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Le petit esquelbecquois n°51 

Le mot du Maire 

Coordonnées pratiques  

Faire vivre et aménager notre village devient 
de plus en plus compliqué. 
Baisse des dotations de l’Etat, subventions de 
en plus rares et maigres, suppressions des 
contrats aidés …  
Mais pas question de baisser les bras. 
Avec votre aide et votre compréhension, des 
économies sont faites au quotidien (coupure 

éclairage de nuit, bénévolat lors des manifestations …) 
 
Nous continuons d’améliorer votre environnement (aménagement 
de la rue Ammeux, création d’un trottoir sur le parking de l’école 
publique, curage de  l’étang communal début décembre,                
déplacement de l’espace déchets verts sous peu),                        
d’accompagner les aînés en ces moments de Noël sans oublier 
les jeunes en augmentant les amplitudes des prochains centres 
aérés et en favorisant les commerces et associations dans leurs 
activités. 
 
Après un été festif très réussi, retrouvons nous lors du Marché de 
Noël et du Livre et lors du téléthon pour finir l’année en            
beauté. 
Rendons visite à nos commerçants, artisans, restaurateurs,              
bouquinistes et artistes. 
 
Joyeuses fêtes de fin d’année en famille ou entre amis ! 

 
En toute amitié, 

Votre Maire, 
 Didier Roussel 

MAIRIE  
Lundi, jeudi 9h - 13h 
Mardi, mercredi, ven-
dredi 
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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Horaires  
Du mardi au samedi  
10h-12h / 14h-17h 
Samedi 10h – 12h 

Tel : 03.28.62.49.51 
Courriel : mediatheque@esquelbecq.com 

ESPACE CULTUREL 
JEAN-MICHEL DEVYNCK 

De la Toussaint à Pâques 

Mardi et vendredi 10h à 12h et 15h à 18h 

Mercredi et samedi 10h à 12h et 14h à 18h 

Jeudi 10 h à 12 h 

Fermé dimanche  et lundi 

Tel. 03.28.62.88.57   

courriel : maison.westhoek@esquelbecq.com 

Site : www.esquelbecq.com 

ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 



3 

 

Le petit esquelbecquois n°51 

sur votre agenda   
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 ...  

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE.  
Commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918 et hommage rendu à 
tous les morts pour la France. 
Rendez-vous 11h place Bergerot 

SAMEDI 11 -  
DIMANCHE 12 - LUNDI 13 

NOVEMBRE 

THÉÂTRE  
PAR LA TROUPE D’ESQUELBECQ 
« Pilote de Guigne » 
Espace culturel J.M. Devynck 
Le 12  à 16 h 
Les 11 - 13 à 20 h 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

CINÉMA 20 h “Knock” 
Espace culturel J.M. Devynck  

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL ET DU LIVRE 
Espace culturel J.M. Devynck  
et site de la Chênaie de 10 h à 19 h 
 

CONTE DE NOËL par les enfants de 
l’école Saint-Joseph 
Eglise St Folquin - 15 h 30 
 

CONCERT Claire Danjou  
Eglise St Folquin - 19 h 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL ET DU LIVRE 
Espace culturel J.M. Devynck et  
site de la Chênaie de 10 h à 19 h 

Eglise St Folquin  

Chorale des Aînés - 15 h 30 
Concert par l’association  
DIA TONIC - 16 h 
Descente du Père Noël  - 17 h 

JEUDI 30 NOVEMBRE 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
«Thomas Pesquet, l’étoffe d’un  
héros » En collaboration avec  la Médiathè-

que Départementale du Nord et Cinéligue. 

Espace culturel J.M. Devynck à 18h30  

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

MARCHÉ AUX LIVRES de 10 h à 18 h 
Espace culturel J.M. Devynck  

MERCREDI 27 DÉCEMBRE 

CINÉMA pour les enfants “COCO”  
Espace culturel J.M. Devynck à 15 h  

SAMEDI 6 JANVIER 

VŒUX À Mr LE MAIRE 
Espace culturel J.M. Devynck à 18 h 

SAMEDI 3 - DIMANCHE 4  
LUNDI 5 - SAMEDI 10 -  

DIMANCHE 11 - LUNDI 12 MARS 

THÉÂTRE  
PAR LA TROUPE D’ESQUELBECQ 
Espace culturel J.M. Devynck  
Les 3 - 5 - 10 et 12 …. à 20 h  
Les 4 et 11  …..……...  à 16 h 

SAMEDI 17 MARS 

CARNAVAL ENFANTIN 

DIMANCHE 21 JANVIER 

MARCHÉ AUX LIVRES de 10 h à 18 h 
Espace culturel J.M. Devynck  

DIMANCHE 18 FÉVRIER 

MARCHÉ AUX LIVRES de 10 h à 18  h 
Espace culturel J.M. Devynck  

VENDREDI 1er  DÉCEMBRE 

FLEURISSEMENT 
Remise des prix  
Espace culturel J.M. Devynck à 19 h  

SAMEDI 2 - DIMANCHE 3 
DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON 
Programme joint dans ce bulletin 

MARDI 5 DÉCEMBRE 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Journée nationale d’hommage aux 
« morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.  
Rendez-vous à 11 h place Bergerot 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 

JEUDI 14 DÉCEMBRE 

SALON DE LECTURE - 20 H 
À la chèvre Book’in 

CONCOURS DE DESSINS 
Espace culturel J.M. Devynck  
de 14 h à 18 h 

HEURE DU CONTE à 16 h 
à la médiathèque  

SAMEDI 27 JANVIER 

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ESQUELBECQUOIS - 17 h 
Espace culturel J.M. Devynck  

MARDI 19 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL à l’école  
A. AMMEUX à partir de 17h45 

JEUDI 21 DÉCEMBRE 

ECOLE A AMMEUX spectacle offert 
par l’APE aux enfants 

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 

SPECTACLE DE NOEL  
de l’école St Joseph  

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

RÉUNION DES ASSOCIATIONS 
Salle du Four à pain à 10 h 

Programme inséré dans ce bulletin 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

SUPER LOTO 
Organisé par L’APE de l’école André 
Ammeux - Salle St Joseph 14 h 30 
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  la vie du village 
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE ! 
 
Madame Fontaine ne sera pas restée bien               
longtemps à la direction de l’école André Ammeux. 
Néanmoins, ces 3 années passées auront été 
marquées par son dynamisme, sa rigueur et son 
souci perpétuel d’œuvrer pour le bien de tous les 
élèves et plus particulièrement de ceux de CP 
dont elle était l’enseignante. 
Elle sera bien regrettée. La preuve en est : ses 
collègues étaient toutes présentes, émues, autour 
d’elle, pour fêter cette fin de carrière. Désormais, 
sa famille pourra davantage profiter d’elle.  
BONNE RETRAITE MADAME FONTAINE !!! 
Nous vous souhaitons de belles aventures à bord 
de votre camping car… 

 
 

 
C’est Monsieur Jean-Pierre LÉTÉ qui lui succède.  

Il a pris ses fonctions de Directeur depuis le 1er septembre. Bienvenue à lui ! 

A Esquelbecq, tout est possible.  
Savez-vous que notre village peut                  
s'enorgueillir de compter un champion de 
France ? 
Parfaitement ! 
Arsène Vanacker, bien connu dans le milieu 
des archers, vient de décrocher ce titre , oh 
combien honorifique. 
Le 6 juillet, à Eperlecques Bleue-Maison, sur 
200 concurrents, excusez du peu, notre          
esquelbecquois a été déclaré champion de 
France seniors (des plus de 65 ans). 
A 70 ans, pour Arsène, après avoir                      
été plusieurs fois deuxième (déjà                 
deuxième au championnat de France toutes 
catégories, en 1998 à Longuenesse), c'est 
une superbe consécration ! 
Sa passion a débuté il y a 47 ans. C'est dire 
s'il connait en long et en large, tous les      
terrains de tir à l'arc régionaux et même                 
d'ailleurs. 

Très investi, notre archer est sociétaire de 
nombreux clubs : Esquelbecq, Wormhout, 
Ghyvelde et Bray-Dunes. C'est bien connu : 
quand on aime … on ne compte pas ! 
Son palmarès est éloquent : deux fois               
vice-champion d'Europe, en 2004 (à Graauw 
en Hollande) et en 2011 (à Terneusen en 
Belgique). 
Tout au long de cette longue carrière, il a été 
sacré neuf fois roi ! (4 fois à Wormhout, 2 à 
Esquelbecq, 1 à Ghyvelde, 1 à Oost-cappel 
et 1 à Petite-Synthe). 
Bon sang ne saurait mentir, ses trois fils lui 
ont emboîté le pas, suivant l'exemple               
paternel. 
Bravo et félicitations à notre champion ! 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS 
Rendez-vous le  

Samedi 27 janvier 2017 - 17h à l’espace culturel Jean-Michel Devynck 
Si vous êtes arrivés depuis décembre 2016,  nous souhaitons simplement vous accueillir et faire connaissance. 
Lors de cette manifestation, vous pourrez rencontrer les élus, les représentants des associations, découvrir le patrimoine et 
toutes les animations proposées au long de l’année.  
Merci de signaler votre participation à La Maison du Westhoek ou en Mairie.  Un livret d’informations vous sera offert ce jour là. 

UN TRÈS BEAU TITRE ! 
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 la vie du village 
LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES   
La MAM "A la Rivière Enchantée" va fêter ses 4 années  
d’existence le 23 décembre . “Nous avons le plaisir d'accueillir 
de nombreux enfants (de quelques mois jusqu'à leur première 
rentrée scolaire). Ils s'épanouissent tous ensemble grâce à de 
nombreuses activités : comptines, promenades, motricité, jeux 
libres… sans oublier les câlins”.  
Pour tous renseignements ou visite de la MAM,  
n'hésitez pas à les contacter soit par téléphone ou par mail. 

Nathalie: 06.88.20.36.16 
Valérie:  06.27.62.10.18 
Isabelle : 06.80.43.45.43 

   Stéphanie:  06.03.04.08.67 
       MAM “A La Rivière Enchantée”,  

7 route de Socx Esquelbecq  
Tel fixe 0984183812   

                                               Adresse mail : alariviereenchantee@outlook.com 

3e TELETHON  
ESQUELBECQUOIS 

 
Si vous avez raté l'édition 2016, ne soyez pas inquiets. 
La commune d'Esquelbecq et ses très nombreux    
partenaires associatifs organisent à nouveau le        
TELETHON cette année.  
Celui-ci aura lieu les 2 et 3 décembre prochains,             
Espace culturel Jean-Michel Devynck, salle de la             
Chênaie et salle des sports. 
D'autres manifestations auront déjà été réalisées avant 
ces dates. 
Vous trouverez le programme détaillé de cette    
action inséré dans ce bulletin et sur le site           
internet : www.esquelbecq.com et le  
facebook : esquelbecq telethon  
 
A bientôt au plaisir de vous rencontrer sur nos stands, 
où les partenaires seront heureux de vous accueillir. 
Nous vous y espérons nombreux afin de démontrer, 
qu'à nouveau, Esquelbecq sait faire preuve de                   
générosité ! 

mailto:alariviereenchantee@outlook.com
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  la vie du village 

DEJECTIONS CANINES  
Certains propriétaires de chiens, laissent délibérément leur 
compagnon faire ses besoins n’importe où. Trottoirs et rues 
encombrés de déjections, massifs et espaces verts souillés… 
C’est le constat quotidien de nombreux esquelbecquois et des 
services municipaux chargés du nettoyage et de la propreté de 
la commune. 
Le plaisir de se promener en cœur de village, ou simplement 
d’y vivre, dépend pour beaucoup de la propreté de nos rues, de 
nos trottoirs et espaces verts. Quoi de plus désagréable que de 
marcher les yeux rivés sur le sol pour éviter les déjections        
canines ?  
En ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, 
les propriétaires participent non seulement à la protection 
de l’environnement mais aussi à la prévention de risques 
sanitaires.   
LES VITESSES EXCESSIVES 
De nombreux riverains constatent régulièrement dans le village 
le non respect des vitesses imposées. 
La commune rencontre prochainement les services du                  
Département et de la CCHF et examinera toutes les solutions 
possibles pour “casser” la vitesse dans de nombreuses rues. 
 
Plateaux ralentisseurs, coussins berlinois, chicanes mais aussi 
tout simplement mise en place de nouveaux panneaux stop. 
Toutes les possibilités techniques, pratiques et financières  
seront examinées et seront proposées rue par rue aux                
riverains. Il en va aussi de la sécurité de tous. 

SÉCURITÉ 
Les trottoirs (aménagés ou pas) et les accotements de voirie 
sont des dépendances du domaine public réservées à la             
circulation des piétons ou au stationnement des véhicules. 
- Tout obstacle installé engage la responsabilité du riverain et 
de la commune (en cas de chute sur, ou à cause, de cet              
obstacle par exemple) 
- Tout véhicule garé en dehors des emplacements là où ils 
existent engage la responsabilité de son propriétaire (exemple   
d’une maman qui doit rouler sur la route avec sa poussette 
parce que le véhicule est en travers du trottoir). 

- A ceux qui ont installé pots de fleurs, gabions (cages métalli-
ques) ou tout obstacle métallique, il est demandé de les enlever 
au plus vite. 
- Aux propriétaires de véhicules, il est demandé de se garer sur 
les emplacements 
Il en va de la sécurité de tous 

ILLUMINATIONS 2017 
Bientôt Noël ! 
 

Les maisons du village s'embellissent à l'occasion des 
fêtes de fin d'année grâce aux Illuminations de Noël, 
ceci pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
A cette occasion, à la demande de nos fidèles               
participants, la Commission Illuminations a décidé de 
remettre en place le concours qui récompensera les 
plus belles réalisations. 
L'inscription se fera en Mairie ou à la Maison du 
Westhoek du 15 novembre au 15 décembre. 
La commission passera dans les rues du village                 
pendant la période des fêtes. 
Afin de garder l'esprit convivial, les Esquelbecquois 
non inscrits au concours se verront conviés par le 
biais d'une invitation remise dans leur boîte aux              
lettres, à venir partager le verre de l'amitié qui aura 
lieu courant janvier, avec la présence des participants 
au concours, le Conseil Municipal et les Membres de 
la Commission. 
Alors, tous à vos décorations ! Et d'avance, nous vous 
remercions pour votre contribution à rendre notre     
village  toujours plus accueillant. 
Bonnes fêtes de fin d'année, 

Dans le cadre du concours des paysages fleuris et des arbres 
remarquables de la CCHF, nous avons reçu une distinction 
pour notre arbre-lyre situé à l'entrée de la rue éponyme* qui 
permet l'accès à la Résidence du Val d'Yser et au restaurant 
scolaire de l'école André Ammeux. Il a été classé 3ème après 
l'if du musée Jeanne Devos et le saule têtard de Bissezeele. 
* à qui il a donné son nom 

UN PRIX POUR  
NOTRE ARBRE-LYRE 



7 

 

Le petit esquelbecquois n°51 

  les associations 

           SHOW GAGA 
Beau succès pour le spectacle de Show gaga qui a eu lieu le 
23 Avril à La Maison du Westhoek, avec la présence de             
plusieurs groupes comme les Never C de Dunkerque, les 
Sweet Body Crew et Sweet B danse de Dunkerque, les Lady 
danse de Staple et les Slavagames d'Arnèke.  
L’association  recherche une chorégraphe. 
Si vous êtes intéressé les contacter  
par mail : showgaga@gmail.com  

Par tel : Marjorie au 06.70.94.82.27   
           Show Gaga Association de Danse Esquelbecquoise   

APE de l’école André Ammeux 
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE 

Présidente : Emilie Roublic 
Vice présidente : Isabelle Achte  
Trésorière: Laëtitia Dezwelle  
Trésorière adjointe : Ludivine Lebleu  
Secrétaire : Valérie Verstaen  
Secrétaire adjointe : Audrey Théobald  
Communication avec l école : Valérie Verstaen  
 
N hésitez pas à nous rejoindre, à donner un peu de votre 
temps pour vos enfants ! Nous recrutons des personnes qui 
souhaitent s’investir un peu dans l’école de leurs enfants. 
Rejoignez une équipe sympathique et dynamique ! 
La présidente  

              NAISSANCES                  MARIAGES 

NOS JOIES, NOS PEINES ... 

DÉCÈS 

9 juin ................. Raphaël MISTRI  
 .......................... fils d' Enguerran MISTRI et Tina BAELEN 
9 juin ................. Candice MISTRI  
 .......................... fille d' Enguerran MISTRI et Tina BAELEN 
19 juin ............... Lola HOUZÉ de L’AULNOIT fille de Gaëtan 
 .......................... HOUZÉ de L’AULNOIT et Ludivine THOREZ   
5 juillet ............... Noé VANACKER  
 .......................... fils de Pierre VANACKER et Alexandra DEMAUDE 
8 juillet ............... Marius VROMBOUT  
 .......................... fils de Arnaud VROMBOUT et Élisabeth DRIEUX 
28 juillet ............. Faith LESAFFRE  
 .......................... fille de Gérald LESAFFRE et Angélina DUJARDIN 
9 août ................ Lilou YVOZ  
 .......................... fille de Alexandre YVOZ et Julie BECUWE   
7 septembre ...... Ioulia VANDENBERGHE  
 .......................... fille de Yann VANDENBERGHE et Clara THIRIEZ 
7 septembre ...... Lyanna BAES  
      fille de Steven BAES et Émilie CLAEYSSEN  

25 octobre ......... Julia PAGNERRE  
      fille de Mickaël PAGNERRE et Nadine CORTIER 
29 octobre ......... Capucine SMAGGHE  
      fille de Damien SMAGGHE et Ophélie DELFORGE  

22 juillet ............. Jean-Michel PLANCKE et Stéphanie MICHALONE 

16 septembre .... Guillaume GEVAERT et Cindy BONÊME 

7 octobre ........... Kévin SWYNGEDAUW et Steffi MARANT 

18 juillet ............. Marie-Jeanne VERREMAN veuve RABAT 

19 juillet ............. Lucienne LEMARCHAND DE LA COUTURE  

                          . veuve DELORY 

25 juillet ............. Lucienne TURBÉ veuve MANTÉ 

25 juillet ............. Rose WADOUX veuve COLLET 

29 juillet ............. Solange DEWULF veuve COUTTENIER 

10 août .............. Simone EECKHOUT 

18 août .............. Maria DUBOIS veuve DEBUYSER 

28 août .............. Yves VANBREMEERSCH 

18 octobre ......... Marguerite LESCIEUX veuve GEERAERT 

27 octobre ......... Georgette VANLAERES veuve POUGET 

4 novembre ....... Jacques DESMIDT 

mailto:showgagaa@gmail.com


8 

 

Le petit esquelbecquois n°51 

   les associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cadets du Houtland, club d’escrime fondé en 2005 par son 
président actuel, Luck Martin-Bouyer, compte aujourd’hui pas 
moins de 105 adhérents (jeunes ou moins jeunes).  
L’association d’escrime officie depuis plus de trois ans sur 5 
communes du territoire : Cassel, Bergues, Esquelbecq, Watten 
et Hondschoote et se donne pour mission d'offrir au plus grand 
nombre la chance de découvrir, pratiquer et se perfectionner au 
plus haut niveau à l'escrime en milieu rural : « le club propose 
des cycles scolaires, péri scolaires et se projette sur tous les 
événements que lui proposeront les communes de la                 
Communauté de  Communes des Hauts de Flandre et de la 
Communauté de Communes de Flandre Intérieure » précise 
Luck Martin-Bouyer. 
Depuis début septembre, c’est un nouveau maître d’armes : 
Marc  Fernandez. Ce nouvel encadrant, venu du Sud espère 
par la mise en place de ces actions accroître la renommée du 
club : « Suite à la désignation de Paris pour les Jeux             

Olympiques de 2024, tout le Mouvement Sportif Olympique 
Français est en émoi ! Nous espérons profiter de cette                  
dynamique et ferons tout pour que le club en profite.  
Pour ma part, je trouve le territoire vaste et très intéressant ; nos 
jeunes tireurs sont formidables et très motivés. 
J'ai des tonnes de projets en tête : par exemple l’organisation 
d'une compétition nationale voire internationale, en y conviant 
nos amis tireurs belges, anglais et néerlandais à l'occasion du            
Téléthon en décembre 2017. 
Je souhaite aussi proposer de façon récurrente à tous les                
établissements scolaires des cycles d'initiation, la création de 
sections USEP, UNSS et UGSEL ! » 
Voilà, le ton est donné alors « En Garde, Prêt et Allez au 
Club des Cadets du Houtland ! » 

ESQUELBECQ SPORT AUTO : TOUJOURS SOLIDAIRES ! 
 

Le samedi 30 septembre, Esquelbecq Sport Auto a reconduit son lavage de voitures, au profit 
du Téléthon. 

 
Les bénévoles de l'association épaulés par quelques précieux 
amis ont de nouveau mis tout leur cœur et leur courage à faire 
briller les nombreux véhicules, confiés à leurs bons soins par 
leurs propriétaires. 
Le temps clément a permis de réaliser agréablement cette               
heureuse initiative. Les 77 voitures présentes ont ainsi pu       
retrouver tout leur éclat. Merci à leurs propriétaires. 
Comme l'an dernier, le Bistrot de l'Amitié a mis en place,                  
gracieusement un château gonflable, offrant ainsi aux enfants un 
appréciable moment de détente en même temps que la                  
réalisation d'une bonne action. 
Nous remercions chaleureusement le public présent, nos                
partenaires commerçants et municipaux, pour leur implication 
dans cette nouvelle action de solidarité ! 

NOUVEAU 
Un guide des associations sera disponible mi-décembre en Mairie et à la  Maison du Westkhoek,  
vous pourrez également le télécharger sur www.esquelbecq.com 
Pourquoi ne pas s’inscrire à l’escrime, au football, au tennis ou à la danse, au théâtre ...  
C’est un condensé de toutes les activités qui vous sera présenté pour vous faciliter les démarches.  
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    le point sur les travaux 
EGLISE  
Mise aux normes accessibilité dans le cadre des établissements recevant du Public. 
 

RECUPERATION DES DECHETS VERTS 
Le manque de civisme est réel, place de l’Odéon, autour de la benne à déchets verts mise à disposition par les services du     
SIROM. De plus en plus, outre les déchets verts déposés dans ou hors de la benne, des gravats et autres déchets y sont              
également déposés. La place de l’Odéon sera l’accès privilégié du futur quartier d’habitat dans le programme d’aménagement 
urbain de la ZAC. Aussi, une étude est actuellement en cours de finalisation pour déplacer la benne de récupération des déchets 
verts, de la place de l’Odéon vers les ateliers municipaux rue de la cloche. 
Merci à l’entreprise Terroirs d’Opale pour son accord d’accès sur ce futur site. 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Un accès sécurisé pour l'école André Ammeux 

ENVIRONNEMENT 
Plantation d’une haie champêtre  
dans le cadre du “festival de l’arbre” en association avec la CCHF et les enfants des écoles.  
La plantation se fera sur un terrain contigu à l’étang communal récemment acquis par la commune  
L’Yser 
L’entretien des cours d’eau se poursuit. Après s’être occupé des becques sur le territoire, l’USAN  (Union Syndicale                     
d'Aménagement hydraulique du Nord) a réalisé début septembre le faucardement de la rivière Yser en amont et aval du centre 
bourg du village. 
 

Lutte contre les inondations (programme PAPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accéder à l'école André Ammeux, les piétons devaient 
évoluer parmi les voitures sur la place de l'école. Pour remédier 
à ce problème, la commune avait engagé une réflexion avec les 
services techniques de la CCHF. La préparation du chantier a 
été confiée à Ludovic Vangrevelinghe, jeune entrepreneur     
installé Sand Put Straete (abattage et dessouchage de         
quelques frênes atteints de challarose et arrachage de la haie 

de troènes). Au mois de juillet, un trottoir assurant la jonction 
entre l'entrée de l'école et le trottoir de la rue de Bergues a été 
réalisé. Désormais, les écoliers et leurs parents ou leurs               
nounous peuvent circuler en toute sécurité. 
Pour terminer les travaux dans ce secteur, une nouvelle clôture, 
destinée à clore le jardin de l'ancien logement de fonction de 
l'école, vient d'être posée le long du nouveau trottoir par 
« Jardin Concept », jeune entreprise Esquelbecquoise installée 
rue du Vert Vallon. 
 
D'autres chantiers devraient suivre afin d'améliorer                      
l'environnement immédiat de l'école côté Résidence du Val 
d'Yser. Ils sont en attente de subventions pour se concrétiser : 
 

- Réalisation d'un city-stade  
  (en collaboration avec le Conseil Départemental) 
 - Pose de clôtures et portails  
  (dossier préfectoral sécurité attentat) 
 - Extension du parking situé entre l'école  
  et la Résidence du Val d'Yser. 

Une réunion de concertation s’est déroulée salle du Four à pain 
le 28 août 2017 autour des services de l’USAN avec les maires 
des communes de Bollezeele, Zegerscappel et Esquelbecq 
dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des    
Inondations (PAPI) engagé sur le territoire. 
Parmi les pistes évoquées: 
-  se donner les moyens de lutter contre le ruissellement en    
zone agricole qui constitue un axe fort de la stratégie de lutte 

contre les inondations.  
 -  ne pas aggraver les risques par la maîtrise de l’urbanisation 
 dans l’aménagement futur du territoire (PLUI) 
 - renforcer le système d’alerte des crues 

- tester l’efficacité d’une Z.E.C. (Zone d’Expansion de Crues) 
en amont d’Esquelbecq au plus près de la voie romaine sur une 
réserve foncière existante (bande enherbée). 

http://www.usan.fr/
http://www.usan.fr/
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Dans notre dernier numéro, nous vous annoncions l'ouverture 
imminente du musée de la Plaine au Bois. C'est chose faite 
depuis le 15 juillet. Ce jour-là, tous les adhérents de                        
l'association franco-britannique étaient conviés à découvrir  
cette nouvelle structure en avant-première. Pour  ce qui     
concerne l'inauguration, celle-ci interviendra le 28 mai 2018, 
jour de la commémoration du massacre. 
Depuis son ouverture, notre musée a déjà reçu la visite de 
nombreux britanniques 
qui transitent dans notre 
région sur les lieux où 
leurs aînés étaient jadis 
venus défendre notre 
liberté.  
Deux manifestations offi-
cielles ont eu lieu : l'une 
avec nos amis de la ville 
jumelle de Wormhout, 
Llandudno, l'autre avec 
des vétérans du régiment de Warwick (notre photo) d'abord à la 
stèle de la route de Wormhout, puis sur le site-même du              
massacre et enfin au musée. Leurs premiers contacts avec ce 
nouvel endroit ont suscité chez eux une très vive émotion           
notamment à la découverte du film relatant le massacre qui 
donne la parole aux survivants. Les anciens du Warwick               
Regiment (régiment présent sur les lieux le 28 mai 1940 et          
aujourd'hui dissous ) remettront officiellement la bannière de 
leur régiment  au musée le 12 novembre prochain. 
Notre musée a été nominé par l'association britannique des 
écrivains sur le tourisme et le voyage et a reçu le Prix du Mérite 
2017. Une belle distinction pour ce nouveau lieu à découvrir à 
la Maison du Westhoek ! Belle réussite pour les bénévoles qui 
ont mis en valeur ce nouveau lieu de mémoire.  
Qu'ils soient ici remerciés ! 

LE MUSÉE DE LA PLAINE AU BOIS QUOI DE NEUF A ESQUELBECQ, 
VILLAGE DU LIVRE ? 
 
L’association est repartie sur les chapeaux de roue. Après avoir 
assuré une exposition estivale de deux mois « La vie de              
château », les bouquinistes ont proposé de démarrer la saison 
des marchés mensuels dès septembre à titre d’essai cette    
année. Pourquoi attendre octobre alors que le rendez-vous 
pouvait coïncider avec les Journées Européennes du                     
Patrimoine ? Six stands ont donc été dressés sur le parvis de 
l’église, une manière de se glisser dans  l’ambiance               
générale qui régnait sur la place le dimanche 17 septembre et 
de se faire connaître des visiteurs curieux du patrimoine local.  
Essai concluant !! 
 
Octobre, nouvelle originalité : les 18 exposants du marché du 
dimanche 15 se sont répartis entre l’Espace culturel Jean-
Michel Devynck et la place Bergerot, ce qui a surpris plus d’un 
visiteur. Expérience à renouveler dès que la météo sera,            
comme ce dimanche là, de la partie. Les bouquinistes y sont 
favorables, tant ils ont pu apprécier la convivialité dans cette 
formule. Le soleil, la bonne humeur, des livres à profusion, que 
demander de plus  

L’association fera en sorte de poursuivre cette manière                 
originale de se faire connaître, pour apporter un peu de piquant 
dans ses actions. Outre les marchés, des salons de lecture, 
apéros et cafés littéraires sont mis en place : à chaque mois un 
rendez-vous différent, un lieu différent. L’association fourmille 
de projets, suivez son actualité et soyez les bienvenus à l’un ou 
l’autre, vous y serez toujours bien accueillis.  
Consultez régulièrement le site www.esquelbook.com ou notre 
page Facebook car 2018 aura son lot de rencontres                
enrichissantes. Si vous souhaitez apporter votre contribution à 
la vie de l’association, n’hésitez pas non plus à le faire savoir.  
En 2017, nous avons grossi le rang des bénévoles, et nous 
remercions chaleureusement celles et ceux qui, après un coup 
d’essai à la Nuit des livres, ont décidé de nous accompagner 
tout au long de l’année. 
 
A très bientôt, un dimanche, un soir…et n’oubliez pas de rendre 
visite aux bouquinistes locaux et de leur réserver vos achats de 
livres et ouvrages. Ils sauront vous guider et vous conseiller. 
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Musée Plaine au Bois (Férial) 

Lundi 25 septembre à 9h30, l’office de tourisme intercommunal 
a organisé la randonnée annuelle d’Esquelbecq sous un soleil 
éclatant. Les 58 participants ont parcouru 20 Km environ dans 
la journée. 
L’après-midi fut ponctuée d’arrêts découverte de la bergerie          
DEVYNCK et du site de mémoire de la Plaine au Bois. Merci au 
café Au Lion d’or, à la brasserie Gîte des roses et à l’Estaminet 
La Chèvre Book’In pour leur accueil.   
Voici quelques commentaires reçus : 
 “Très bon souvenir, dès l’accueil comme le parcours                
 randonnée” 
 
“La pause déjeuner au gîte des roses était super et la visite de 
la ferme avec les brebis très intéressante. Et en plus le soleil 
était au rendez-vous”. 
 
    “Toujours aussi bien.  
    Merci aux organisateurs qui  
  passent du temps pour préparer ces randonnées” 
 
“La dame aux moutons : jeune femme disponible à nos       
questions, Merci” 

EXPOSITION PERMANENTE 
"“CHARBON ARDENT ” 

ÉGLISE ST FOLQUIN 
Installation de manière définitive  

du dispositif scénographique créé  
autour des sculptures calcinées réalisé  

par Carol LEVY et Sophie WIRTZ 

UNE RANDONNÉE SOUS LE SOLEIL 

UNE  BELLE RÉCOMPENSE  

Le château d'Esquelbecq récompensé  
du Grand Trophée  

de la plus belle restauration,  
décerné par “Propriétés le Figaro”,  

“Le Figaro magazine” et la Fondation pour 
les monuments historiques en partenariat 

avec la demeure historique 
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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 

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

Ce site de mémoire évoque le massacre de 80 soldats                    
britanniques et d’un soldat français lors de la Seconde Guerre 
mondiale dans le cadre de l’opération Dynamo, durant laquelle 
les grandes unités alliées devaient se regrouper à Dunkerque 
avant d’être embarquées vers la Grande-Bretagne. 
 
Le 28 mai 1940, les troupes britanniques bloquent l’accès à la 
ville de Wormhout, ainsi qu’aux communes voisines de             
Ledringhem et Esquelbecq. 
Ces points sont stratégiques pour retarder la progression des 
troupes allemandes. 
Durant l’affrontement, une centaine de soldats appartenant au 
Royal Warwickshire Régiment, au Cheshire Régiment et à la 
Royal Artillery sont faits prisonniers et enfermés dans une             
grange implantée sur une pâture au lieu-dit « La Plaine au 
Bois ». 
En fin d’après-midi, douze S.S. de la Leibstandarte commandés 
par Wilhelm Monhnke (1911-2011) commencèrent leur                 
épouvantable besogne en lançant cinq grenades dans la               
grange. 

En 1972, des vétérans               
britanniques ayant combattu 
dans les villages avoisinants, 
retrouvèrent le site et y              
déposèrent des croix. 
La grange fut reconstruite et 

inaugurée en 2004, en présence de deux survivants du                  
massacre, Alf Tombs et Bert Evans. Les 80 hêtres pourpres 
représentent les victimes et les 40 chênes ont été offerts par les 
anciens combattants de Birmingham. 
Au sommet du promontoire, vous découvrirez une table                   
d’orientation présentant les positions britanniques et les                
mouvements des troupes nazies. 
Une stèle a été édifiée à la mémoire des combattants et civils 
tombés durant la Seconde Guerre mondiale dans cette partie de 
la Flandre. 
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 infos 

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT  
DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES  

A LA SOUS-PRÉFECTURE DE DUNKERQUE 
À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2017 

 

Avec de l'ouverture du C.E.R.T. (plateforme) immatriculation 
des véhicules, les guichets cartes grises de la sous-
préfecture sont définitivement fermés au public depuis le 1er 
septembre 2017. 
 
Les usagers de l'arrondissement de DUNKERQUE pourront 
toutefois continuer à déposer leurs dossiers à l'accueil, pour 
un traitement par courrier. 
 
Ces dossiers devront obligatoirement être accompagnés 
d'un chèque à l'ordre de "M. le régisseur des recettes" et 
comporter soit un numéro de téléphone, soit une adresse 
mail, pour tout contact éventuel dans le cadre de l'instruction 
du dossier. 
 
La liste des pièces exigées pour chaque type de demande 
figure sur le site www.nord.gouv.fr rubrique                         
démarches administratives.  
A noter que parmi les pièces incontournables figurent une 
demande d'immatriculation remplie et signée par le deman-
deur, une photocopie de sa pièce d'identité en cours de vali-
dité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

PACS 
Pacte civil de solidarité 

Depuis le  1er novembre, le Tribunal a cessé d’enregistrer 
les PACS, c’est désormais dans les mairies ou chez le 
notaire que cela va se passer. 
 Rappel : 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune.  
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent    
remplir certaines conditions et rédiger une                
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 

La révision de la liste générale a lieu 
chaque année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. N’attendez pas pour 
vous inscrire. Vous trouverez le formu-
laire à l’accueil de la mairie ou en ligne 
https://www.service-public.fr/  
Cerfa n°12669*01.  
Ce document est à déposer en mairie 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Le 1er janvier 2018, il sera trop tard !  

INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ELECTORALES :  
RÉVISION ANNUELLE 

http://www.nord.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143
https://www.service-public.fr/
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Les élus du Conseil des Jeunes étaient très enthousiastes pour accueillir dès 14h30 jeunes et moins jeunes, qui souhaitaient             
s’amuser autour de jeux de société.  La salle de la Chênaie avait été décorée dans la matinée, les divertissements installés et les 
gâteaux confectionnés avec amour ! 
L’après-midi fut réussie. Le temps étant clément, les courses en sac ont rythmé ce temps convivial et surtout familial. Chacun était 
content de repartir avec un ou plusieurs lots gagnés. Les dons au profit de la Banque Alimentaire furent nombreux ( 35 kilos ) tout 
comme ceux qui seront versés au Téléthon le premier week-end de décembre. 
Emballés par leur expérience, les élus vous donnent de nouveau rendez-vous ce 2 décembre à la maison de Westhoek 
pour de belles surprises… 
A très bientôt !!! 

LA BONNE HUMEUR ÉTAIT DE MISE  
ce samedi 14 octobre 

à salle de la Chênaie …              

le coin des jeunes 

 infos 
Créa’ture Fashion 

19 rue de Wormhout  THIBAUT DEMAZIERES et AURÉLIE PATOUX 
INFIRMIERS DIPLÔMÉS D’ÉTAT 

Vous annoncent le transfert de leur cabinet 
au sein de la Maison Paramédicale 

au 2A, rue du Souvenir à Esquelbecq 
Permanence tous les mercredis matin de 7h à 9h 

Tél : 06.65.51.76.05 
 

À partir de janvier 2018 
Lise MOREAU-DERAM, ORTHOPHONISTE  

les rejoindra. Tel : 06.44.36.79.43 
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 le coin des jeunes 
En janvier 2013, le ministre de l’éducation nationale imposait 
pour la rentrée scolaire 2014, la création de Temps d’Activités 
Périscolaires dans les écoles primaires. Si l’école privée Saint-
Joseph avait choisi de ne pas changer de rythmes scolaires, 
l’équipe municipale avait décidé de proposer aux enfants de 
l’école André Ammeux des activités de qualité, variées et peu 
coûteuses. Chaque mardi et vendredi pendant 3 années, ce ne 
sont pas moins de 150 élèves qui ont découvert l’escrime, le 
base-ball, le judo, le théâtre, le djembé ou bien encore des    
ateliers culinaires… 
En juin dernier, le nouveau ministre de l’éducation nationale 
décidait de laisser aux communes le libre choix de poursuivre 
ou non ces TAP. Les élus ont donc soumis aux familles un           
sondage. 92% d’entre elles y ont répondu, 75 %  souhaitant un  
retour au rythme de 4 jours. Un conseil d’Ecole exceptionnel 
s’est tenu le 19 juin, actant ce retour aux 4 jours d’école. 
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont su          

intéresser, divertir ou développer les compétences des enfants. 

Un MERCI tout particulier aux bénévoles qui ont donné de leur 

temps : Madame Hoedts pour ses parties de scrabble, Claudine 

Baillie qui a suscité un intérêt « généalogique » chez certains. 

MERCI à Jean-Claude Agneray pour l’atelier modelage, à     

Catherine Trioletto pour le scrapbooking et MERCI à Céline 

Ollivier présente dès le début, chaque mardi et vendredi ! 

DES RYTHMES SCOLAIRES REMIS EN QUESTION 

DE BELLES DÉCOUVERTES ... 

Lundi 2 et mardi 3 octobre, sous le soleil, tous les élèves de 
l’école Saint Joseph se sont rendus à Morbecque pour décou-
vrir la vie en forêt : la faune, la flore, etc... Les élèves ont fait 
fonctionner leurs sens : lls ont écouté la danse des arbres, 
marché à pieds nus dans les feuilles, senti toutes les odeurs, 
vu et différencié toutes sortes de feuilles, touché et découvert 
les fruits de la forêt ... De belles découvertes pour démarrer le 
projet de l’année qui les embarquera toute l’année au fil des 
aventures et sorties, en partageant aussi ensemble des mo-
ments de complicité et de coopération, des plus petits aux 
plus grands ! 

Les Temps d’Activités Périscolaires de l’école A. Ammeux ont 
eu le mérite, pendant 3 années, de créer un lien entre les     
enfants et les personnes âgées de la résidence du Val d’Yser. 
Afin de garder ce contact, plusieurs activités ont été organisées 
entre le 9 et le 13 octobre. Quelques élèves de la classe de 
CM2 ont partagé des déjeuners « américains » ou 
« asiatiques » avec leurs aînés à la maison de retraite mais 
aussi au restaurant scolaire de l’école. Le mardi matin, plus 
d’une quinzaine d’enfants inscrits au périscolaire ont petit-
déjeuné à la résidence, partageant petits pains et croissants 
ainsi que de jolies histoires. A voir leurs jolies babines pleines 
de chocolat et à les entendre, nul doute que l’expérience est à 
renouveler ! Peut-être sans attendre la semaine du goût ! 

UNE SEMAINE DU GOÛT  
             AUX MULTIPLES SAVEURS… 
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DATE : du 26 février au 02 mars 2018 et du 05 au 09 mars 2018   
 HORAIRES : 9h - 12h et 14h - 17h 

(possibilité de manger à la cantine le midi ) 
Mise en place du péricentre le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h30) 

 Public : enfant de 4 ans (né en 2014) à 14 ans (né en 2004) 
Attention maximum 60 places 

Les inscriptions ne seront validées que si le dossier de l’enfant est complet.  

ALSH février 

LE CENTRE AÉRÉ 

NOUVEAU les inscriptions  
se feront en mairie UNIQUEMENT  

AUX DATES ET HORAIRES  
SUIVANTS : 

Samedi 25 novembre de 10h à 12h   
Mardi 26 décembre de 9h à 10h 

Mercredi 27 décembre de 9h à 10h    
Vendredi 29 décembre de 9h à 10h 

Samedi 06 janvier de 10h à 12h 
 

Passé le 07 janvier 2018, plus aucune  
inscription ne sera prise !!! 

Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables www.esquelbecq.com  
(onglet « la commune » puis « inscriptions activités enfant »), 
ou possibilité de les retirer en mairie. 

ALSH ÉTÉ  2017 
 
“ESQUELBECQ REFAIT L’HISTOIRE…” 
 
Cet été, les loulous ont fait un voyage 
dans le temps grâce au thème choisi par 
l’équipe des « 3 drôles de dames » : 
Gwendoline, Julie et Hortense : 
“Esquelbecq refait l’histoire…” L’occasion 
pour les enfants de découvrir à travers les 
grands jeux ou les sorties les               
grandes périodes de l’Histoire : Asnapio à 
Villeneuve d’Ascq les a plongé dans la 
préhistoire, les grands jeux leur ont      
permis de découvrir les années folles, les 
hippies, les temps modernes, ou encore le futur… 
les anim’ se sont éclatés à jouer le jeu de l’imaginaire des                
déguisements… De bons moments de rigolade !!! 
 
Et puis, les 6 semaines ont été rythmées par le départ des       
loulous en camp ado ou en camping…Un peu de                           
dépaysement, d’éloignement de vie en vase clos leur a                 
permis de se découvrir et parfois de laisser souffler papa et 
maman. Le temps n’aura pas été le meilleur allié pendant les 
campings mais les loulous n’ont pas été lésés, un maximum 
de nuitées se sont déroulées sous tentes ! 
 
Une nouvelle fois, le partenariat avec les assos du village a                
remporté un franc succès : scrapbooking, pêche, rando avec 
les ânes, foot, pétanque… La Maison de retraite également 
n’a pas lésiné pour nous accueillir dans le cadre d’activités                     
manuelles : pâte à sel, poterie, ou jeux de loto ! Les résidents 
tout comme les enfants en sortent enchantés ! 

Merci à tous vos loulous, nous avons passé un super été 
en votre compagnie et merci à vous parents pour votre 
confiance et votre gentillesse ! 

Mais le centre c’est quoi ? C’est : 

    - 6 semaines 

- 28 jours d’accueil 

- 56 accueils péri-centre 

- 3 directrices 

- 34 animateurs répartis sur 6 semaines 

- 179 enfants inscrits 

- 110 familles 

- près de 100 kg de goûters 

- 900l d’eau 

- la nourriture du petit déjeuner au repas  

du soir pendant 4 semaines de camping… 

 
Autant dire que pour accueillir vos enfants  

c’est une sacrée organisation ! 


