
  

 

Le petit esquelbecquois n°52 

L
e petit esquelbecquois 

Le petit esquelbecquois 

N° 52 



2 
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Le mot du Maire 

 
 

 
Esquelbecquoises, 
Esquelbecquois, 
Chers amis, 
 
 

 
Les bénévoles … 
L’une des forces et l’un des socles de notre village. 
Nous les mettons en valeur dans ce numéro. 
Car sans eux  pas de Festival Label Guit’Art, de Nuit des Livres, 
de Patate Feest, de marché de Noël, de Téléthon, de médiathè-
que, de visites guidées, de théâtre, d’associations ... 
Car sans eux, Esquelbecq n’aurait pas cette “âme” que chacun lui 
reconnaît et que beaucoup nous envient.  
Vous pouvez tous les rejoindre ... 
 
La communication ? 
Sujet délicat et élément majeur du “bien vivre ensemble” 
Grâce au sondage joint, donnez nous votre avis sur ce qu’est la 
communication communale et sur les évolutions que vous                 
souhaiteriez y voir apportées. 
Répondez y nombreux  
 
Ce prochain printemps verra “fleurir” les abribus qui protégeront 
nos adolescents et se construire l’espace déchets verts aux                 
ateliers communaux. 
 
Ce Petit Esquelbecquois vous en donne les détails. 
Qu’il apporte aussi joie et santé en vos foyers. 

 
En toute amitié, 

Votre Maire, 
 Didier Roussel 

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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Horaires  
 Mardi - vendredi 16h-18h  

mercredi 10h - 12h /14h - 17h 
Samedi 10h  - 12h/14h - 16h 

Tel : 03.28.62.49.51 
Courriel :  

mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

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 
 

De Pâques  jusqu’au 14 juin.  
Du mardi au samedi 10h-12h / 15h-18h,  
le dimanche : 15h-18h. Fermé le lundi 

 
Du 15 juin jusqu’au 16 septembre.  
Tous les jours : 10h-12h / 15h-18h.  

Fermé le lundi    
Tel. 03.28.62.88.57   

courriel : maison.westhoek@esquelbecq.com 
Site : www.esquelbecq.com 

ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 
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JEUDI 29 

 

MARCHÉ AUX LIVRES  
de 10 h à 18 h 

 

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE ET 
MONTÉE AU CLOCHER - 15 h 

THÉÂTRE  
 LA TROUPE D’ESQUELBECQ 

« Un sacré cadeau » 
SAMEDI 10 - 20 H, DIMANCHE 11 - 16 H 

LUNDI  12 - 20 H, SAMEDI 24 - 20 H 
DIMANCHE 25 - 16H, LUNDI 26 - 20 H 

DANS LE CADRE  
DU PRINTEMPS DES POETES (p8) 

VENDREDI 16  

TEXTES D’APOLLINAIRE 20 h 
Avec les Fées Nixes” 

 BAL FOLK en poésie  
 avec Smitlap à 21 h 15  

MARDI 20  

CINÉMA  « Les gardiennes » 20 h 

CINÉMA « La ch’tite famille » 
16 h et 20 h  

SPECTACLE D’IMPROVISATION 
« le faiseur d’histoires » 19 h  

VENDREDI 30 

HEURE DU CONTE  
Médiathèque - 16 h  

MERCREDI 4  

PARCOURS DU CŒUR  
Inscriptions de 9 h à 11 h 

DIMANCHE 1er 

GALA DE DANSE Show Gaga  

DIMANCHE 8 

CONCERT de Philippe Ménard 
Dans le cadre  

de « Musique au musée » - 20 h  

SAMEDI 14 

MARCHÉ AUX LIVRES  
de 10 h à 18 h 

 

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
ET MONTÉE AU CLOCHER - 15 h 

DIMANCHE 15 

GALA « label guit’art » 19h30 

SAMEDI 21 

FÊTE DES PLANTES au château  

SAMEDI 21 
DIMANCHE 22 

SALON DE PEINTURE 
8 peintres et 1 céramiste 

DU 28 AVRIL 
AU 13 MAI 

HEURE DU CONTE  
Médiathèque - 16 h  

MERCREDI 2  

CINÉMA salle de la Chênaie 
« Rita et crocodile  »  - 10 h 15 
« Mary et la fleur de la sorcière »-14 h 30 

JEUDI 3 

SAMEDI 5 
DIMANCHE 6 

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
ET MONTÉE AU CLOCHER - 15h 

SAMEDI 24 

CARNAVAL ENFANTIN 
Concours de déguisement : 14h salle 
St Joseph. Départ du cortège 15 h 

5ÈMEWEEK-END DES ESTAMINETS 

SAMEDI 14 ET  
DIMANCHE 15 AVRIL 

FÊTE DE L’ÂNE RANDONNEUR 
Site de la Chênaie 

JEUDI 10 

DIMANCHE 20 

MARCHÉ AUX LIVRES  
de 10 h à 18 h 

 

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
ET MONTÉE AU CLOCHER - 15 h 

CINÉMA - 20 h 

MARDI 22 

RECONTRE ENTRE ACTEURS 
TOURISTIQUES ET CULTURELS 

 De 14h30 à 16h30 
     ATELIER JAZZ -18h (p13) 

SAMEDI 31 

REMISE DES MÉDAILLES  
DU TRAVAIL 

LUNDI 1ER 

COMMÉMORATION 
74ème anniversaire de l’Armistice 1945 

MARDI 8 

sur votre  sur votre agenda …   

SAMEDI 17  

     ATELIER :  
« création d’un clown poète » 
de 14 h 30 à 16 h 30 
SPECTACLE : 
“Sissi la mouette noire » - 20 h 

5ÈME RALLYE CARTO  (p9) 

SAMEDI 26 

DU 25 AU 27 

EXPOSITION des artistes  
peignant de la bouche et du pied (p12) 

SAMEDI 2 
DIMANCHE 3 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN (p13) 
 
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
ET MONTÉE AU CLOCHER - 15 h  

HEURE DU CONTE  
Médiathèque à 16 h  

MERCREDI 6  

FESTIVAL « label guit’art » (p11) 

SAMEDI 9  
DIMANCHE 10 

DIMANCHE 24 

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
ET MONTÉE AU CLOCHER - 15 h 

LUNDI 28 

COMMÉMORATION :  
78ème anniversaire du massacre de  
la Plaine au Bois 

SAMEDI 17  

CONCOURS DE BELOTE - USE 
Salle de la Chênaie - 15 h 

DIMANCHE 18 

            CINÉMA SPECTACLES EXPOSITIONS 
             ESPACE CULTUREL « Jean-Michel Devynck » 

TARIFS CINÉMA 
tarif plein : 4.80 €, tarif réduit : 3.80 €  

Groupe 10 jeunes (-16 ans) : 2.60 € Groupe 10 adultes : 3.80 €  
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  la vie du village 
VOEUX A Mr LE MAIRE BIENVENUE À M. FLORENT SIMON, 

nouveau directeur  
de la résidence du Val d’Yser  

Florent Simon assure la direction des Etablissements d’héber-
gement pour personnes âgées d’ Esquelbecq et de Bollezeele. 
La résidence du Val d’Yser à Esquelbecq accueille 40 résidents 
pris en charge par 30 agents tous statuts confondus. A la rési-
dence Saint Louis de Bollezeele, 50 agents prennent en charge 
80 résidents. 

Samedi 6 janvier, de nombreux Esquelbecquois ont              
répondu à l’invitation de la municipalité  pour la cérémonie des 
vœux. Un rendez-vous traditionnel, au sein de l’espace                    
Jean-Michel Devynck à La Maison du Westhoek. Après        
quelques chaleureux propos de bienvenue, Monsieur le Maire 
est revenu sur les événements de 2017, avant de présenter les 
grands dossiers prévus à Esquelbecq pour 2018.  

DES PETITES MAINS  
AU GRAND COEUR 

Jeudi  15 février l’équipe de l’association esquelbecquoise “les 
Doigts Habiles” a remis à M. et Mme Weus Auber, parents              
d’Ambre, première née sur la commune en 2018, une layette 
confectionnée par les membres de l’association. 
Mr le Maire à également remis une layette confectionnée par 
une personne du village. 
Une tradition que l’on a plaisir à retrouver 

Samedi 27 janvier, l’équipe municipale autour de Monsieur le Maire, des adjoints et conseillers, de Mr le sénateur, Jean-Pierre 
Decool, accueillait comme de coutume ses nouveaux administrés. Une quarantaine de nouvelles familles se sont installées au 
cours de l’année 2017. L’occasion a été donnée de rappeler les enjeux défendus par la municipalité à savoir l’éducation, la culture, 
les loisirs, la jeunesse et le maintien d’une qualité de service de proximité (les écoles, la médiathèque, les commerces ...).  
Une autre volonté affichée celle de favoriser le lien social sur le village à travers des moments d’échanges et de rencontres par une 
politique événementielle régulière tout au long  de l’année. 
Ce moment d’accueil s’est poursuivi par le verre de l’amitié où chacun a pu faire plus ample connaissance. 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS 
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  la vie du village 

3 novembre ....... Tahyss DESMIDT  
 ..........................  fille de François-Xavier DESMIDT  
 .......................... et Marjorie  MOLON 
15 novembre ..... Lilou LAVIEVILLE DELECLUSE 
 ..........................  fille de René LAVIEVILLE  
 .......................... et Lucie DELECLUSE 

22 décembre ..... Noa STROSBERG  
 ..........................  fils de Kévin STROSBERG et Audrey VANDEVELDE 

29 décembre ..... Luis LAFORGA Y BONET   
 ..........................  fils de Kévin LAFORGA Y BONET et Emilie RUIZ 
16 janvier .......... Ambre AUBER 
 ..........................  fille de Richard AUBER et Céline WEUS 
11 février ........... Lya RONDOT 
 ..........................  fille de Sullivan RONDOT et Mathilde MATTHYS 
18 février ........... Alice PETRE 
 ..........................  fille de Clément PETRE et Céline VANDERSCHELDEN 

14 décembre  …. Hélène MERCIER veuve MORELLE 

8 janvier ……….. Germaine COUSIN veuve NOENS 

17 janvier  ………Mariette CATY veuve BRUNEEL 

20 février ……… Roger TOP  

28 février  ………Geneviève DEPRIESTER veuve QUILTON 

NOS JOIES, NOS PEINES ... 

LE FLEURISSEMENT 

Le 1er décembre s’est déroulée la remise des prix du 37ème 
concours de fleurissement à l’invitation de  Nathalie Vandewalle 
en charge de la commission fleurissement. 
Cette année ont été primés dans les différentes catégories : 

DÉCÈS 

4 Pacs ont été conclus en mairie  

depuis le 1er novembre 

Façades et jardins : Eric Vercamer 
   Nadine Vanderheyde 
   Michel Ryckebusch 

Façades : Guy Dubreucq 
    Mireille Isaert 
    Elisabeth Drieux 

Jardins : Maria Vandaele 
  Eric Leboucher 
  Mauricette Vandewalle 

Encore félicitations aux lauréats et merci aux 35 inscrits. Merci 
également aux personnes situées sur la Place qui acceptent de 
s’occuper de l’entretien des réalisations que la commune leur 
confie. 
Vous contribuez ainsi à embellir le cadre de vie des habitants et 
à souhaiter la bienvenue à nos visiteurs, le fleurissement étant 
un atout indéniable pour le tourisme.  
Nous vous invitons dés à présent à vous inscrire ou réinscrire 
pour cette année en remplissant le bulletin joint. 

NAISSANCES 

LA COMMISSION FLEURISSEMENT s’est réunie et a  
décidé d’apporter quelques changements. 
Tout d’abord des massifs vont être supprimés car peu                
visibles : 2 à l’école André Ammeux et 1 route de                 
Wormhout.  
Les jardinières en pavés le long du bois ont été enlevées en 
vue d’un abaissement de bordure facilitant le stationnement.  
Tous les pavés autour des arbres route de Bergues, rue de 
la Gare et clos du Tilleul ont ou vont être retirés pour plus 
de sécurité et pour faciliter la circulation piétonne. 
Des jardinières et massifs ont été supprimés pour laisser 
place aux abribus nécessaires pour nos enfants.  
D’autres jardinières seront déplacées pour être plus                      
visibles. 
A côté de cela, des jardinières seront rajoutées sur les             
barrières à l’entrée de l’école Saint Joseph et sur le petit 
pont derrière La Maison du Westhoek. La barrière métalli-
que rue de la paix sera remplacée par des jardinières et le 
plan d’eau derrière la mairie sera aménagé. 
En fin d’année, les bulbes de différentes sortes seront plan-

tés afin de donner des couleurs au printemps. 
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 solidarité 

Pour sa troisième édition, le Téléthon esquelbecquois a                  
confirmé qu'il était sur de bons rails ! 
Ruralité rime avec solidarité, dit-on : nous l'avons prouvé, à   
nouveau ! 
Largement diffusée au tissu associatif dynamique de notre              
village et alentours, l'invitation à cette action solidaire a été 
adoptée par un très grand nombre. 
Cette année encore, ils ont été nombreux à déployer toute leur 
inventivité et leur énergie au profit de cette noble cause,                 
permettant ainsi de proposer un programme varié et distrayant. 
Des actions, des dons, du partenariat financier ou matériel, un 
bénévolat actif et fructueux : ce sont au moins une quarantaine  
d'intervenants divers qui ont permis l'heureuse réussite de cette 
nouvelle édition. 
Qu'ils en soient ici, tous, chaleureusement remerciés !!! 
 
 

Au clap final, en déployant tous ensemble notre fraternité sans 
faille, nous avons pu reverser à l'AFM TÉLÉTHON la somme de 
5489€ ! 
Nous donnerons ainsi, à celles et ceux qui souffrent dans leur 
cœur et leur corps, l'aide au quotidien et l'espoir de lendemains 
qui chantent ! 
Bravo, Merci à tous et rendez-vous les 1er et 2 décembre, pour 
reconduire ce nouveau challenge solidaire. 
Nous vous y attendrons nombreux ! 

Remise du chèque par le club Rencontre et Amitié 

Remise du chèque par l’association Esquelrun 

2017 : UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LE TELETHON ! 

FAIRE UN DON DE CHEVEUX 

Vous pouvez aider des personnes atteintes de cancer et en difficulté financière en offrant vos cheveux. 
Le salon "UN HAIR DE ROCK" est partenaire de SOLID'HAIR (France) et THINK PINK (Belgique). 
Hélène se charge de collecter et transmettre les cheveux en bonne santé de plus de 20 cm, naturels ou colorés. 
N'hésitez pas à visiter les sites internet de ces associations ou à vous rapprocher du salon.  
association-solidhair.fr / www.think-pink.be 

Le conseil des jeunes 

L’Association Esquelscrap 

La randonnée pédestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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DE LA SOUPE CHAUDE POUR  
 LES SANS-ABRIS 

 solidarité 

D’Allemagne, d’Italie, 
du Mexique ou d’ailleurs,  
de jeunes étrangers viennent  
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Interna-
tionaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette   
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles.  
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas            
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir".  
Renseignements : 
Christine SEMIN – Nord 
Christine.semin@sfr.fr 
06.15.04.23.83 

ACCUEILLIR UN LYCÉEN  
ÉTRANGER AVEC CEI 

LE DON DU SANG  
Le don du sang aura lieu  
le vendredi 20 juillet prochain  
de 15h à 19h à la salle St Joseph.  

Le dernier don, en septembre, a rassemblé 34 donneurs.  
Nous pouvons faire mieux. 
Le don du sang est un vrai geste de solidarité qui permet            
chaque année de soigner 1 million de malades et qui ne             
présente aucun danger. 
Entretien confidentiel avec un médecin, analyse de votre sang : 
Votre santé est surveillée. 
Collation après le don pour une bonne récupération. 
Si trop peu de donneurs, l’équipe de 6 personnes qui se              
déplace de Lille, risque d’abandonner Esquelbecq. 
 

Alors le 20 juillet prochain : retrouvons nous nombreux. 

Chaque semaine l’équipe d’animation de la résidence du Val 
d’Yser et les résidents cuisinent des soupes pour les maraudes 
de la Croix Rouge qui ont lieu le mardi soir. 
Cette activité a commencé le 4 Décembre et  prendra fin le 26 
mars prochain. Cette animation permet aux résidents de               
participer à une action solidaire tout en reprenant goût à               
toucher des légumes, les sentir, les cuisiner et travailler ainsi 
tout ce qui est motricité fine. Bravo pour cette belle action ! 

Dès le printemps, le rez-de-chaussée du local de la gare sera 
réaménagé et occupé par le vestiaire social de l’Association 
Intercommunale (AIPI) : “de fil en récup” 
Moins à l’écart, plus visible depuis la rue de la gare, ce nouvel 
emplacement bénéficiera à l’activité. 
De fil en récup collecte (vêtements en bon état), remet en état  
et relooke les vêtements et accessoires de seconde main et les 
propose à petits prix, réalise également tout un ensemble de 
prestations de retouches couture pour vos vêtements.  
Confection d’ouvrages sur mesure, à la demande (décoration et 
costumes de fêtes, de carnaval …) 

  Renseignements : 

  03.28.62.88.02 

        AIPI-Association-Intercommunale-pour-lnsertion 

mailto:Christine.semin@sfr.fr
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   les associations 

Après une période hivernale pendant laquelle Esquelbecq,   
Village du Livre n’a pas songé un instant à l’hibernation, une 
série de rendez-vous est à nouveau proposée, de plus en plus 
riche, conviviale, abordable par tous ! 
 
L’équipe était présente au Marché de Noël et du livre les 18 & 
19 novembre, prête à parer à vos derniers achats de Noël lors 
du rendez-vous mensuel du 17 décembre et c’est ainsi qu’ils 
envisageaient encore et toujours l’incontournable marché aux 
livres. Cette année : des artistes, des artisans, des ateliers, des 
auteurs animeront davantage l’Espace culturel Jean-Michel  
Devynck.  
Il faut qu’il en ait ces dimanches-là pour tous les goûts, pour 
tous les âges, pour toutes les bourses. Tout le monde n’est pas 
bibliophile, mais chacun doit pouvoir accéder à la lecture, à la 
littérature, au livre objet, c’est l’engagement de l’association dont 
une nouvelle équipe de tête vient d’être élue lors de                
l’assemblée générale du 27 janvier :  
Annie FERIAU, Présidente, André LESAGE, Vice-Président, 
Emmanuel GOBIN, Trésorier et Evelyne LEROY, secrétaire.  

Ils ont en projet le maintien et la poursuite de tout le travail de 
fourmi mis en place depuis 2007 par une équipe déjà très      
motivée par l’aspect culturel offert à la population                            
esquelbecquoise, mais également une ouverture vers l’extérieur, 
voire au-delà des frontières. 

(De gauche à droite) 
Emmanuel Gobin, Annie Fériau, André Lesage et Evelyne Leroy 

QUOI DE NEUF A ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE ? 
Toute une programmation printanière est en phase d’éclosion !! 

VENDREDI 16 MARS :  
une soirée en deux temps :  
LES FEES NIXES  
chanteront Apollinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et la formation SMITLAP  
associera danse traditionnelle  
et lecture poétique.  
Ce sera à partir de 20 h,  
un moment pour appréhender 
 la poésie de manière moins  
rigide que celle que l’on   
apprenait par cœur  
à l’école… 10€ 
  
 
 
 

 
SAMEDI 17 MARS :  
la médiathèque proposera un atelier durant  
lequel un « clown poète » sera créé 
sous la houlette de Nelle Fourcroy ;  
De 14 h 30 à 16 h 30  - Gratuit ! 
 
 
 
  Le même jour, à 20 h, un solo  
  théâtral et voyage poétique pour  
  apprécier le nouveau spectacle 
 de Jean-François Queniart 
 « Sissi la mouette noire » 10€ 
 
 
DIMANCHE 18 MARS :  
Les bouquinistes réunis au sein du marché mensuel mettront 
en avant, parmi les ouvrages habituels, la poésie.  
Des auteurs en dédicace complèteront ce volet spécial  
poésie. 
Un boudoir sera ouvert de 15 à 18 heures, dans lequel il sera 
agréable d’entendre des passionnés clamer des poésies et le 
public s’essayer et pourquoi pas faire découvrir un talent             
caché ! 

LE PRINTEMPS 2018 ?  
 

Le WEEK-END DU 16 AU 18 MARS, espace culturel Jean-Michel Devynck:  
une programmation un peu folle dans le cadre du  

« Printemps des poètes » intitulée « Ardeur flamande » attisera votre curiosité : 

© 
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Vous aimez les belles voitures anciennes de plus de 30 ans, mais 
aussi rares et de prestige ... alors rendez-vous le samedi 26 mai, 
salle Saint Joseph à Esquelbecq, où l'association Esquelbecq 

Sport Auto propose son 5ème rallye cartographique. 
Lancé en 2014, ce rallye du Westhoek est désormais bien connu et plébiscité par les 
nombreux passionnés de la discipline. 
60 inscriptions sont proposées. Le rassemblement des véhicules est prévu à 8h. 
Le départ des concurrents à 9h30. 
Ce rallye constitue une balade cartographique au roadbok, sur la journée, en 2 étapes. 
L'arrivée aura lieu grand-place d'Hondschoote, à partir de 16h. Réception, proclama-
tion des résultats et remise des récompenses, à la mairie d'Hondschoote. 
Venez nombreux, vous faire plaisir et encourager les organisateurs ! 
esqsportauto@hotmail.fr 

5ÈME RALLYE CARTOGRAPHIQUE 

Chacune de ces animations doit vous permettre de découvrir tout 
ce que votre village met en avant pour sa population, mais aussi 
d’inviter famille et amis, collègues à partager avec vous ces                  
moments plus conviviaux les uns que les autres :  
à Esquelbecq, Village du livre, ce sont des bouquinistes                          
permanents, des artisans et des artistes, des estaminets et                      
restaurants qui se coupent en quatre pour faire vivre le village et le 
faire apprécier de tous. Soyez-en les ambassadeurs. 

N’hésitez  pas à vous rendre sur le site www.esquelbook.com ou sur notre page         
Facebook pour être au plus près de l’information.  
Nous aurons à cœur de vous accueillir lors de toutes ces manifestations. 

Une soirée littéraire…et musicale  
le vendredi 23 mars à 19 h 30  
à l’estaminet La Chèvre Book’in 
WILLIAM SCHOTTE « La Flandre au crépuscule ” 
Ecriture et musique seront associées pour une soirée animée  
par Elisabeth Chombart, libraire à Hazebrouck « Le Marais du livre ». 

Le samedi 24 février 2018, les membres 
de l’association se sont réunis en assemblée Générale                  
extraordinaire de AAPPMA (Fédération Nationale de la Pêche 
en France), en présence de Gérard Fevay, Vice Président de la 
fédération de pêche. Cette réunion a été demandée, suite à la 

démission du Président M. Pronier pour raison de santé. 
Après consultation et vote, deux nouveaux membres se sont 
inscrits au conseil d’administration de l’association ainsi qu’un 
garde-pêche agréé par la préfecture. 
Ont été élus lors de l’assemblée : 
Jean-Paul Ryckewaert : Président, Joël Cau : trésorier, 
Guy Lamain : secrétaire 
Les autres élus sont Pascal Schoemaecker, Jérémy                
Schoemaecker , Julien Wagnet , Christian Cau, Joseph Noens, 
Lionel Blanckaert (garde pêche). La municipalité a fait curer 
l’étang communal par l’entreprise Dambricourt.  
L’association a procédé à  un rempoissonnement  de 240 kg de 
poissons toutes espèces confondues. 
Il reste à souhaiter à cette société et aux pêcheurs qui                   
fréquenteront l’étang, une bonne saison de pêche. 
Les cartes de pêche sont en vente à Décathlon Grande Synthe 
et sur le site internet de la Fédération (www.peche59.com) 

Une Rencontre avec  
les auteurs en résidence  

à la Villa  
Marguerite Yourcenar 
le jeudi 12 avril à 19 h 

LA GAULE DU HOUTLAND 

mailto:esqsportauto@hotmail.fr
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 une page d’histoire 
LE DONCKERVAL 

Construite au début du XXème siècle en continuité de la ferme 
de 1715, la tour carrée du Donckerval dresse sa haute    
silhouette sur la route menant à Wormhout. Elle fut la       
demeure du couple VOISIN-NYS qui lui donna son nom que 
l’on peut traduire par “la vallée sombre” 

Pol VOISIN (1849-1935) ci-dessus, photographié en                
compagnie de son épouse, fut colonel commandant le 15ème 
régiment d’artillerie. En 1880, Il épousa à Dunkerque                 
Marguerite NYS arrière petite fille de Louis COLOMBIER-
BATTEUR, maire d’Esquelbecq de 1830 à 1848. M. VOISIN, 
Officier de la Légion d’Honneur, décède à Esquelbecq en 
1935. Sans héritiers, leurs confortables biens furent attribués 
à leurs neveux : la famille DE LA GORCE 

ARTICLE PARU DANS LA PRESSE  
LE 23 OCTOBRE 1843 

“L INDICATEUR” 

SAINTE GODELIEVE  
Sainte Patronne des époux malheureux 
Une Sainte de chez nous : 
Nous avons dans notre église, une statue  
en bois doré : c’est Godelieve de Ghistelles  
(GOD :  Dieu,  LIEVE : Amour). 
On reconnaît un Saint à son “attribut”.  
Ici, c’est un foulard : son martyr fut l’étranglement. 
Née en 1045 au château de Londefort,  proche de Boulogne, 
son père est le seigneur Henri Hemfried, sa mère Ogine.  
Godelieve est promise au Seigneur Bertulf de Ghistelles 
(Bruges). La mère de Bertulf : Iselinde reproche à son fils son 
choix et dit: “Mon cher fils n’y a t’il pas suffisamment de            
corneilles dans ton pays pour que tu ailles en chercher ailleurs 
dans une autre patrie” … 
Tout se passe mal, et Bertulf, sous mauvaise influence, charge 
ses valets Lambert et Hacca d’une basse besogne : passer un 
lacet autour du cou de Godelieve. Ils l’abandonnent dans une 
mare : Au contact du corps de Godelieve l’eau croupissante se 
transforme immédiatement en eau pure et cristalline. Peu de 
temps après Bertulf se remarie. Il aura une belle petite fille: 
Edith, adorable, vive d’esprit, mais aveugle. Ayant eu écho de 
la triste histoire de Godelieve, Edith demande à être conduite 
près  de la mare où Godelieve fut plongée : elle s’y lava les 
yeux et recouvra la vue. 
Pris de repentir, Bertulf frappe à la porte et entre au couvent 
bénédictin de Bergues sans se faire connaître. 
Il y restera 20 ans. A sa mort on le déshabilla pour le porter en 
terre et on découvrit sur son poitrail, l’emblème du Seigneur de 
Ghistelles. 
Voilà la très belle histoire de notre Godelieve que l’on aimait 
entendre le soir dans les chaumières de Flandres  
Source : Jean-Luc Castier, guide bénévole du patrimoine     
d’Esquelbecq. 



11 

 

Le petit esquelbecquois n°52 
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Musée Plaine au Bois (Férial) 

LE MUSÉE DE LA PLAINE AU BOIS  
décroche  

LE PRIX BRITANNIQUE  
DU MÉRITE 2017 

DIMANCHE 10 JUIN,  

BROCANTE MUSICALE 

CHÂTEAU D’ESQUELBECQ (gratuit): 

Mister Maxx Trio, Templeton,  
Les Rockin’ Bykets etc… 

Le vendredi 30 mars à 19h, venez passer une agréable soirée 
avec la Ligue d’Impro. 
Le spectacle « le faiseur d’histoires » vous émerveillera ! 
A partir de propositions du public, Emmanuel Leroy improvise 
contes inédits et histoires surprenantes. L’humour alterne avec 
la poésie fantastique, les émotions se colorent de tendresse ou 
de gravité, les spectateurs décollent dans l’imaginaire pour leur 
plus grand plaisir ! 
Spectacle convivial pour tout public ! 
A l’espace culturel Jean-Michel Devynck.  
Tarif : 2€/ gratuit pour les moins de 12 ans. 

LE FAISEUR D’HISTOIRES 

L’espace muséal de la Plaine au Bois comprend deux pièces et 
se situe au premier étage de la Maison du Livre, place Berge-
rot. Lors de la cérémonie des Awards 2017, le musée a obtenu 
le prix du mérite de la British Guild Travel Writers (BGTW) 
(la guilde britannique des journalistes de voyage). 
Musée ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h  
(fermé en basse saison jeudi après-midi et dimanche)  
Tarif : 2 €.  
Visites guidées en français et en anglais alliant musée et Plaine 
au Bois : 3 €, réservation obligatoire. 
Réservations :Tél. :03 28 62 88 57 ;  
maison.westhoek@wanadoo.fr  
ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net.  

MAT BASTARD (ex-Skip The Use) 

Funk, Pop rock, Rock français, Electro rock, 

DR FEELGOOD 

Rythm’ and blues   

4ÈME  FESTIVAL LABEL GUIT’ART  
LE SAMEDI 9 JUIN ! 
Mat Bastard, Hurlements d’Léo, Dr Feelgood, 
Le Pied de la Pompe, Little legs, Sur les docks.  
Nombreuses expositions (lutherie, peinture, photographie). 
Billetterie prévente : 18€ (Maison du Westhoek) 

www.labelguitart.com 

LES HURLEMENTS D’LÉO , groupe de rock, dignes héri-tiers de la Mano Negra,  des Clash, de Mano Solo  

http://www.labelguitart.com/2017/12/20/mat-bastard/
http://www.labelguitart.com
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L’espace culturel Jean-Michel Devynck accueillera du 25 au 27 
mai les artistes peignant de la bouche et du pied pour une   
exposition de peintures démontrant leur énorme capacité à 
dépasser leur handicap. Ils proposent ainsi  une image              
rayonnante et haute en couleur de la vie. L’entrée est libre, le 
visiteur y  rencontrera des artistes. 
 
Arnaud Dubarre, Henri-Clairy Hembert et Christine Minet seront 
présents pour vous démontrer leurs talents. 
Exposition visible vendredi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 ; samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19 h. 

Pour le plus grand plaisir des   
enfants (mais aussi des 
grands), Freddy, Jean-Luc et 
Marinette nous ont « coloré » 
les murs du secteur jeunesse !! 
Un petit coup de neuf qui égaie cet espace ! 
Merci beaucoup à eux ! 
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir l’univers des 
romans ados, BD, premières lectures, albums jeunesse, jeux,.. 
Magalie est toujours à l’écoute et de bon conseil ! 
Et n’oubliez pas l’heure du conte le premier mercredi de  
chaque mois à 16h. C’est gratuit, ouvert à tous et sur               
inscription. (03.28.62.88.57 ou  
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr ) 

LES COUPS DE COEUR  
DE LA MÉDIATHÈQUE !! 

 
ROMAN fiction littéraire 
« NOCTURNE POUR STANISLAS » d’Annie Degroote  
Edition « les presses de la cité » / octobre 2017 
 

Printemps 2008, dans le 
Nord. En remontant les       
secrets de sa filiation, la 
jeune Hania découvre la vie          
tumultueuse de son grand-
père, réfugié polonais en 
France, et réhabilite sa             
mémoire bafouée. 
« Venez ce soir, vous y     
entendrez Chopin ».  
En acceptant, à Lille,             
l’étrange invitation d’une 
inconnue septuagénaire, 
Hania ne se doute pas des conséquences qu’elle va avoir 
sur sa vie, et sur celle de ses proches... 

  
ALBUM JEUNESSE 
« Patate pourrie »  
de Stéphanie Blake  
Edition « Ecole des loisirs /      
novembre 2017 
 

Simon est tout triste et un peu      
jaloux. Lou, sa jolie Lou, sa chérie, 
Lou ne le regarde plus, ne lui sourit 

plus, ne lui fait plus de bisous tout doux… Elle n’a plus 
d’yeux que pour Mamadou. Il n’y a plus qu’avec lui qu’elle 
joue. Ô rage, ô désespoir ! Simon est profondément triste et 
horriblement jaloux. Alors, dès que quelqu’un lui dit quelque 
chose comme : « Va au lit », il répond : « Patate pourrie ! »  
Ces deux documents sont à la médiathèque !!  

N’hésitez plus !! 

tourisme et culture  

Aurélie et Magalie sont épaulées par une équipe de bénévoles 
au top ! MERCI à eux ! 
Si le bénévolat vous tente, n’hésitez pas à les rejoindre !  

LA MÉDIATHÈQUE 

LES ARTISTES PEIGNANT DE LA 
BOUCHE ET DU PIED  

exposent  à la Maison du Westhoek 

LE 2ÈME ÉTAGE  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
FAIT PEAU NEUVE ! 

mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
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      tourisme et culture  

le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018, sur le 
thème "L'Europe des jardins" et à Esquelbecq, ils sont 5 à 
vous ouvrir leurs portes.  
Venez découvrir 5 mondes différents, discuter avec des 
passionnés et échanger avec eux des secrets sur les plan-
tes et les plantations. 
 
Le jardin du Donkerval : 30 rue de Wormhout, 
samedi 2 et dimanche 3 juin: 9h30 /12h30 et 13h30 /18 h 
Tarif 3€. 
 
Les 2 jardins : 13 rue de Bissezeele,  samedi 2 et                
dimanche 3 juin  de 10 h à 12 h puis de 14 h à 19 h, tarif 2€,  
gratuit pour les –18 ans.  
  
Les jardins du château : place Bergerot,  vendredi 1er,    
samedi 2 et dimanche 3 juin  -  Payant  
Lancement de l’exposition annuelle d’art contemporain dans 
les jardins en partenariat avec le FRAC et le Village               
Patrimoine d’Esquelbecq.  
  
Au paradis des plantes : 30ter rue de Wormhout, samedi 2 
et dimanche 3 juin : de 10h/12h et de 14h/19h. 4€  
  
Le clos aux herbes, 4 rue d’Arnèke : samedi 2 et dimanche 
3 juin de 10h/12h et de 14h/19h. 4€  

"RENDEZ-VOUS AUX JARDINS" 

 

Les p’tites toiles 
d’Émile  
10 avril  
au 4 mai 
 

APPEL AUX GUIDES BÉNÉVOLES 
Nous recherchons des guides-bénévoles afin de  proposer 

des visites guidées du patrimoine de notre village.  
 

Si vous êtes passionnés par l'Histoire, 
 par l'architecture, par Esquelbecq tout simplement  

et que vous aimez échanger : 
  

n'hésitez pas à vous adresser  
à la Maison du Westhoek (03.28.62.88.57) 

Cinéligue: 
cinéma  
itinérant 

mar.10.04 

mer.18.04 

Ven.20.04 

Lun.23.04 

jeu.26.04 

mer.05.05 

Ven.04.05. 

Lun.16.04 

jeu.19.04 

dim.22.04 

mar.24.04 

lun.30.04 

jeu.03.05 

SAMEDI 31 MARS - ATELIER JAZZ  
Initiation à l’improvisation par les jeunes élèves de  

l’Ecole Intercommunale de Musique 18h 
Animée par Nicolas Guimonprez. Gratuit 
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 tourisme et culture  

La nouvelle exposition de Modulo atelier :  
« EXOTICA » vous invite au voyage.  
Exotica c'est une proposition d'un monde autre composé par 
les œuvres de 14 artistes.  
 
Cette exposition sera visible les dimanches de 14 à 18h en 
mai, juin, juillet, septembre et octobre ; tous les                 
Esquelbecquois sont invités au vernissage à 16h le samedi 
5 mai.  
 
Le 5 mai Marielle Paquet proposera également une                   
exposition de ses toiles à la brasserie Thiriez.  
 
Le samedi 2 juin, avec la soirée « TOTEM ET TABOU » à 
partir de 20 h à Modulo atelier (3 bis rue de Bergues),     
nous vous donnons rendez-vous pour écouter le set de         
l'incroyable DJ BLONDIN.  
Plein d'autres surprises sont en cours de programmation.  
Comme pour la boum à Modulo de 2017 ils transformeront le 
lieu par des installations lumineuses en rapport avec la                   
thématique voyage de l'exposition pour ravir vos yeux et vos 
oreilles. Cet événement est réalisé en collaboration avec            
l’inauguration de l'exposition du château et la présentation des 
toiles de Marielle Paquet.  
renseignements au 06.43.85.86.42 

LA RECONQUÊTE  
DU CHÂTEAU D'ESQUELBECQ 

Le château flamand d’Esquelbecq doit  
retrouver ses fenêtres dès ce printemps  

Le projet 
Pour 2018, l'équipe  du château multiplie ses efforts et mène 
sans relâche les travaux nécessaires à l’accueil du public. 
Travaux en cours : 
- reconstruction à l’identique de la serre à vigne, inauguration 
prévue en avril 2018. 
- 2 salons du château en cours de restauration seront à                    
découvrir pendant les journées du patrimoine (15-16 septembre 
2018). Restitution des décors : corniches, peintures                  
décoratives, boiseries... 
 
Pour mettre le château à l’abri des intempéries et sauve-
garder le travail accompli à l'intérieur, l'aile nord a besoin 
de 17 nouvelles fenêtres. 
Le budget total est de 79 488 € TTC 

Plan de financement : 
Etat : 50%: 39 744 € 

Apport Propre: 27 744 € 

Financement participatif : 12 000 € 

100% des fenêtres sont refaites à l’identique ou restaurées par 
des artisans de la région Hauts de France. 
Il  manque 12 000 euros... 
Ils comptent sur vous pour les aider à redonner des            
fenêtres à l'aile nord ! 
 
La façade en briques a été reconstruite mais les ouvertures 
sans fenêtre rappellent encore le mauvais souvenir de         
l'effondrement du donjon. 
Il est temps de laisser derrière ce trop vieux souvenir et de 
continuer la promotion du patrimoine architectural et vivant de 
notre région avec ce château. 
Si la collecte est dépassée, les fonds supplémentaires seront 
utilisés pour réaliser un sol praticable dans cette aile afin de 
pouvoir exploiter dès cet été cette surface de plus de       
150 m2 donnant sur le jardin.  
Ils remercient tous les donateurs pour leur soutien et          
espèrent vous accueillir dès cette saison 
Il est possible de soutenir ce projet : 
- par un don en ligne sur www.dartagnans.fr après inscription 
puis connexion 
- en envoyant un chèque (à l'ordre de Johan Tamer),  
en précisant votre adresse email, à l'adresse suivante : 
Dartagnans - Campagne Château d'Esquelbecq 
1 rue de Châteaudun - 75009 Paris 

Contact : acde59470@gmail.com  
Par Facebook: @chateaudesquelbecq  

Pour toujours mieux communiquer,  
les acteurs touristiques et culturels  

souhaitent vous rencontrer. 
A cette occasion, ils vous présenteront  

leurs activités, les ateliers, les expositions …  

Samedi 31 mars de 14h30 à 16h30  

 à la l’espace culturel Jean-Michel Devynck  

http://www.dartagnans.fr/
https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq/
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 infos 
DENTISTE 

ORTHODONTISTE 
Dr STAIB  

Dr DUROISIN 
2 B rue du souvenir  

 03.28.62.99.01 
 

 INFIRMIERS 
Mme VANDAELE-DERVILLERS  

32 rue de la gare  

03.28.62.82.58 
 

Aurélie PATOUX  et 
Thibaut DEMAZIÈRES  

2A rue du Souvenir 

06.65.51.76.05 
  

ORTHOPTISTE 
Blandine HAUSPIE 
2A rue du Souvenir 

03.28.23.98.70 
 

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES 

Martine DECONINCK  
Rue Gabriel Deblock 

03.28.23.41.20 
 

Renaud RYCKEBUSCH  
32 rue de la gare 
03.28.62.88.12 

 

MÉDECINS  
Dr LANDAES - Dr GODEFROY  

Dr DARRAS - Dr CARTON  
2C rue du souvenir 

03.28.65.65.61 
  

ORTHOPHONISTES 
Catherine DECOOPMAN 

26 bis rue de la Gare  

03.28.22.37.36 
 

Lise MOREAU-DERAM 
2A rue du Souvenir 

06.44.36.79.43 
 

PEDICURES  
PODOLOGUES 
Lucie WILLEMAN     

HANSCOTTE  
2A rue du Souvenir 

03.28.20.68.73 
 

Claudine BECUWE  
50 rue de Bergues 

03.61.44.50.17 
 

PHARMACIEN 
 M. VALOIS Esquelbecq 

23 place Bergerot 03.28.65.61.10 

LE CHEQUE ENERGIE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le chèque énergie est attribué chaque 
année en fonction de vos revenus et de la 
composition de votre foyer. 
Pour la campagne 2018, le chèque énergie 
sera envoyé automatiquement aux           
bénéficiaires au mois d’avril 2018 sur la 
base des données fiscales (à ce titre, il 
faut faire votre déclaration de revenus, 
même si vous ne payez pas d’impôts). 
Le chèque énergie permet de payer des 
factures pour tout type d’énergie du      
logement : l’électricité, le gaz mais aussi le 
fioul, le bois ... 
 
JE VEUX PAYER UNE DEPENSE  
ENERGIE, COMMENT FAIRE ? 
Pour payer une facture d’électricité ou 
de gaz naturel, deux possibilités : 
►Vous envoyez votre chèque énergie à 
votre fournisseur, accompagné d’une copie 
d’une facture, d’un échéancier …, faisant 
apparaître vos références client; 
►Pour régler un achat de combustible 
(fioul, bois, GPL…) ou une redevance en 
logement-foyer, vous remettez votre     
chèque énergie directement au fournisseur 
ou au gestionnaire du logement-foyer. 
Attention  votre chèque énergie est valable 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante.  
La date de validité est inscrite dessus. 

 
Chequeenergie.gouv 

 
Services & appel gratuits 

0 805 204 805 

 PRES DE CHEZ  VOUS : 
-des conseils gratuits, neutres et indépendants sur 
vos travaux d’économies d’énergies renouvelables 
de votre habitation : 
Permanence au siège de la CCHF  
468 rue de la Couronne de Bierne à Bergues 
Permanence en mairie de Wormhout 
 
Eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr 
tel 03.59.61.15.07 
Horaire d’ouverture 
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30  
Du lundi au vendredi sur rendez-vous 

1 Rue de Cassel 
59122 Hondschoote 
03/59/73/41/80 
christophe.ryckebusch@lenord.fr 
 

Dans une « Maison de services au public » l’usager est accueilli par un agent et peut, 
dans un lieu unique, obtenir des informations et effectuer des démarches                            
administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.  
A proximité de chez soi, la Maison permet d’accéder à une large palette de                    
services.Elle offre une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion,             
retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits,  mobilité, vie associative 

Du Lundi au Jeudi:  
9H - 12H / 14H - 17H 
Le vendredi :  
9H - 13H / 14H - 16H 

mailto:christophe.ryckebusch@lenord.fr
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LES DÉJECTIONS CANINES ET FÉLINES 
Il est à nouveau constaté de nombreux désagréments sur la Grand’place et ses environs ainsi que dans les jardins privés : des 
déjections canines et félines. Il est demandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de ces                    
derniers.  
Concernant les chats, il est demandé aux propriétaires de limiter leur prolifération et de leur proposer une litière chez eux afin d’é-
pargner à leurs voisins, les désagréments dans les jardins.  

LE STATIONNEMENT AU VILLAGE 
 

La multiplication des automobiles occasionne certes des                
difficultés de circulation mais pose également le problème du 
stationnement. 
Pour y remédier, la municipalité a développé le nombre de          
places de parking. Outre la Place Bergerot, la place de               
l'Ecole, l'Odéon, le clos des Tilleuls et l'environnement du               
stade, la Chênaie et les parkings de la Gare constituent autant 
d'espaces dédiés au stationnement des véhicules. 
Nous espérons très prochainement développer encore le                
parking annexe de la gare. 
Dans les quartiers aussi, un effort est réalisé. En plus du                 
parking de l’Allée Neuve, quelques places ont été gagnées dans 
la Vallée de l'Yser (les riverains ne les utilisent pas encore en 
totalité...). Prochainement, les rues Valentin de Pardieu et de 
l'Arbre Lyre devraient bénéficier d'extensions de leur surface de 
stationnement. 
Le trottoir côté bois de la rue de la Gare sera quelque peu                 
modifié pour permettre le stationnement plus facile des                   
véhicules.  
A cet effet, les jardinières en pavés qui s'y trouvaient ont été 
démontées. 
Il en va de même des tours d'arbres en pavés de la rue de          
Bergues et de la rue de la Gare (entre la Poste et la rue du   
Souvenir), du Clos des Tilleuls. 
 
 

Malgré tous ces efforts, on note encore beaucoup d'incivilités. 
Certains véhicules en panne restent parfois des mois durant 
sans bouger... 
D'autres placent à dessein des obstacles qui empêchent les 
véhicules de s'y installer au risque de provoquer la chute d'un 
piéton et d'engager ainsi leur propre responsabilité mais aussi 
celle du maire si celui-ci laisse faire. 
Et il arrive aussi très souvent que la mairie soit appelée pour    
arbitrer des problèmes de voisinage liés au stationnement.  
L’espace public devant chez soi n’appartient à personne.  
Chacun doit accepter que quelqu’un d’autre soit garé devant 
chez lui et éventuellement aller se stationner à 50m de son          
domicile. 
 
Autre gros problème : le respect de l'espace piétons. 
 
Celui qui gare son véhicule en dehors des bandes matérialisées 
(côté maisons ou encore face à sa porte de garage) empêche 
clairement le libre passage du piéton qui n'a alors d'autre            
solution que de descendre sur la chaussée. Ce mode de       
stationnement est verbalisable selon l’article R417-10 du Code 
de la route. 
Pour rappeler à chacun où se situe l'espace piéton, de petites 
figurines représentant un piéton seront peintes sur les trottoirs. 
Un arrêté du maire devrait accompagner la mesure afin que la 
gendarmerie puisse alors faire respecter la règle. 
Bien sûr, nous en appelons à la bonne volonté de chacun pour 
faire en sorte que nous puissions vivre tous ensemble en parfai-
te entente. Nous vous en remercions par avance. 

Pour éviter de futures pannes et des risques d’accidents sur la 
commune, Enedis a réalisé des travaux de rehaussement de 
ligne, rue des Chênes. Ces travaux avaient pour but de               
redresser un support et de remplacer un ancrage pour pouvoir 
relever la ligne à hauteur réglementaire. 
 
Cette opération permettra aux agriculteurs de pouvoir travailler 
en toute sécurité. 
Enedis remplacera le réseau nu restant par un câble torsadé durant l’année 2018. 

ESQUELBECQ : RUE DES CHÊNES 

    le point sur les travaux 

Avant travaux Après travaux 
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    le point sur les travaux 
Lors du vote du budget 2017, il avait été prévu de financer un ou 
deux abribus. Afin de contenter l'ensemble des usagers, il a été 
décidé d'en acquérir cinq et de les implanter aux endroits                
habituels de ramassage scolaire soit un sur la Place Bergerot, 
deux rue de la Gare (Poste et Allée Neuve) et deux rue de             
Bergues (Ecole Ammeux et Moulin). Seul l'abri de la Grand             
Place comportera des côtés. Il sera aussi plus grand (4 mètres 
au lieu de 3 pour les autres). Les autres se situant en trottoir, le 
choix s'est porté sur des auvents qui présentent l'avantage de ne pas entraver la circulation des piétons. 
Les plots en béton pour ancrer ces structures entièrement vitrées ont été réalisés par nos employés communaux que nous                
remercions vivement . 
Nous espérons satisfaire nos enfants qui pourront désormais attendre leur car au sec, ainsi que leurs parents. S'agissant là de 
nouveaux espaces publics qui appartiendront dorénavant à notre collectivité, nous attendons que chacun soit attentif à les              
respecter. 

Plan du projet Plan de situation 

LES ABRIBUS 

LA 4G ORANGE ARRIVE  
À ESQUELBECQ 
Afin de remédier aux soucis de téléphonie sur le territoire de 
notre commune, la société Orange a le projet d'implanter une 
antenne sur le site du complexe sportif Jean-Michel Vaesken. 
Un dossier d’information est consultable par l’ensemble des 
habitants.  
Il est téléchargeable sur le site www.esquelbecq.com 
Il est également disponible en mairie jusqu’au 20 mars. 

Emplacement 
de l’antenne 

RÉCUPÉRATION DU VERRE  
ET DES DÉCHETS VERTS 

La récupération des déchets verts se fera  
aux ateliers municipaux rue de la cloche. 
Vous pourrez également y déposer votre 
verre perdu  
Vous trouverez également des points de 
collecte du verre : 
 Place de l’Odéon 
 Rue de Bissezeele  
 (parking de l’école André Ammeux) 
 Parking de la Chênaie 
 Parking de l’école St Joseph 
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ENVIRONNEMENT :  
FESTIVAL DE L'ARBRE  

 
C'est dans ce cadre que la commune s'est lancée dans des 
plantations de haies champêtres depuis plusieurs années. 
Pour ce faire, nous avons bénéficié de divers partenariats : ce 
furent successivement le Pays des Moulins de Flandre puis la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre pour la 
fourniture des plants. Ce sont aussi nos écoliers et leurs ensei-
gnants qui assurent la plantation avec les conseils très pédago-
giques prodigués par Pierre de l'association des Jardins du 
Cygne à Arnèke. Et puis que serions-nous sans nos employés 
communaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faciliter la 
tâche des enfants ( préparation du terrain, pose d'une bâche de 
plantation, confection des trous destinés à recevoir les plants, 
contrôle de leur bonne installation...) ? 
Cette année, c'est sur un terrain contigu à l'étang, récemment 
acquis par notre collectivité, qu'a été  réalisée cette  plantation 
sur une bonne centaine de mètres. Depuis 5 ans,  cela repré-
sente à peu près 800 mètres de haies supplémentaires dans le 
patrimoine environnemental d'Esquelbecq soit plus de 2500 
plants. 
Un grand merci à tous les acteurs de cette belle action en 
faveur de la nature. 

Autre opération en faveur de  
l'environnement :  
« Nettoyons la nature ! ». 
Les enfants des écoles se    
chargeront de nettoyer les parcs 
et espaces clos le vendredi 16 
mars dans l'après-midi. 
Les associations et toutes les personnes de bonne volonté 
(nos bénévoles habituels bien entendu) sont les bienvenus le 
samedi 17 mars pour nettoyer les abords de toutes les routes 
du village. Ils sont attendus à 14 heures sur le parking de la 
Chênaie pour la répartition des tâches.  
Prière de se munir d'un gilet jaune, de gants, de bottes et d'un 
seau. 

LA COURSE AUX OEUFS 

… ET NETTOYAGE DE LA NATURE  

 
  

   le coin des jeunes 

SAMEDI 31 MARS  
 

Concours réservé aux enfants esquelbecquois 
 et/ou scolarisés à Esquelbecq 

  
 
 
 

RÈGLEMENT 
 

Toute participation nécessite une inscription, 
 à La Maison du Westhoek ou  

en Mairie jusqu’au 28 mars 

 
Chaque enfant doit récolter  

6 œufs (maximum) 
S’il ramène plus de 6 œufs, il sera disqualifié. 

 
Si l’enfant trouve un œuf en or   

 il  recevra une récompense supplémentaire. 
 

3 groupes seront constitués  
en fonction de l’âge des enfants 

 enfants de 2 à 3 ans 
  enfants de 4 à 6 ans 

  enfants de 7 à 11 ans 
 

Rendez-vous le 31 mars  
de 9h à 11h30 - Parc de la mairie 
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DANS LES COULISSES DE LA SAINT MARTIN 
 

Le matin de la rentrée scolaire des vacances de Toussaint, les enfants découvrent des betteraves dans leur école. Elles ont été 
déposées là par deux familles d'agriculteurs qui les fournissent gracieusement depuis 10 ans environ : ce sont Véronique et Olivier 
Duyck et Nathalie et Ludovic Vandewalle que nous remercions ici chaleureusement. Chaque enfant peut alors se servir. 
Là, commence un délicat travail d'évidage et de sculpture pour transformer la fameuse betterave en une lanterne qui servira (selon 
la légende de Saint Martin) à partir à la recherche de l'âne du saint homme qui s'était enfui dans les dunes par une nuit sans lune. 
Une bougie ou une lampe électrique placée au cœur de la betterave creusée permet d'éclairer l'ensemble et produit le plus bel 
effet. Nous savons bien entendu que les parents sont le plus souvent mis à contribution pour ce travail assez ardu. 
La veille du jour J, les enfants viennent déposer leur travail en un lieu convenu à l'avance. Là, après réception de toutes les       
betteraves, le jury neutre vient noter les créations de façon anonyme.  
Les critères d'évaluation sont la qualité de la réalisation (évidage suffisant, 
coloration, possibilités de transporter et d'éclairer la betterave, ...) et                 
l'originalité ( objet extraordinaire, rapport entre la forme de la betterave et 
l'objet réalisé, …). 
C'est le 10 novembre que se fête la Saint Martin dans notre commune.  
On commence par récompenser les participants au concours de betteraves            
sculptées. En 2017, 56 enfants ont concouru. Les 3 lauréats: Noé                 
VAESKEN, Léna MONS, Apolline COURRET ont pu choisir leur jouet en 
premier mais bien sûr, il y en a eu pour tous les participants... 
Une fois que tous les enfants ont choisi leur lot, le défilé dans les rues du  
village peut démarrer au rythme de l'Harmonie Batterie Municipale accompagnée par Saint Martin, son âne (prêté pour l'occasion 
par la Flânerie) et de nombreux élus suivis par un long cortège composé d'enfants. 
En fin de parcours, chaque enfant reçoit de la municipalité, un sachet de bonbons et le traditionnel « folard ». 
Un grand merci à tous les acteurs de cette belle fête typiquement flamande. 

LE CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 

Depuis une dizaine d'années, c'est devenu une tradition de 
convier les enfants à se retrouver bien au chaud, au sein de 
l'espace culturel Jean-Michel Devynck pour un moment       
artistique et culturel. À l'initiative des commissions municipales 
des fêtes et des affaires scolaires, il est proposé aux enfants de 
réaliser un dessin sur le thème de Noël. 
C'est aussi « l'heure du conte » sur le même thème à la        
médiathèque. 
Plus récemment, deux mamans : Sophie Hars et Elise Dubreuil  
se sont jointes à la démarche et organisent des ateliers de   
travaux manuels toujours en lien avec cette fête magique. Cela 
permet de remplir pratiquement l'après-midi gratuitement.  
De plus, le matériel est fourni ainsi que des bonbons et une 
briquette de jus de fruit à chaque participant. 
D'habitude, cette opération connaît un franc succès.  
Or la dernière édition n'a réuni que 29 enfants. Nous osons 
croire que le temps particulièrement exécrable que nous avons 

connu ce jour-là, explique ce manque de participation. 
En ce qui concerne le concours de dessin, les enfants sont 
répartis en 3 catégories d'âge. Les œuvres sont appréciées par 
un jury de plusieurs membres que nous remercions encore une 
fois. Les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent                    
respectivement des bons d'achat de 20, 15 et 10 € à échanger 
chez nos bouquinistes. Ces prix sont offerts par l'Étoile d'Es-
quelbecq (association de commerçants) et la municipalité. Cha-
que participant reçoit en plus un Père Noël en chocolat. 
Les gagnants du concours sont : 
Dans la catégorie des 4 / 6 ans :  
Lila Sansen, Raphaël Docquois, Capucine François. 
Dans la catégorie des 7 / 8 ans :  
Oscar Sansen, Hadès Hoedts, Eloïse Roy 
Dans la catégorie des 9 / 12 ans :  
Laly Hars, Lili Bougribia, Hermès Hoedts. 
Nos félicitations à tous nos petits artistes. 

   le coin des jeunes 



20 

 

Le petit esquelbecquois n°52 

www.esquelbecq.com 

Directeur de la publication : Didier ROUSSEL 

Comité de rédaction : Claudine BAILLIE , Nathalie BARBEZ, Férial BEYAERT,  

Christian DECANTER, Annick DECLERCQ, Caroline GALIOIT, Julie GRAVE.  

Imprimé par nos soins   -  N° ISSN 1624-6802-                     

LE CENTRE AÉRÉ 
LES JEUX OLYMPIQUES D’ESQUELBECQ ! 
Ça y est-c’est fait ! 
L’accueil de loisirs de février est passé à 2 semaines complètes d’accueil de vos enfants. 
Deux semaines, en hiver … tiens ça fait penser ! … Bah! c’est comme les JO … Bon à Esquelbecq il fait plus chaud qu’à, 
Pyeongchang, y a moins de neige mais ce sont quand même près de 70 participants qui se sont prêtés aux JO               
d’Esquelbecq ! 
Au programme, de nombreux rendez-vous en collaboration avec Delphine, Nathalie et les résidents de la Maison de Retraite                    
d’Esquelbecq autant par le biais d’olympiades intergénérationnelles, des activités sportives offertes par le département dans 
le cadre du dispositif “Village en Sport”, une rencontre avec les joueurs professionnels de l’USDK, des journées à thème en 
collaboration avec N’joy ou 1 pulse 9. Les enfants ont une nouvelle fois pris beaucoup de plaisir aux côtés de l’équipe                 
d’animation. Prochain rendez-vous aux vacances de pâques ! 

Rencontre intergénérationnelle  
avec  les joueurs professionnels de l’USDK 

La mascotte  
du centre aéré 


