut particulièrement apprécié au retour : car il faisait … 
très chaud ! De même que le jus de pomme offert par la            
municipalité 
Chaque enfant s'est vu remettre un petit cœur rouge en papier 
crépon, qu'il a pu coller à la fin sur un énorme cœur …           
symbole ! 

LE PARCOURS DU COEUR  
DE L'ÉCOLE ANDRÉ AMMEUX 

LE PARCOURS DU COEUR 
 

Le parcours du cœur scolaire s'inscrit dans la démarche VIF qui 
signifie « Vivons en forme » qui associe le « bien manger » et 
le « bien bouger » ou en d'autres termes une alimentation saine 
et équilibrée combinée avec une activité physique pour prendre 
soin de son cœur. Que le parcours du cœur soit ainsi peu à 
peu devenu une activité scolaire à part entière en fait un acte 
éducatif . Tous les élèves des 2 écoles de notre village effec-
tuent cette activité sur des distances adaptées aux capacités 
de chacun. 
Les adultes ne sont pas en reste et cette année, un record a 
été atteint (104 participants). L'existence de la toute nouvelle 
association Esquel'Run ainsi que des organisations décalées 
dans le temps dans les villages avoisinants ont peut-être favori-
sé cet engouement. Les records étant faits pour être battus, 
nous vous attendons encore plus nombreux l'an prochain. 
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  le coin des jeunes 
 LE CARNAVAL ENFANTIN 

Le 18 mars dernier les petits masquelours 
ont fait leur carnaval dans les rues du             
village.  
Auparavant l'association carnavalesque les 
Becq cô Bart avait organisé un concours 
de déguisement où 50 enfants ont                  
participé. Chaque participant est reparti 
avec un jouet et des bonbons. 
Les gagnants du concours sont : 
1er prix :  
Gabin LOZANO RIOS en petit écossais 
2e prix :  
Rachel LECLEIRE en léopard 
3e prix :  
Nina BICHEBOIS en abeille 

UN "ATELIER CULINAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL"  

Le rendez-vous était fixé au 20 juin à 15h … 
 
Ce mardi, les 8 jeunes membres de l’atelier culinaire 
ont accueilli 12 pensionnaires de la résidence du Val  
d’Yser afin de partager un moment convivial autour 
de la préparation de mets salés et sucrés.  
Ce master-chef fut l’occasion de mettre la main à la 
pâte  ENSEMBLE et de décider ENSEMBLE de ce 
qui serait concocté pour le jury. 
Celui-ci s’est délecté des amuse-bouche, des                   
verrines de thon comme des brochettes de fruits 
frais. Il n’a d’ailleurs pu les départager... alors cerise 
sur le gâteau, tous vainqueurs, jeunes et moins                
jeunes ont pu se régaler et savourer ce qu’ils avaient 
accommodé.  
Appétissant, non ? 

Belle réussite pour les organisateurs de la chasse aux œufs.  
Près de 100 enfants répartis en 3 catégories ont concouru sur le 
site de la mairie .  
Sur la photo vous pourrez reconnaître les lauréats des différentes 
catégories. Leurs récompenses ont été confectionnées par notre 
boulanger, pâtissier, chocolatier local : Thomas Brocvielle. 
Chaque participant est reparti avec un lapin en chocolat. 
Cette course aux œufs est le fruit d’un partenariat exemplaire 
entre l’Etoile d’Esquelbecq (association des commerçants),           
l’Office de tourisme et la commune. 
 

LA COURSE AUX OEUFS 
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LE CENTRE AÉRÉ 
TOUS EN PISTE ! 
Dans le cadre des 15 jours de centre de loisirs de pâques, la 
volonté de Julie et d’Hortense était de proposer un large            
panel d’activités en lien avec le cirque mais aussi de                     
permettre des échanges intergénérationnels avec les               
résidents de la Maison de Retraite d’Esquelbecq ! Ainsi les 
enfants de 4 à 14 ans, ont pu apprécier le cirque Dumas qui 
s’est déplacé dans l’enceinte de la maison de retraite pour un 
après-midi spectacle-goûter … Puis ce fut au tour des             
résidents de se joindre aux enfants lors de la sortie au cirque 
Arlette Gruss de Dunkerque …  
Une expédition mêlant jeunes et moins jeunes où les sourires 
étaient au rendez-vous … Quel plaisir ! 
Les enfants se sont également laissés emmener dans             
l’univers du célèbre magicien Yogano Junior venu leur            
montrer ses tours de magie tous plus impressionnants les 
uns que les autres !  
Et puis parce que l’univers du spectacle c’est de l’endurance 
et grâce aux activités sportives offertes par le département du 
Nord les loulous se sont essayés  au volley, au football                  
américain, au hockey et pour les pitchounes un éveil sportif 
leur à permis de s’éclater pendant toute une après-midi ! 

Et puis parce que la solidarité est une valeur chère à nos 
directrices, elles ont souhaité que les enfants puissent       
rencontrer Pauline, bénévole à l’association les Clowns de             
l’Espoir. Le temps d’une après-midi elle est passée de groupe 
en groupe montrer le travail impressionnant que font les 
clowns dans les hôpitaux près des enfants malades … Un 
moment chargé en émotion !  
Une fête de fin de centre  a également permis une vente de 
nez rouges, de peluches et de gâteaux dont l’ensemble de la 
recette a été versée à l’association Les Clowns de L’Espoir ! 
Merci à tous 
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