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Le petit esquelbecquois n°53 

Le mot du Maire 

 
 

 
Esquelbecquoises, 
Esquelbecquois, 
Chers amis, 
 
 

L’Yser a connu les 13 et 18 juillet derniers deux épisodes de            
pollution. 
Sur le terrain avec les services de gendarmerie nous n’avons pu 
en trouver les origines. Je rassemblerai courant septembre tous 
les acteurs concernés (Police de l’eau, agence de l’eau, DDTM, 
USAN, Noréade, etc …) afin que les moyens humains ,                 
techniques et financiers permettent de mener une enquête rapide 
et complète (ce qui est loin d’être le cas) lors d’un tel événement, 
et surtout, tout faire pour que cela n’arrive plus. 
 
L’enquête sur la communication a eu peu de succès. Néanmoins, 
pour toujours mieux être en lien avec vous et par respect pour 
nos engagements nous organiserons une soirée d’échanges 
avec ceux qui nous ont répondu (voir p9). 
 
Enfin par ces temps de chaleur caniculaire, veillons aux enfants 
et aux personnes d’âge pour qui ces conditions peuvent vite   
porter atteinte à leur santé.  
 
Bon courage à ceux qui rentrent et bonnes vacances à ceux qui 
partent. 
 
Excellent mois d’août ensoleillé et festif ! Rendez-vous aux       
Nocturnes, à l’exposition estivale et à la Patate Feest. 

 
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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 MÉDIATHÈQUE 
                

 

 
 

Horaires  
Juillet et août: 

Mercredi 10h - 12h /14h - 17h 
Samedi 10h  - 12h 

—————— 
 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 

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

Fermé le lundi    
Tel. 03.28.62.88.57   

 
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 

 
Courriel : maison.westhoek@wanadoo.fr 

Site : www.esquelbecq.com 
ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 
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Le petit esquelbecquois n°53 sur votre agenda sur votre agenda …   
             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 €  

AOUT 

SEPTEMBRE 
DIMANCHE 2 - 15H : visite guidée du 

patrimoine (gratuite) puis montée au  

clocher (2€)-16H  

 

MERCREDI 5 - 16H : heure du conte  

Médiathèque pour les 3-7 ans 
 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 : Tir à l’arc 

de championnat - Site de la Chênaie 
 

DIMANCHE 9 - DE 7H À 18H : brocante 

 

SAMEDI 15  ET DIMANCHE 16 :  

journées européennes du patrimoine 

(marché aux livres, montées au clocher, visites  
patrimoine…) 
 

SAMEDI 22  - DE 10H À 12H :  

animation jeux de société autour de la 

science à la médiathèque. Gratuit 
 

SAMEDI 29 - 20H : conte avec        

Christine Charpentier 

 «  En 1914, j’avais 18 ans » p11 - 2€. Médiathèque 
 

SAMEDI 29 : Tir à l’arc rencontre 

internationale - Site de la Chênaie 

OCTOBRE 
MERCREDI 3 - 16H : heure du conte à la 

médiathèque pour les 3-7 ans 
 

SAMEDI 6 : Tir à l’arc - Tir de clotûre 

Site de la Chênaie 
 

DIMANCHE 7 - 16H : gala de l’HBM 

 

SAMEDI 13 - 15H & 20H :  spectacle 

« souviens-toi Jeanne » 
 

SAMEDI 20 : 130 ans de l’école  

St Joseph 

 

DIMANCHE 21 -  

16H : concert d’orgue  

DE 10H À 18H : marché aux livres   

14H30 : visite guidée du patrimoine  

 

MARDI 30 - 15H : Cinéma enfants  

« Tad et le secret du roi Midas » 
 

MERCREDI 31  

Soirée Halloween.  

Organisée par Show Gaga - Salle St Joseph 

DU 15 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE : 

 EXPOSITION  

 « Voyage autour du goût »  
 Entrée gratuite (p13) 
Dans le cadre de l’exposition : 

Spectacle de  

Jean-François Quéniart 

« Voyage sur une feuille de thé ”:  

7, 8, 9, 10, 14 et 15 AOÛT 

16H– 4€ 

LES JEUDIS  9, 16 ET 30 - 14H :  

visite guidée de la Plaine au Bois (2€) 
Renseignements : Maison du Westhoek 
 

VENDREDI 3 - 20h :  Les Nocturnes 
 

LES DIMANCHE 5, 12 ET 19 - 15h : 

visite guidée du patrimoine (gratuit)  et 

montée au clocher à 16h (2€) 
 

MARDI 7 :  

18H : visite guidée de l’exposition  

“voyage autour du goût” 

19H : atelier culinaire indien- 

 

VENDREDI 17  

 20H : 

 les Nocturnes 
 
 
 

SAMEDI 25  

dès 19H :  

Tartiflette  

géante  

et bal folk,  

 
 
 
 
 
avec « Orage sur la plaine » 
 

DIMANCHE 26 :  Patate Feest 
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  la vie du village 

Louis Sénicourt  (13 ans) a reçu le 4ème prix du concours d’écriture “La voix des portraits” 
auquel plus de 600 candidats ont participé 
“Tu te promènes dans le musée de Flandre, ton regard est soudain attiré par l’un des                  
tableaux : le personnage s’anime sous tes yeux et se met à te parler, raconte” Voilà le sujet du 
concours La voix des portraits que proposait le musée de Flandre et la villa départementale                   

Ce dimanche après-midi, ma 
mère m’a obligé à l’accompa-
gner au musée de CASSEL. 
Encore. Elle veut développer 
ma culture. Alors, obligé, je la 
suis dans les allées du musée 
de Flandre. “La figure ou le 
reflet de l’âme”: quel titre pour 
une exposition. Qui à 12 ans 
peut s’intéresser à ces visages 
des XVIème et XVIIème siècles ? 
On ne peut pas vraiment dire 
qu’ils sont beaux.  

La rieuse me fait même peur. Je ne voudrais pas l’avoir sur un 
mur de ma cham… 
“Ohé ! Ohé ! Y a quelqu’un? Ohé ! Ohé ! Toi, le petit … tu           
m’entends ?” 
On susurre à mon oreille ? Je me retourne. Ma mère me fait une 
blague. Personne. Je suis seul face à ce portrait de dame âgée 
de Frans Floris. Je ne le connais même pas ce peintre. “Oui, toi. 
Tu n’entends pas ma voix ? Tu es sourd ? Pourtant, je suis bien 
devant toi. Je suis Camille de Caen. Et voici Nestor mon fidèle 
chien. Il est moins volubile que moi. “Je parle pour nous deux.” 
Tellement surpris, je ne savais que répondre. Un tableau qui 
parle. C’est impossible. “ T’es bête ou quoi? Pourquoi nous     
regardes-tu comme ça ? J’ai un accent qui ne te plaît pas ?       

Où sommes nous ? On nous a 
mis dans une boîte il y a plu-
sieurs jours et nous n’avons vu la      
lumière qu’hier. Approche. Je ne 
te mangerai pas.” Sa voix ne me 
rassure pas. Bien au contraire. Que voulait-elle?  
“ - Nestor, je crois que cet enfant, n’a pas de langue. Il semble 
un peu idiot avec cette bouche ouverte, à nous regarder. 
“C’est vous qui me parlez ?” 
“ Qui veux-tu ? On est enfermé depuis plusieurs siècles dans ce 
cadre. Alors, on s’amuse comme on peut. Et j’ai du bagou.  
J’aime parler avec les visiteurs sinon je m’ennuie. Comment 
t’appelles-tu?” 
“Lou..lou… Louis” 
“Comme les rois de France ? Es-tu un descendant de              
Louis XII ? Moi j’habite Caen. Je suis veuve et je n’ai pas eu la 
chance d’avoir des enfants. J’ai eu l’idée de faire faire un portrait 
de moi-même et de mon Nestor, Depuis, nous voyageons                   
incognitos” 
“ Louis !” 
Tout à coup, je sursautai : 
“-Ah, Louis tu es là. Ton petit-déjeuner est prêt. Tu vas être en 
retard au collège.” Tout cela n’était qu’un mauvais rêve. Je ne 
suis pas prêt d’aller à Cassel voir cette exposition dont maman 
m’a parlé hier soir. 

Frans Floris (1517-1570) 
Portrait de dame âgée 

BRAVO LOUIS ! 

Jack SQUIRE est décédé le 5 mars 2018 à l'âge de 78 ans. Il fut pendant de nombreuses années le représentant de la Royal            
British Légion dans de nombreuses manifestations commémoratives. 

Paroles de Paul Desmidt : “Dès les premiers pèlerinages des Dunkirk Veterans à 
Esquelbecq, alors que j ‘étais responsable de leur accueil au village, je fis appel à 
mon cousin citoyen britannique Jack Squire, afin qu’il m’assiste en tant                  
qu’interprète. Ainsi, il servit Gabriel Deblock, maire avec qui il participa aux               
cérémonies en Angleterre en ma compagnie. Nous étions alors accompagnés des 
secrétaires de mairie de l’époque. Il en fut de même avec Jean-Michel Devynck, 
Maire qu’il servit tout autant et sous lequel il apporta un grand soutien au monde 
combattant et à  l’USE. 
Assurant la participation de divers régiments britanniques aux cérémonies du 11 
novembre, Jack ne manqua pas de représenter Esquelbecq à l’extérieur,                   
notamment lors des dépôts de gerbes. Pendant une courte période, il assura les 
mêmes missions auprès de Didier Roussel, maire actuel. 
Jack Squire servit remarquablement notre village et représenta avec ferveur la 
“Royal Brish Legion” dans l’ensemble du Dunkerquois. Un tel engagement se    
devait d’être salué et reconnu de tous. 
Enfin, nous renouvelons toute notre amitié à son épouse, Jeanne. Merci Jack” 

HOMMAGE À Jack SQUIRE 
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NOS JOIES, NOS PEINES ... 

DÉCÈS 

3 Pacs ont été conclus en mairie  

depuis le 21 avril 

NAISSANCES 

NOCES D’OR POUR ODETTE ET 
PAUL 

À l’occasion de leurs cinquante ans de mariage, Odette et Paul 
Desmidt ont renouvelé leur engagement en mairie. Ils s’étaient 
unis le 15 mars 1968 à la mairie d’Esquelbecq. 

Au cours de ces cinquante ans de mariage, Paul et Odette ont 
connu de grands moments de bonheur avec, entre autres, la 
naissance de leurs trois enfants, mais aussi de leurs cinq petits
-enfants.  

Après les avoir longuement et chaleureusement félicités Mr le 
Maire les a remerciés pour leur réussite familiale et leur       
engagement envers la commune. 

Une Marche de la Paix s’est déroulée le samedi 14 avril organi-
sée par les aumôneries de l'Houtland et de la Colme 
(Wormhout, Watten, Bergues et Hondschoote) pour les              
collégiens (6ème et 5ème) au site de la Plaine au bois pour le 
thème de l'année LA PAIX JUSTE.  
Deux gardes d'honneur de Notre Dame de Lorette étaient           
présents dont Monsieur Paul Desmidt d'Esquelbecq. Deux 
membres de l’association Franco Britannique étaient venus 
pour répondre aux questions des élèves : Marie-Christine            
Valens et Georges Beck. 

MARIAGES 

UNE MARCHE DE LA PAIX 

7 mars .............. Lucien SMAGGE 
8 mars .............. Léon JOLY 
9 mars .............. Jacqueline HERREMAN 
10 mars ............ Lucienne VANDEWALLE 
12 mars ............ Madeleine VANYPER 
12 mars ............ Edith LACRESSONNIERE 
24 mars ............ Marie-Louise DECOUVELAERE 

4 avril  ............... Gilbert GALLOO 
15 avril  ............. Roger TACCOEN 
24 avril .............. Philippe BAES 
16 mai .............. Jean Georges LOOTGIETER 
13 juin ............... Henri SAINT-MAXENT 

20 juillet ............ Jean-Louis GAYMAY 

20 juillet ............ Jean PENIN 

 
 

12 mai ............... Rémi BARBEZ et Indra HOEDTS 
12 mai ............... Abdelkader BEKTIAR et Nina COUSIN 
26 mai ............... Antoine PONTHIEUX et Amandine ROUSSEL 
16 juin ............... Hervé WEMAERE et France BOLPAIRE 
30 juin ............... Ludovic COURTOIS et Julie GRAVE 
7 juillet .............. Kevin SAGOT et Estelle COCHON 

22 mai ............... Alice PETRE  
 .......................... fille de Clément PETRE et  
 .......................... Céline VANDERSCHELDEN 
12 juillet  ............ Mathys TIMMERMAN  
 .......................... fils d’Alexis TIMMERMAN et  
 .......................... Virginie LUYCKFASSEL 
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LA PATATE FEEST !  
               
       ans déjà !!  
Le samedi soir un « bal folk-tartiflette » aura lieu sous chapi-
teau, sur la place. Venez-vous amuser et danser une polka, 
scottish, bourrée, et autre valse, tout en dégustant une bonne 
part de tartiflette ! 
 

Une nouveauté pour cette année : un concours de cuisine vous 
sera proposé. Concoctez nous une entrée, un plat ou encore 
un dessert à base de pomme de terre et venez le déposer entre 
9h et 10h en Maison du Westhoek. Un jury goûtera et délibére-
ra en fin de matinée. Le résultat sera proclamé en même temps 
que les gagnants du concours d’épouvantails. 
 

Pour étoffer le programme de notre traditionnelle fête de la 
pomme de terre, les commerçants de l’Etoile, en partenariat 
avec la commune, vous offriront une ronde de géants. 
12 géants danseront sur la Grand’place, au rythme des diffé-
rents groupes musicaux pour votre plus grand plaisir ! 
 

Alors n’hésitez plus, conviez amis et famille pour passer une 

agréable journée festive ! 

 
LES ARTISTES PEIGNANT DE LA 
BOUCHE ET DU PIED 
 
Du 25 au 27 mai, l’espace culturel a accueilli les artistes pei-
gnant de la bouche et du pied. 300 visiteurs sont venus 
contempler les chefs d’œuvres de Christine Minet, Henri-Clairy 
Hembert, Arnaud Dubarre présents tout au long de l’exposition 
mais aussi des autres peintres adhérents à la société d’édition. 
60 élèves se sont également déplacés pour découvrir la       
peinture. Ils ont participé à un atelier et sont repartis avec leurs     
travaux, ravis de leur matinée et de cette belle rencontre. 

BALADINE ET BALADE 
Le samedi 12 juin, pour la baladine, une trentaine de petites 
oreilles ont écouté attentivement les histoires racontées par 
l’équipe de la médiathèque. Accompagnés de leurs parents, les 
enfants ont parcouru 3 kms sur les sentiers de notre village et 
voyagé à travers le temps grâce aux textes lus sur le parcours. 
Le samedi 23 juin, c’était au tour de la balade (pour les 
grands !). Le public présent à Ledringhem a écouté des textes 
sur la paix dans l’Histoire.  
Un bon jus de pomme et de petits gâteaux ont clôturé ces deux 

belles après-midi. Merci à tous ! 

BIENVENUE À MME ROUSSEL 
 NOUVELLE DIRECTRICE DE  

L’ÉCOLE ST JOSEPH 

Ce dimanche 24 juin, c’était la dernière kermesse pour Mme 
Valérie Cousin (à droite sur la photo), directrice de l’école Saint 
Joseph. Après 3 années aux côtés de nos enfants, elle quitte 
Esquelbecq pour de nouveaux horizons. Danses, cadeaux, 
chansons, rires et pleurs ont rythmé cette belle journée. Encore 
merci pour tout Mme Valérie, bonne continuation et à très    
bientôt dans notre école ! 

 la vie du village 

Partagez vos souvenirs, vos photos avec 
tous les anciens élèves de l'école Saint              
Joseph 1888 - 2018.  
Une page Facebook existe pour partager les 
documents (vidéos, photos),  vous pouvez 

également les déposer auprès d’Aurélie en Maison du            
Westhoek. 
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INAUGURATION  

MUSÉE DE LA PLAINE  
AU BOIS  

L’association Franco-britannique La Plaine au Bois 
souhaitait, depuis sa création, ouvrir un espace mu-
séal permettant de rassembler objets et documents 
de cette période . L’inauguration a eu lieu le 7 juillet. 
Maison du Westhoek :  
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

 

EXPOSITION  
Depuis le mois de juin et jusque fin septembre,    
Messieurs Paul et Franck Desmidt vous proposent 
une exposition retraçant 37 ans d’histoire locale et 
d’échanges Franco-Britannique résultants de faits 
tragiques survenus le 28 mai 1940 au site de               
mémoire « La Plaine au bois ».  

Venez découvrir cette tranche de notre histoire            
visible au Musée de la Plaine au bois du mardi au 
dimanche jusque  fin septembre  de 10h à 12h et de 
15h à 18h.  

 

OPÉRATION  
“NETTOYONS LA NATURE”... 

Peut mieux faire ... 

A l'initiative des fédérations nationales de la chasse et de la pêche, nous 
étions invités à effectuer un grand nettoyage de notre cadre naturel les 
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars 2018. 
Ce sont les enfants des écoles  encadrés par leurs enseignants qui ont 
débuté l'opération en se chargeant des parcs fermés, le vendredi après-
midi. Un grand merci à nos jeunes générations pour leur collaboration     
active à ce beau projet de préservation de notre cadre de vie ! 
Pour le samedi après-midi, nous avions sollicité toutes les associations de 
notre village. Malheureusement notre appel n'a reçu qu'un très faible 
écho ! 
Est-ce dû à une météo défavorable : il faisait particulièrement froid ce jour-
là ... 
Ou alors, les activités habituelles des associations ont-elles empêché   
celles-ci de se mobiliser pour cette action en faveur de notre                        
environnement ?... 
Toujours est-il que seulement 23 personnes se sont retrouvées au parking 
de la Chênaie, lieu de rendez-vous pour le démarrage de ce grand               
nettoyage de printemps. Cela représente à peine plus de 1% de notre   
population. En tout cas, merci à ces volontaires pour leur engagement ! 
Nous pouvons sûrement faire mieux à l'avenir. Cette cause mérite la              
mobilisation de chacun d'entre nous, ne serait-ce qu'en ne jetant plus de 
détritus n'importe où dans la nature. Des poubelles et des cendriers sont 
d'ailleurs actuellement mis en place dans différents endroits pour nous y 
inciter. 
Peut-être serait-il intéressant qu'un comité de réflexion pour organiser  
cette opération puisse être constitué ? Alors merci à toutes les bonnes 
volontés de se manifester en mairie ou à la médiathèque. Nous vous   
attendons nombreux avec des idées pour servir notre bonne vieille Terre !  
D'avance merci ! 
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Pour cette nouvelle édition, l'association Esquelbecq Sport 
Auto, a de nouveau mis en œuvre tout son savoir faire. 
Quelques changements étaient à l'ordre du jour : nouveau                  
roadbook, ville départ différente de celle de l'arrivée, indices       
différents. 
Le temps pluvieux du matin a rapidement fait place à de belles 
éclaircies, laissant s'éloigner les premières craintes. 
A partir de 9h30, les 61 concurrents se sont élancés depuis le 
parking établi à proximité de la salle St Joseph. 
Parmi les véhicules, on en retrouvait 35 de plus de 30 ans.  
La plus ancienne présente : une MG de 1955. 
L'étape du matin, de 80 kms, prévoyait une pause à Craywick. 
Le déjeûner fut pris dans un établissement de Wormhout. Puis 
l'après-midi, c'est à Ghyvelde que les participants firent une             
halte, avant de terminer leur circuit sur la place d'Hondschoote, 
vers 16h30. 
La proclamation des résultats et la remise des prix eut lieu dans 
le cadre magnifique de la mairie d'Hondschoote, mise à notre                
disposition pour l'occasion, par la municipalité. 
De l'avis de tous les concurrents, ce fut une journée magnifique, 
avec un très beau parcours agréable et ludique, souvent 
« facétieux » (quelques concurrents se sont retrouvés sur    
l'autoroute !), une étape restauration « top », ainsi qu'une      
organisation sans faille gérée par une équipe de bénévoles    
attentive et conviviale. 
Les 11 premiers furent récompensés, ainsi que le meilleur équi-

page féminin. 
Dans la tête du classement, sur le podium, prirent place : 
1er : Agathe Louchart/Anne Marey, sur Austin mini de 1980 (ce 
duo remportant également la 1ère place, en équipage féminin), 
2ème : Benjamin et Thomas Obein, sur Peugeot 104 ZS de 
1979, 
3ème : Xavier et Timothée Martel, sur Renault 8 Gordini de 
1965. 
Esquelbecq Sport Auto remercie encore tous les sponsors 
qui ont apporté leur précieux soutien, afin de récompenser 
les nombreux gagnants, ainsi que les partenaires divers, 
sans qui cette manifestation n'aurait pas eu autant de    
réussite ! 
Le plaisir, la distraction, le challenge, la découverte, ont égayé 
cette réédition, et … il y eu de belles autos sur les routes de                
Flandre, ce 26 mai ! 

5ÈME RALLYE DU WESTHOEK 

les associations 

OFFREZ VOTRE 
SANG 

 
 
 

A, B, O, certaines lettres ont plus de pouvoir que 
d'autres.  
Quel que soit votre groupe sanguin, vous pouvez 
donner votre sang.  
Donner son sang, c'est sauver des vies … 
64  donneurs ont participé à la collecte de don 
du sang organisée le 20 juillet à la salle St      
Joseph. 
Merci à tous d’être venu réussir le challenge pour 
cette collecte. 

SOUTIEN AU  
FONCTIONNEMENT 
ET AUX PROJETS 
INNOVANTS DES 
ASSOCIATIONS :  
 

Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 
au titre du FDVA (Fond du Développement 
pour la Vie Associative) 
 
Quels projets sont concernés ? 
Le FDVA permet en effet de financer désormais le fonctionnement et 
les projets innovants des associations – et prioritairement les associa-
tions de moins de deux salariés – tous secteurs confondus. 
La date limite de réception des demandes de subventions est fixée 
au 16 septembre 2018.  
 
Renseignements : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE (CCHF)  
468 rue de la Couronne De Bierne - BERGUES  
marieange.ollivier@cc-hautsdeflandre.fr - 03 28 29 09 99  
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    le point sur les travaux 

ENQUÊTE DE SATISFACTION : LES SUPPORTS DE COMMUNICATION  
 
L’objectif du questionnaire était d’évaluer l’efficacité des outils de communication mis en place par la commune afin d’améliorer 
ces derniers. Le questionnaire a été diffusé via le dernier bulletin municipal, et  était disponible également en Mairie et Maison 
du Westhoek 
Esquelbecq compte environ 932 foyers (Recensement INSEE 2015),  et le questionnaire a obtenu 63 réponses.  
Analyse des réponses: 
la meilleure façon d’obtenir des informations sur la commune est la presse locale suivi de près par le site Internet. 
L’agenda culturel et le panneau lumineux, arrivent en 3ème et 4ème position suivi des affiches mensuels, du Facebook et du   
bulletin municipal 
 
37 foyers se sont montrés intéressés pour un moment d’échange et d’info avec la municipalité. 
Ceux-ci seront contactés pour un rendez-vous un soir de septembre. 
 
Merci à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour répondre à cette enquête.  
L’opinion des Esquelbecquois nous est précieuse pour adapter notre communication et les informer le mieux possible sur la vie 
de notre commune. 

Les personnes qui souhaitent répondre au questionnaire peuvent venir le retirer en mairie  
ou l’obtenir par simple demande à mairie@esquelbecq.com 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Au programme de ce second semestre 2018 : 
(C’est la CCHF qui “pilote ”,  les dates ne sont pas encore figées) 

 

RUE DE L’ARBRE LYRE 
Aménagement de la rue de l’arbre Lyre et création d’un 
parking de 23 places, face à l’entrée de la Maison de   
retraite. 

L’EGLISE : 
- Restauration de l’aile Nord  
et du monument aux morts 
-Nettoyage de la statue de  
St Folquin 

Couverture des bungalows abritant les douches et les vestiaires, 
mise en place d’un système d’aération. 

STADE 

RUE DU VERT VALLON 

Aménagement des 300 premiers mètres 
dans la rue du Vert Vallon 

Abaissement de bordures et création de places de 
parking, le long du bois du château et création d’un 
trottoir entre la rue du chemin de fer et le passage à 
niveau  

RUE  
DE LA GARE  

TRAVAUX SUR LES BATIMENTS 
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  un peu d’histoire ... 

L’an mil neuf cent dix-huit, le quinze septembre, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Esquelbecq s’est réuni dans le lieu ordinaire des ses séances, sous la 

Présidence de Monsieur  Auguste Bergerot, à la suite de la convocation a été 

affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi. 
 

Présents : NM. Bergerot, Maire, Herbin, adjoint, Bollengier, Achte, 
Buissart, Lootvoet, Carton, Ley, Bécuwe, Christiaens. 
Absents : NM. Dequidt, Vanpeperstraete, Hamez : 
Monsieur le Maire expose : 
Que vers le milieu d’Avril 1918 l’autorité militaire Britannique l’a avisé 
qu’elle installait sur une propriété appartenant à Madame Veuve 
Mourmant un cimetière militaire rendu nécessaire sans délai par la           
présence de deux ambulances (Casualties Clearning station) à proximité 
de la gare. 
L’emplacement indiqué primitivement par l’autorité militaire Britannique 
et sis le long de la route conduisant à la rue de la gare, route très             
fréquentée paraissant peu convenable. Il a été désigné un autre terrain 
moins en évidence appartenant comme le premier à la dame veuve 
Mourmant et figurant au plan cadastral sous le numéro 368 de la     
section D. 
Actuellement l’autorité militaire Britannique sollicite l’approbation par le 
conseil municipal du choix de cet emplacement. 
Le Conseil après en avoir délibéré 
Attendu l’exposé de Monsieur le Maire 
Considérant qu’il saurait être question de discuter au bout de quatre mois à 
usage un cimetière contenant un nombre important de sépultures. 
Considérant d’autre part qu’étant donnée les autres terres, il n’était pas 
possible de choisir un autre terrain et qu’aucune réclamation n’a été              
déposée à ce jour. 
Décide : L’emplacement du cimetière Britannique est approuvé. 
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Musée Plaine au Bois (Férial) 

« SOUVIENS-TOI JEANNE » 

Résumé : 
Une jeune fille (Jeanne née en 1900) choisit de raconter, à une journaliste d’aujourd’hui, sa vie pendant la première guerre                    
mondiale. Son parcours se situe dans les communes de : Wemaers Cappel, Lille, Hazebrouck, Bailleul Cassel. Elle rencontrera 
l’abbé Lemire et le peintre des armées britanniques  Orpen. Avec une volonté de fer, Jeanne traverse le conflit. Sa foi en l’humani-
té la transforme en une véritable héroïne. 
Pour le centenaire de la Grande Guerre, il s’agit grâce à la mise en scène de ce roman de rendre hommage aux civils                             
indirectement touchés par le conflit. 
Souviens-toi Jeanne dévoile un panorama réaliste de la vie quotidienne pendant la Première Guerre mondiale et souligne                   
l’importance de la transmission de l’Histoire entre les générations. 

SAMEDI 7 JUILLET A EU LIEU LA 12ÈME NUIT DES LIVRES 
Le Parrain était  Fabien LECOEUVRE  
Trois invités d’honneur :  
Mme Bérengère BONTE,  
M. Bruno DEWAELE,  
M. Jean MULATIER. 
Les nouveautés proposées aux visiteurs ont 
sans doute attiré leur curiosité, puisque les 
conférences, les spectacles, la dictée par le 
champion du monde en orthographe ont reçu 
un public intéressé par leur qualité.  
La chaleur exceptionnelle a peut-être retardé 
l’arrivée du public, mais il s’est tout de même 
rendu nombreux sous les chapiteaux des 
auteurs et des bouquinistes et les échanges 
ont conforté les uns et les autres que cette 
nouvelle édition était une fois encore à la 
hauteur des attentes des organisateurs et 
des bénévoles qui, depuis des mois,                  
travaillaient sur la préparation de l’événement. Une atmosphère conviviale a régné tout au long de la fête et c’est ce qu’il faut             
surtout en retenir. 
L’association « Esquelbecq, village du livre » vous donne rendez-vous dès septembre pour les marchés aux livres mensuels, 

dont le premier aura lieu le dimanche 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  

Des soirées littéraires sont également en préparation.  

N’oubliez pas notre site et notre page Facebook pour les souvenirs…et l’avenir… 

Ecrit par les auteurs locaux Geneviève Reumaux et René Charlet 
Un roman que vous avez peut-être déjà lu.  
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, des             
membres de l’association Franco-britannique «  La Plaine au Bois » associés à de 
nombreux bénévoles se proposent d’effectuer plusieurs représentations de ce roman 
transformé en fresque théâtrale vivante à propos de la vie quotidienne des civils à    
l’arrière front. 
 
Ces représentations auront lieu : 

Samedi 13 octobre à 15h et 20h  

Espace culturel JM Devynck  

Dimanche 11 novembre à 16h après une balade sur le circuit du pein-

tre Orpen à la salle polyvalente de CASSEL 
 
TARIF : 2€ contre BADGE offert à l'accueil le jour du théâtre 
Durée de la présentation : environ 2 h 
Réservation obligatoire à la Maison du Westhoek au 03.28.62.88.57  
maison.westhoek@wanadoo.fr 
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA MÉDIATHÈQUE !! 
 

Roman  
« Une fille comme elle » 
de Marc LEVY  
Edition : Robert Laffont - 
Versilio / mai 2018 
 

New York, sur la 5e Ave-
nue, s'élève un petit immeu-
ble pas tout à fait comme 
les autres… 
Ses habitants sont très          
attachés à leur liftier,                    
Deepak, chargé de faire 
fonctionner l'ascenseur     
mécanique, une véritable 
antiquité. 
Entrez au N°12, Cinquième 
Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique           
ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer… dans 
la plus délicieuse des comédies new-yorkaises ! 
 

 

Album jeunesse 
« La poulette qui en savait trop » de David Ezra Stein 
Le Genévrier 
éditions / mars 
2015 
 

C'est l'heure de se 
coucher pour la 
petite poule rouge, 
et Papa prend un 
livre. « Tu ne vas 
pas interrompre                  
l'histoire ce soir, 
n'est-ce pas ? » 
demande-t-il. « Oh 
non, Papa.  
Je serai sage », dit la petite poule rouge. Mais rien n'y fait, 
elle ne peut s'en empêcher ! Que ce soit Hansel et Gretel, le 
Petit Chaperon Rouge ou même Poule Plumette, dès que le 
récit commence, surgit la petite poule rouge qui sauve les 
héros du danger et conclut  prématurément l'histoire ! La pou-
lette finira-t-elle par s'endormir ?   

 

Ces deux documents sont à la médiathèque ! 

N’hésitez plus ! 

tourisme et culture  

 

l’épouvantail doit être mis  
en place en façade,  
ou dans votre jardin, 
visible de la rue,  
à partir du 9 août. 
 
Toile de jute disponible  
à la Maison du Westhoek. 
 

INSCRIPTIONS  

à la Maison du Westhoek jusqu’au  7  AOÛT 

ORGANISÉ A L’OCCASION  

DE LA  20ème PATATE FEEST 

CONCOURS D'ÉPOUVANTAILS 
 
Chers habitants, le rallye des épouvantails qui se            
déroulera le dimanche 26 août prochain,  
passera devant chez vous ! 
Afin d’agrémenter le parcours, nous vous invitons à 
créer un épouvantail pour mettre en valeur votre 
façade et le patrimoine de notre village ! 

RALLYE DÉCOUVERTE 
DES ÉPOUVANTAILS 

Le dimanche 26 août dès 9h 
 

Inscriptions et renseignements  

Maison du Westhoek  

03.28.62.88.57. 

1er PRIX : UN PANIER GARNI (50 €) 

2e PRIX : UN PANIER GARNI (30 €) 

3e - 4e - PRIX : UN PANIER GARNI (20 €) 
 

2 sacs de pommes de terre à  

chaque participant 



13 

 

Le petit esquelbecquois n°53 
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            ENTREZ DANS LES COULISSES  
            D'UN CHANTIER MONUMENT  

           HISTORIQUE  
 

Journées d'initiation à la peinture décorative  
et à l'art du trompe l'œil 

Calendrier des ateliers  
« Initiation » 10-17H : 

 
8 sept : Faux Bois - 22 Sept :  Faux Marbre 

13 Oct :  Patine et Nuagé - 27 Oct :  Feuille d'Or  

EXPOSTITION ESTIVALE Entrée gratuite 

Venez découvrir cette exposition du 15 juillet au 16 
septembre, partez en voyage à travers le monde. 
Chaque pays/continent sera associé à une saveur.  
Sucré, salé, piquant, amer, … 
Entrée gratuite 
 
En parallèle, le théâtre du chêne qui conte vous invite à 
la rencontre magique du thé à travers celle de        
l’empereur Shenong.  
Le monde fascinant des ombres 
chinoises donne vie à cette légende 
chinoise et des dégustations de thé 
viennent ponctuer le spectacle. 
Spectacle “ Voyage sur une feuille 
de thé” les 7, 8, 9, 10, 14 et 15 août 
à 16h au sein de l’exposition (4€). 
 

 
Un atelier culinaire indien sera 
organisé le mardi 7 août. 
Visite guidée de l’exposition à 18h 
puis atelier à 19h (5€). 
Cet atelier sera proposé par       
Fabrice Joyeux de “ boutique     
indienne” Plus de 20 ans                    
d’expérience font de “boutique  
Indienne” la référence en matière 
d’artisanat indien.(www.boutique-
indienne.fr) 
 

Pour vous inscrire ou offrir la formation :  
Merci de nous envoyer un email à acde59470@gmail.com en 
indiquant  la date qui vous convient avec un règlement par 
chèque : 100€ à l’ordre de l’Association du château             
d’Esquelbecq (repas non compris)  au 10 Grand 'Place         
Esquelbecq. Places limitées à 10 pers par jour d'initiation. 

mailto:acde59470@gmail.com
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 infos 

LA POSTE SERA FERMÉE AU PUBLIC  
DU 20 AU 25 AOÛT 2018 

Nuisances sonores le dimanche 

Faisant suite à une question écrite relative aux pouvoirs des 
élus locaux concernant la fixation des horaires au cours des-
quels les travaux de bricolage dominical peuvent être réalisés 
afin de ne pas excessivement troubler le repos du voisinage, le 
ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable 
et de l'aménagement du territoire a rappelé ce qui suit :  
 
« Le bricolage le dimanche matin peut être à l'origine de nui-
sances sonores pour le voisinage, prévues et sanctionnées par 
les dispositions des articles R. 1334-31 et R. 1336-7 du code 
de la santé publique. L'infraction peut être constatée dès lors 
que le bruit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même 
à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou 
d'une chose dont elle a la garde”. 
 
À l'occasion de la publication du premier décret relatif aux bruits 
de voisinage en 1988, le Conseil national du bruit avait émis un 
avis favorable au bricolage en semaine de 9h à 12h et de     
13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ainsi 
que les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
Ces horaires, proposés afin de donner aux personnes          
travaillant la semaine la possibilité de réaliser des travaux de 
bricolage dans des tranches horaires compatibles avec leur 
activité professionnelle. 
 
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous,     
savoir vivre en société c’est respecter les autres.  

 

Nouveau à Esquelbecq 

JUST IN DESIGN & DECORATION INTERIEURE 
just.in.design.decoration@gmail.com   
Tel. 06.17.79.16.45 
Site : https://vilersjustine.wixsite.com/justin-design 

On observe ces derniers temps, une recrudescence de 
DÉMARCHAGES À DOMICILE proposant divers   

services (ravalement, ramonage, travaux toiture…). 
Avant tout engagement verbal ou écrit, assurez-vous de 
l’identité de l’entreprise et de son inscription au registre 
du commerce. 
Des réflexes à prendre  : 
Demander au démarcheur sa carte professionnelle,  
Conserver le numéro de téléphone du démarcheur 

Vous avez 7 jours pour résilier le contrat signé.  

Nouveau site internet  
pour la MDPH 

mdph.lenord.fr 

PRESBYTÈRE  
 
 
 
 
 
Destruction d’un nid de frelons  

mailto:just.in.design.decoration@gmail.com
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   le coin des jeunes 
DÉJÀ 18 MOIS… Nous sommes tous bien tristes… 

“Plusieurs de nos idées ont été réalisées comme l’installation des abris-bus, une après-midi récréative au profit de la banque     
alimentaire. Nous avons participé au Téléthon, à l’opération « Nettoyons la Nature », aux commémorations. 
Cela a été un plaisir de participer à ces manifestations et de rendre les gens heureux. Nous avons adoré travailler en équipe,   
accompagnés de Sabine, Stéphanie, Jean-Pierre et monsieur le Maire. 

Alors, n’ ayez pas peur de vous présenter ! 
Nous sommes tous très tristes que ça ne dure pas plus longtemps”. 
Adrien, Domitille, Eline, Eva, Laly, Léa, Lili, Maxence P., Maxence V., Noé et Ruben 

 

L’association des Parents d’Elèves de l’école A. Ammeux a invité 
les élèves de la classe de CM2 ce samedi 23 juin afin de marquer 
un événement de taille : leur passage en 6ème.  
Ils sont 19 à quitter la « petite » cour des primaires pour la 
« grande » cour du collège. Pour les accompagner lors de cet    
envol, l’APE leur a remis une calculatrice et Mr le Maire, une clé 
USB.  
Bonne route à tous ! 

UNE BELLE RÉCOMPENSE ! 

A LA CONQUÊTE DE LA LANGUE 
DES SIGNES... 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école André         
Ammeux a mis en place un module du langage des signes 
organisé par Elodie, éducatrice en langage des signes “des 
petits    pilous signe”. Depuis  février un premier groupe a 
participé à cet atelier. Ci-dessus le groupe qui a participé à la 
seconde édition. Les enfants ont pu apprendre quelques 
expressions et mots en 6 séances d’une heure. Les sessions 
reprendront en septembre avec un troisième groupe. 
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LE CENTRE AÉRÉ  
La mascotte  
du centre aéré 

L’accueil de loisirs de printemps s’est passé cette année en journée complète pour le 
plus grand plaisir de vos enfants. 
Au programme de ces vacances, le thème était « il y a le ciel, les oiseaux et la mer… ». 
Les enfants ont pu faire une croisière sur la Baie de Canche et profiter de la visite à  
Maréis la première semaine. La deuxième semaine, ils ont chaussé bottes en caoutchouc et enfilé le k-way pour une    
balade contée dans les dunes de Zuydcoote. 
Durant ces deux semaines, les activités et animations en collaboration avec le Département et la maison de retraite n’ont 
pas manqué. 

  

Le centre d’été a commencé et tourne à plein régime ! 
De belles aventures et des souvenirs plein la tête  ! 


