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MAIRIE  
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9h - 13h  
et 14 h -17h 
 
Samedi  10h - 12h  
(fermée juillet/août) 
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 MÉDIATHÈQUE 
                

 

 
 

—————— 
 Mardi - vendredi 16h-18h  

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

 
Tel : 03.28.62.49.51 

mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

ESPACE CULTUREL 
JEAN-MICHEL DEVYNCK 

De la Toussaint à Pâques 
Mardi et vendredi 10h - 12h / 15h - 18h 

Mercredi et samedi 10h - 12h / 14h - 18h 
Jeudi 10 h - 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’à la Toussaint 

Tous les jours : 10h-12h / 15h-18h.  
Fermé le lundi    

Tel. 03.28.62.88.57   
 

Courriel : maison.westhoek@wanadoo.fr 
Site : www.esquelbecq.com 

ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 

Le mot du Maire 

Esquelbecquoises, 
Esquelbecquois, 
Chers amis, 
 

“En perpétuel mouvement” 
Il en va ainsi de notre vie, privée ou  professionnelle. 
Celle de notre village ne déroge pas à cela … 
 
 

● Des bouquinistes et commerces fermeront sous peu. 

 Merci à Mme Duthoit (le Rat de bibliothèque), à Gilbert et Salette 
 (Epicerie culturelle) de nous avoir accompagnés durant toutes ces 
 années. 
  
● D’autres ont ouvert ou vont s’ouvrir. 

  Bienvenue à Mr Buronfosse (ébéniste d’art), à Sophie et Ludovic                
 (La Cave du Château) et à Fabien (O speedpizza).  
 La galerie d’Art accueillera début décembre 3 bouquinistes. 
 Merci à Yvette, André, Maryse, Marie-Annick et Elise de l’avoir animée 
 durant quatre années. 
 
● D’autres encore pourraient s’ouvrir à terme. 

 Une supérette sur la place ... C’est le souhait de la commune. 
 
● Mr Benctun et Mme Roussel ont remplacé Mr Lété et Mme Cousin à la 

 direction des écoles André Ammeux et Saint Joseph. 
 
● Le Conseil des jeunes sera renouvelé le 19 novembre. 
 
● Les riverains du “petit bois” verront sous peu (même si cela prend du 

 temps), les premiers travaux du futur Béguinage 
 Une étude environnementale sera lancée sur le secteur du Béguinage
 et de l’étang communal. 
 
● Le château en pleine renaissance a accueilli et accueillera encore de 

 nouveaux projets.  
Je m’arrête là, mais la liste est encore longue de ce qui fait qu’ Esquelbecq 
soit un village attrayant et dynamique. 
 
Que cette fin d’année soit pour vous aussi animée … mais en famille ou 
entre amis ! 
Au plaisir de vous rencontrer lors du Marché de Noël, du Téléthon ou de la 
cérémonie des vœux. 
      En toute amitié, 
      Votre Maire, 
      Didier Roussel 
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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 €  

JANVIER 

FÉVRIER 

DÉCEMBRE 
1er  et 2 décembre  

Téléthon  

10h à 18h  

Concours de dessins 

L’heure du conte 

Mercredi 19 décembre  

14h à 18h  

Spéciale Noël 
à la médiathèque - 15h30  

Cinéma enfants 

Vendredi 28 décembre  

 “LE GRINCH”  
 15h  

Marché aux livres 

Dimanche 16 décembre  

10h à 18h  

Mardi 15 janvier 

Cinéma 

20h  

Samedi 19 janvier 

Nuit de la lecture 

« Chinoiseries galantes »  
lecture érotique  par 
Jean-François Quéniart 
 suivie d’une dégustation de thé au 
gingembre. (public adulte) 
20h  

V  ux à Mr le Maire 

Samedi 5 janvier 

18h  

o e 
Dimanche 17 février 

Marché aux livres 
10h à 18h  

Mercredi 20 février 

Cinéma enfant 

15h  

Théâtre 

Dimanche 3 février 

Ecole A. Ammeux 

Spectacle 

Samedi 9 février 

Avec Christine Charpentier 
«  A fleur de notes » ou 
Mots coquins sur lit de violoncelle 
(public adulte).20h  

NOVEMBRE 

Loto  

Dimanche 25 novembre 

organisé par l’APE  
de l’école A. Ammeux 

Cinéma 

Mardi 20  novembre  

“LE GRAND BAIN” - 20h  

14H30 - Salle st Joseph 
Ouverture des portes - 13h30 

Salon de lecture 

Jeudi 15 novembre  

 “Contes d’un buveur de bière”  
animé par  Jean-François QUENIART  
à La Chèvre Book’in 

19h30  

Cérémonie patriotique 

Dimanche 11 novembre  

Commémoration de l'Armistice du 
11 novembre 1918. 
Rdv place Bergerot -  
11h 

Samedi 19 janvier 

Accueil des nouveaux  

Esquelbecquois 

17h  

Marché aux livres  

Dimanche 20 janvier  

de 10h à 18h  

Remise prix  

Fleurissement - 18h  

Jeudi 29 novembre  

17 et 18 novembre  

Marché de Noël 

et du Livre 

10h à 19h 

10/11 - 20h, 11/11 - 16h ,  
12/11 - 20h 

Théâtre “le bal des escargots” 

Mercredi 28 novembre  

Réunion publique - 18h30  

Cérémonie patriotique 

Mercredi 5 décembre 

Rdv place Bergerot - 11h 
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  la vie du village 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS 
Samedi 19 janvier 2019- 17h à l’espace culturel Jean-Michel Devynck 

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

La commune d'Esquelbecq et ses fidèles partenaires                     
associatifs organisent le 4ème Telethon esquelbecquois. 
 
Vous trouverez le programme détaillé de cette action      
inséré dans ce bulletin et sur le site internet : 
www.esquelbecq.com et le facebook : esquelbecq telethon 
  
Nous aurons plaisir à vous accueillir, salle de la Chênaie et à 
l’Espace culturel Jean-Michel Devynck, principalement, pour 
participer aux manifestations des différentes associations et 
groupes. 
Venez nombreux, affirmer la solidarité d'Esquelbecq et                    
démontrer que la générosité reste une valeur forte de notre 
identité Flamande ! 
A très bientôt !! 

2018 

Bienvenue  
à Mr Bruno Benctun,  

nouveau Directeur de  
l’école André Ammeux 

Harmonie Batterie Municipale 
Le dimanche 7 octobre dernier l’Harmonie Batterie Municipale 
proposait son traditionnel gala annuel. L’occasion pour le chef 
Matthieu Lozano Rios, en début de seconde partie, de                  
présenter une pièce musicale exclusivement composée de 
saxophones sur le thème Locked out of heaven de Bruno Mars. 
Une interprétation de toute beauté qui montre qu’harmonie ne 
rime pas forcément avec musique militaire ou classique… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association a également profité de ce moment privilégié pour 
lancer officiellement le compte à rebours qui emmènera les 
Esquelbecquois et les amateurs de bonne musique jusqu’au 20 
juin 2020… Date à laquelle, l’HBM vous proposera de fêter 
ensemble les 140 ans de la formation.  
Un lancement qui a permis de mettre  
en lumière le visuel qui sera l’emblème  
des différentes manifestations  
proposées par l’harmonie jusqu’au  
20 juin 2020… Si vous voulez suivre  
l’avancement du projet, rejoignez nous 
sur les réseaux sociaux (facebook,  
instagram, twitter, snapchat) sur Le festival de la lyre ! 
 
Dans le cadre de cette programmation, l’harmonie fait un appel 
aux dons … financiers, humains, mais aussi au prêt d’archives 
et au rassemblement des musiciens qui ont fait, depuis près de 
140 ans, résonner les cuivres de l’harmonie … N’hésitez pas à 
prendre contact avec Matthieu au 06.47.87.92.47. 
 
Préparons ensemble un événement à la hauteur de ce  
140ème anniversaire ! 

4ème TELETHON  



5 

 

Le petit esquelbecquois n°54 

 

 
La mise à disposition de sacs de ramassage en mairie et à la Maison du Westhoek. 
 
 
 

RUE DE BERGUES 
La canalisation d’eau potable (qui date des années 70) 
sera remplacée très prochainement par Noréade. 
 
Les travaux menés par l’entreprise Duval se déplaceront 
en trottoir et ne concerneront que les riverains côté pair 
de la rue du n°92 au n°188 (550 mètres linéaires, 47 
branchements et 2 poteaux incendie). 
 
Deux mois de travaux sont prévus avec une interruption 
pour les fêtes de fin d’année. 
 
Le début des travaux est prévu le 13 novembre. 

TRAVAUX 

 la vie du village 
NOS JOIES, NOS PEINES ... 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

28 mai ............... Paulette LEY veuve VANPEPERSTRAETE 

7 août................ Thérèse DEHONDT  

19 octobre ......... Véronique MAEGHT 

16 août ..............Eric MEYER et Virginie FOURNIER 

22 septembre ....Alexandre LELEU et Tiphaine ACKET 

22 septembre ....Johan VANHOVE   

 ..........................et Stéphanie SPILLEMAECKER 

22 septembre ....Vincent DEROI et Stéphanie VAN LIERDE 

29 septembre ....Riadh BARGUI et Myriam LEGROS 

22 mai ...............Augustine BOY  fille de Matthieu BOY  

 et Hélène NYBELEN  

4 août ................Paul ROMMELAERE fils de Rémy  

 ..........................ROMMELAERE et Hélène BAUDENS 

18 août ..............Lony STAELENS fils de François STAELENS  

  et Anne LONCKE 

13 septembre ....Lexa GOMEZ FIGUEROA  fille de  

 ..........................Clément GOMEZ FIGUEROA  et 

  Lucie RYCKEWAERT 

20 septembre ....Raphaël LOOTEN fils de Rémy LOOTEN  

 et Aurélie PACCOU 

11 octobre .........Louise BASSEUR fille de Nicolas BASSEUR  

 et Linda HAMY 

MERCREDI 28 NOVEMBRE   

18H30  
Maison du Westhoek 

 
La municipalité présentera  
le projet d'aménagement  

du futur quartier de la clé des champs (ZAC)  
en présence des entreprises  

NORDSEM  (concessionnaire)  
et VERDI (Assistant maîtrise d’ouvrage) 

LES DEJECTIONS CANINES 
FAUDRA T-IL VERBALISER ?  
La commune s’y refuse pour l’instant et propose dès le 1er janvier 2019 : 

Le don d’un étui distributeur de sacs. 
Attaché à la laisse du chien, celui-ci mettra en évidence le civisme de son propriétaire. 
Absent de la laisse, il montrera à toute la population l’indifférence du propriétaire à ce véritable 
problème de société. 
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  la vie du village 
  BIENTÔT NOËL !  
  

Les maisons du village s'embellissent à l'occasion des fêtes de fin d'année grâce aux Illuminations de Noël, ceci pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.  
A cette occasion, la Commission Illuminations vous invite à participer au concours qui récompensera les plus belles réalisations. 
L'inscription se fera en mairie ou à la Maison du Westhoek du 20 novembre au 15 décembre. 
Les membres de la commission passeront dans les rues du village pendant la période des fêtes. 
Afin de garder l'esprit convivial, les Esquelbecquois  ayant décoré leur maison mais non inscrits au concours recevront une                  
invitation (déposée dans leur boîte aux lettres), afin de venir partager le verre de l'amitié courant janvier, en présence 
des  participants au concours, du conseil municipal et des membres de la commission. 
 
Lors du précédent concours, nous avons eu le plaisir de récompenser :  
1er  Mme Marie-Ange Smagghe (Clos du Tilleul),  
2ème  M.Mme Paulette Debreyne/Louis Fievet  
   (Route de Wormhout),  
3ème   Mme Corinne Langlet (Route de Socx)  
  et M.Mme Dehondt Yves (Rue de Bissezeele).  
 
Encore un grand merci à tous les participants pour la                
décoration et pour leur présence lors de ce verre de l'amitié 
qui nous rassemble pour un moment sympathique 
et convivial. 
Alors, tous à vos décorations !  
 
Nous vous remercions pour votre contribution à rendre  notre village  toujours plus accueillant. 
Bonnes fêtes de fin d'année, 
La Commission Illuminations. 

SAMEDI 17 ET  

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

DE 10H A 19H 

MARCHÉ DE NOËL ET DU LIVRE 

SAMEDI 17 

Maquillages pour enfants et sculptures sur ballons  

Déambulation de l’HBM DÈS 17H 

DIMANCHE 18  

Maquillages pour enfants et sculptures sur ballons  
 

 Eglise St Folquin :  

    - 15H30 : CONTE DE NOËL par les enfants de l’école St Joseph 

    - 16H30 : CHANTS DE NOËL par la Chorale du Club Rencontre & Amitié 

    - 17H30 : CONCERT du groupe DIATONIC 
 

18H30 : DESCENTE DU PÈRE NOËL du clocher de l’église St Folquin  
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L’ÉCOLE SAINT JOSEPH A 130 ANS 

L’APEL a organisé une très belle fête pour l’événement :               
la bénédiction de l’école, une exposition de photos, une dictée à 
l’ancienne qui a regroupé beaucoup de monde, et un repas 
« Retrouvailles ». Toute la journée des anciens élèves ou enseignants ont partagé les bons souvenirs vécus dans les différents 
lieux de l’école. L’exposition photos est encore visible jusqu’au 11 novembre à la maison du Westhoek lors des séances de                  
théâtre. 

Le dimanche 13 octobre une trentaine d’acteurs de tous âges ont eu le 
plaisir de jouer une pièce intitulée « Souviens-toi Jeanne » devant environ 
250 spectateurs dans la salle de l’espace culturel Jean-Michel Devynck 
Pendant 2 heures le public s’est laissé emporter par l’histoire d’une jeune 
héroïne fictive (Jeanne) pendant la guerre 14-18. 
Elle est tour à tour gouvernante à Lille, soignante au lycée St Jacques      
d’Hazebrouck (réquisitionné comme hôpital militaire à l’époque), secrétai-
re de l’abbé Lemire (Député et Maire d’Hazebrouck) puis serveuse au      
Sauvage à Cassel où elle fait la connaissance d’un peintre des armées 
anglaises « Sir Orpen »  Les décors et les costumes ont  permis de revivre 
l’époque. 
A l’occasion du centenaire de l’armistice, ce fut l’occasion pour le public 
de découvrir la vie des civils à l’arrière du front et les œuvres de l’abbé 
Lemire et du peintre Orpen. 
Cette pièce a été tirée du roman de Geneviève Reumaux et René Charlet, 
auteurs locaux dont le livre est lu dans les lycées et collèges avoisinants. 

« SOUVIENS-TOI JEANNE »  

 la vie du village 

Anne Everaere et Marie Christine Valens en ont tiré un 
scénario et ont rassemblé une équipe de comédiens 
amateurs ravis de monter sur les planches.   
Les chanteurs du soir de Warhem, la conteuse Christine 
Charpentier et Clément Damman ont assuré les                   
intermèdes musicaux. 
La préparation de cet évènement a été pour ceux qui  y 
ont participé une riche expérience humaine, conviviale et 
intergénérationnelle. Pour chacun et chacune ce fut un 
défi. 
Les spectateurs ont été enthousiastes, certains se sont 
reconnus, d’autres ont été émus. 
Merci à l’association franco- britannique de la Plaine au 
Bois et à la commune d’Esquelbecq, Monsieur le Maire, 
les bénévoles et les employés qui nous ont apporté un 
soutien inconditionnel. 
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Projets réalisés  
 

1. Restauration de la serre à vignes dans le jardin historique 

2. Création du potager en permaculture 

3. Installation de 17 fenêtres sur l’aile faisant face au village avec l’aide d’un appel à participation qui a permis de récolter                   
17 000 € sur les 80 000 € de budget global. 

4. Réalisation d’un plancher dans la grande salle du château 

 Restauration en cours des salons de l’aile Nord (salon de marbre et salon des 4 saisons) 

L’ASSOCIATION DU CHÂTEAU D’ESQUELBECQ a été réveillée il y a maintenant 2 ans par 

Johan Tamer-Morael, le fils de la propriétaire et Gwen Pasco, qui était associée à son salon d’art 
contemporain à Paris. 

 
Elle a pour objectif la promotion du Château d’Esquelbecq par le biais d’actions culturelles 
mais également de contribuer à la réhabilitation du site. 
 
Depuis 2 ans les jardins du château sont ouverts au public 3 après-midi par semaine grâce 
aux bénévoles. 

Projets 2019 
 
Le souhait est de continuer les travaux et d’aller le plus loin possible dans la réhabilitation. 
Pour aider à cette reconquête, un nouvel architecte du patrimoine, M. Judicael de la Soudière 
du cabinet ARTENE a été choisi. 
 
1.   Remise en fonction des fluides du château (électricité, plomberie) 
2. Restauration de la toiture de l’aile Sud du château 
3. Restauration des menuiseries de l’aile Ouest 
4. Restauration de la toiture de la maison chat botté. 
5. Restauration du colombier 
6. Démarrage du curage des douves. 
 
Ces travaux nécessitent un apport financier important et plus que de la bonne volonté,  
l’association fait un travail de recherche des entreprises locales qualifiées. 
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Bénévolat et insertion professionnelle au château 
 
L’AIPI de Wormhout et Entreprendre Ensemble, travaillant pour l’insertion                           
professionnelle soutiennent cette démarche et ont permis de remettre en état une partie 
du parc paysager, inaugurée aux Journées des Plantes au printemps dernier. 
Ces deux associations prêtent main forte à Samuel et Ahmed qui travaillent au                 
quotidien pour maintenir le jardin. 
 
Entreprendre ensemble : http://www.eedk.fr 
AIPI de Wormhout : http://www.asso-aipi.fr 
 
Certains volontaires spontanés ont également permis d’avancer encore plus vite et    
apportent une valeur ajoutée au travail en cours. Artisans, jardiniers, amateurs de plan-
tes et passionnés d’art et du patrimoine font partie de cette aventure de reconquête. 
Guy Rommelaere, Thierry Ollivier, Laure de Clebsattel, Elise Dubreuil, Marie-Ange     
Ollivier et bien d’autres apportent leur soutien régulièrement. 
 
Tous ces efforts contribuent à améliorer l’expérience des visiteurs qui viennent          
découvrir le château et le village d’Esquelbecq et nous espérons ainsi participer à             
l’activité économique du village. 
 

 
Ces moments de partage avec les bénévoles et le travail des associations d’insertion sont  désormais essentiels à la vie quotidien-
ne du Château. 
 
Alors si vous souhaitez vous aussi apporter votre soutien avec un savoir-faire qui sera valorisé ou tout simplement  aider 
dans le cadre des prochaines manifestations telles que les journées des plantes (20 et 21 avril 2019), n’hésitez pas à 
contacter l’Association. 
 
Vous pouvez déjà tous nous aider pour le grand projet 2019 en vérifiant la conformité de votre raccordement au réseau                       
d’assainissement : eaux usées et eaux pluviales séparées. 
 
Les douves du château servent de réservoir de décantation aux eaux pluviales de la ville. 
10 000 m3 de vase se sont déposés depuis 150 ans provenant des déchets organiques du parc mais aussi des sédiments se               
déversant dans les douves via l’arrivée principale située au bout du parc au coin de l’école Saint Joseph. 
 
Grand projet 2019 : dévasement des douves. 
 
Nous souhaitons appuyer la communication que l’USAN effectue en ce moment sur la propreté de l’eau de l’Yser et les causes 
connues et à découvrir de la pollution de l’Yser. 

Vous pouvez aussi devenir amis du 
château en adhérant à l’Association. 
La carte de membre sympathisant   
donne un accès illimité au jardin aux 
heures et jours d’ouverture 
Plus d’information sur  
www.chateau-esquelbecq.com 
 
Contact : Association du château d’Es-
quelbecq – 59470 Esquelbecq 
Johan Tamer-Morael 
Tel : 0673440666 
Email : acde59470@gmail.com 
 
 
En octobre 2018 les grilles du château 
se sont ouvertes le temps d’une après 
midi pour les Esquelbecquois. ©
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ESQUELBECQ SPORT AUTO a lancé le programme des    
diverses manifestations du Telethon esquelbecquois 2018. 
En effet, le samedi 22 septembre, l'association a organisé son 
traditionnel lavage de voitures, sur la place Bergerot. 
Malgré une météo peu clémente, le public a répondu présent à 
l'invitation. 
23 bénévoles, adhérents et sympathisants, se sont relayés, 
permettant ainsi de redonner un bel éclat à une soixantaine de 
véhicules ! 
Merci à tous, participants et partenaires, pour cette belle      
énergie déployée, malgré la pluie, en faveur de cette solidarité 
essentielle à l'AFM Telethon. 

   les associations 
TELETHON :  

déjà dans l'action ! 

Après une lutte acharnée entre tous les prétendants au titre, 
l’archer Esquelbecquois Martin Spillemaecker, âgé de 14 ans, a 
été sacré champion de France des jeunes, catégorie minimes, 
à Calais. 

 

Martin Spillemaecker 
Champion de France de tir à l’arc 

BRAVO MARTIN ! 

Après une visite très détaillée et intéressante de la distillerie de 
Houlle le matin, c’est à la guinguette de Tilques que les                  
participants ont pu déguster un très bon repas dans une               
ambiance très conviviale et chaleureuse, animée par des                   
sketches réalisés par le personnel de l’établissement et une          
ambiance dansante et musicale produite par le groupe 
« Sensation ». 

LE CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ 

Près de 45 personnes ont participé à la sortie  
du 9 octobre dernier. 

La chorale du club sera présente au marché de Noël  
le dimanche 18 novembre prochain 

Devant le succès de sa première « sortie » officielle en 2017, 
vous pourrez retrouver la chorale du club cette année lors du 
marché de Noël, le dimanche 18 novembre de 16 h 30 à 17 h 
30 dans l’église Saint Folquin. 
Avec son nouveau répertoire elle assurera la transition entre 
les contes de Noël interprétés par les élèves de l’école St Jo-
seph à 15 h 30 et le concert du groupe DIA TONIC de Bergues 
de 17h 30 à 18 h 30, spectacles qui précèderont la descente du 
Père Noël du clocher de l’église. 

REPAS DU TÉLÉTHON 
Le club organise un repas au profit du téléthon, le mardi 27 novembre à partir de 12 heures salle St Joseph. 

(1 apéritif (le 2ème 1 €) – soupe ou entrée – plat de résistance - fromage – dessert – café – boissons comprises) 

Repas sur réservation, (s’adresser à un responsable du club), prix adhérent club :13 € -non adhérent : 15 € 
3 € seront versés par repas au profit du Téléthon 
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Musée Plaine au Bois (Férial) 

PAS D’HIBERNATION AU PROGRAMME  
D’ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE  ! 

 
Après les deux rendez-vous aux marchés aux livres de septembre (dimanche 16 septembre magnifique 
sous le soleil et de très riches rencontres dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine) et           

octobre, marché traditionnel de rentrée, une dizaine de bouquinistes ont répondu à l’invitation de la commune d’Esquelbecq pour 
une participation au Marché de Noël et du livre des 17 & 18 novembre. Première opportunité pour réserver des achats qui               
plairont à vos enfants, vos familles, vos amis amateurs de littérature, de BD, d’ouvrages anciens,…c’est à l’Espace Jean-Michel                 
Devynck et dans les boutiques de la place Bergerot que vous trouverez votre bonheur. 
 
NOVEMBRE, ce sont des rendez-vous où l’association se déploie ou se fait représenter au mieux là où est le livre, là où elle peut 
rencontrer des auteurs, des éditeurs,…(Hazebrouck, Coudekerque-Branche, Brive-la-Gaillarde, Le Touquet, Colmar).  
Mais ce sont aussi des soirées organisées par l’association : 
 

Le samedi 10 novembre, à 18 heures, apéro littéraire dans les caves de l’Hôtel de ville d’Hondschoote dans le cadre 
des événements commémoratifs organisés par le service culturel de la C.C.H.F. 
Le mercredi 15 novembre, à 19 heures 30, salon de lecture à l’estaminet La chèvre Book’in autour des contes d’un 
buveur de bière de Charles Deulin. 
 

DÉCEMBRE, nous avons besoin de vous !!  
Esquelbecq, Village du livre, organise le SAMEDI 15 à 17 heures, à l’espace Jean-Michel Devynck, une dictée littéraire, en         
partenariat avec la Bibliothèque pour Tous de Wormhout et en présence de l’auteur Christophe ARNEAU, car c’est de l’un de ses 
ouvrages que sera extrait le texte dicté. Ce rendez-vous est ouvert à tous, une participation minimum de 2 € est sollicitée, les fonds 
étant intégralement versés au profit du TELETHON. C’est également dans le cadre du Téléthon que l’association mettra en vente 
au sein du marché aux livres du DIMANCHE 16 une grande variété de livres qu’elle a reçus en dons. L’auteur Christophe                
ARNEAU sera de nouveau parmi nous en stand dédicace tout ce dimanche. 
SAMEDI 15, soirée littéraire et musicale autour du livre de Stéphane AUCANTE « Naplouse, Palestine – Portraits d’une                       
occupation » (détails à venir). 
 
Une fin d’année riche en événements, en rencontres, en convivialité. Rejoignez-nous, c’est avec grand plaisir que nous 
vous recevrons. Consultez régulièrement notre site www.esquelbook.com et notre page Facebook pour suivre l’actualité. 

« Le chêne qui conte éditions » 
en la personne de Jean-
François QUENIART, nous    
emmènera savourer un pétillant 
voyage à travers de belles    
légendes du Nord, son langage, 
ses traditions, ses fêtes au    
travers de l’ouvrage  
de Charles DEULIN  
« Contes d’un buveur de bière ». 
De l’humour, de la légèreté, mais également…de la philosophie 

SALON DE LECTURE  
jeudi 15 novembre  
19h30  
A La chèvre Book'In  

MARCHÉ AUX LIVRES 
LES DIMANCHES 

 16 décembre 2018  

  20 janvier 2019 

17 février 2019  

17 mars 2019 

 21 avril 2019 

19 mai 2019 

http://www.esquelbook.com/agenda/2019/05/19/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2018/12/16/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2019/01/20/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2019/02/17/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2019/03/17/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2019/04/21/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2019/05/19/marche-aux-livres.html
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Horaires d’ouverture au public : 
• mardi et vendredi 16h à 18h 
• mercredi de 14h à 12h  et de 14h à 17h 
• samedi de 10h à 12h et 14h à 16h 

 tourisme et culture  

Les Talents de Flandre  
et du canton de Wormhout  ! RETENEZ LA DATE 
Rendez-vous le week-end des 11 et 12 mai 2019  
N'hésitez pas à vous faire connaître par mail : 
maison.westhoek@wanadoo.fr ou patvalois@hotmail.com 
Pour rappel, il s'agit de partager une passion, un savoir-faire durant un week-end et 
ainsi d'échanger avec le public, entre autres, sur vos collections, vos créations, votre 
passion et votre savoir-faire. 
Un rendez-vous très attendu, surprenant et apprécié, avec diverses fêtes et anima-
tions. 
Réservez votre week-end, pour sillonner seul, en couple ou en famille, notre coin de 
Flandre ... À pied, à vélo ou en voiture. Au fil de votre pérégrination, vous rencontrerez 
des passionnés ! 

Romans  
« Agatha Raisin enquête –  
L’enfer de l’amour » Tome 11 
« Agatha Raisin enquête –  
Crime et déluge » Tome 12 
de MC Beaton 
Edition : Albin Michel / mai 2018 
 
Qui a dit que l’amour c’était le paradis ? 
Plutôt l’enfer, même pavé de bonnes 
intentions ! À peine mariés, Agatha et 
James Lacey font cottage à part et    

s’accusent mutuellement d’infidélités. Jusqu’à ce que James               
disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée…  
 

 
Album jeunesse 
« Le loup qui avait peur de son 
ombre » de Orianne Lallemand 
Edition Auzou / mars 2015 
 

Il était une fois un jeune loup qui 
avait peur de tout... même de 
son ombre. Sa famille ne le com-
prenait pas du tout. Un jour, bien 
décidé à devenir courageux... il 
partit à l'aventure et quitta sa 
maison.  

Mais va-t-il arriver au  bout de ce chemin semé d'embûches ?  
 

Ces documents sont à la médiathèque, 

N’hésitez plus ! 

LES COUPS DE COEUR  
DE LA MÉDIATHÈQUE !! 

« Des albums, des jeux de société, des romans 
policiers, de science-fiction, d’histoires                  
locales…, des DVD, des CD, des documentaires, 
des BD ;  
c’est ce qui vous attend à la médiathèque           
d’Esquelbecq !  
 
Le tarif est à  

-          8€ pour les individuels 

-          15€ pour les familles 

Cotisation pour un an, qui vous donne le droit d’em-
prunter 6 documents par carte. 
 
 
 
 
 
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !  
Une équipe de bénévoles passionnés et  
passionnants vous attendent pour vous conseiller, 
vous aider dans votre recherche du livre à ne pas 
manquer ! 
A bientôt !  
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

LA MÉDIATHÉQUE :  
un outil culturel pour tous 

https://www.facebook.com/lTalentsducantondewormhout/?hc_ref=ARRgqqHowmynBXCL06c7y6P2DJEK3rwqyWP8Y5EMu7ZYpnw2SyZNqyE7Tw0Skq_0w9E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAqH45hUSKagzc44BYc43qVITVBAPIlYMpc3-3hyyeC0jkTO3O0x0NBiJQoHxpKyoeGMcKLKPvZB4BcrVXTRVtoAf7m5qFyFYlXkKBdI
https://www.facebook.com/lTalentsducantondewormhout/?hc_ref=ARRgqqHowmynBXCL06c7y6P2DJEK3rwqyWP8Y5EMu7ZYpnw2SyZNqyE7Tw0Skq_0w9E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAqH45hUSKagzc44BYc43qVITVBAPIlYMpc3-3hyyeC0jkTO3O0x0NBiJQoHxpKyoeGMcKLKPvZB4BcrVXTRVtoAf7m5qFyFYlXkKBdI
mailto:maison.westhoek@wanadoo.fr
mailto:patvalois@hotmail.com
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EXPOSITION ESTIVALE  

Le soleil était au rendez-vous pour la 8ème édition de la                   
randonnée annuelle d’Esquelbecq organisée par l’Office de              
Tourisme des Hauts de Flandre, le lundi 24 septembre 2018. 
 
Encore une fois, la journée a été une belle réussite pour ses 
organisateurs comme pour ses participants. 
 
Les 55 randonneurs ont parcouru 16 Km, dans la joie et la  
bonne humeur, avec les deux guides du « village patrimoine » : 
Jean-Luc Castier et Jean-Pierre Reynot.  
 
L’après-midi fût ponctué d’arrêts découverte des retables de 
Ledringhem et de la ferme Deblock pour un exposé sur        
l’agriculture raisonnée. Merci au café “Au Lion d’or”, au                
restaurant “Au Trou Flamand”, à l’Estaminet “La Chèvre              
Book’In”. 

Rendez-vous en 2019.  

Beau succès ! 
Du 15 juillet au 16 septembre s’est déroulée à l’espace culturel 
Jean-Michel Devynck l’exposition « Voyage autour du goût ». 
Pour coller au thème annuel du voyage, choisi  avec nos            
partenaires touristiques et culturels, nous avons opté pour le 
plaisir des papilles ! 
Avec l’aide de Jean-François Queniart (que nous remercions 
chaleureusement), c’est avec entrain et bonne humeur que 
l’équipe d’employés communaux a transformé l’espace culturel 
en une superbe exposition qui mettait en valeur nos 5 sens. 
Plus de 1000 personnes ont apprécié la scénographie et               
l’ambiance du lieu.  
Nous remercions, par le biais de cet article, tous les                 
acteurs qui ont permis la réussite de cette exposition ! » 

RANDONNÉE ANNUELLE 2018 

Saison culturelle 2019 …  

           quelques dates ... 

JANVIER 
Samedi 19 :  
Lectures érotiques « Chinoiseries galantes » par 
Jean-François Quéniart 20h (suivi d’une dégustation 
de thé au gingembre). Public dès 18 ans 
 
FEVRIER 
Samedi 9 :  
Spectacle « A fleur de notes sur lit de violoncelle » 
par Christine Charpentier à 20h (public dès 18 ans) 
 
MARS 
Samedi 23 :  
Salon fémin’in de 15h à 19h  
et cinéma 20h ”50 nuances de Grey” 
 
AVRIL 
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 :  
Exposition Playmobil 
Samedi 20 et dimanche 21: La fête des plantes 
Samedi 27 : Concert musique au musée 20h 
 
MAI 
Samedi 11 et dimanche 12 :  
Les talents du canton 
 
JUIN 
Samedi 1

er
 et dimanche 2 :  

Rendez-vous  aux jardins 
Samedi 15 et dimanche 16 :  
journées du petit patrimoine de pays 

CINÉMA  
MARDI 20 NOVEMBRE - 20H   Espace culturel  

            Jean-Michel Devynck 
C’est dans les couloirs de 
leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent,               
Thierry et les autres  
s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des  
bassins.  
Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie 
dans une  discipline  
jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation 
synchronisée.  
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NID DE FRELONS ASIATIQUES 

Avec l'automne et la chute des feuilles, on aperçoit plus                 
facilement en haut des arbres les grosses boules beiges             
formées par les nids de frelons  
Il faut donc être vigilant et si vous apercevez un nid,  
signalez le rapidement  en mairie 

Début décembre, la Cave du Château ouvrira ses portes 
après des mois de travaux et de préparatifs.  
Sophie et Ludovic, tombés sous le charme de cette bâtisse sur 
la place d'Esquelbecq, ont eu à cœur de la restaurer afin de 
valoriser ce patrimoine architectural endormi depuis quelques 
années. 
La Cave du Château proposera des bières, vins, spiritueux 
(avec entre autres whisky et rhum), épicerie fine et de la 
déco insolite. L'objectif est de proposer des produits de 
qualité, respectueux de l'homme et de la nature.  
Totalement indépendants, Sophie et Ludovic choisissent eux 
mêmes les producteurs avec lesquels ils vont travailler,              
l'intérêt étant de mettre en avant notre patrimoine                        
gastronomique , mais aussi de faire découvrir de nouveaux 
produits ! 
Leurs maîtres mots : la qualité, l'authenticité, le patrimoine. 
Des paniers garnis originaux seront également à la vente, et 
personnalisables à souhait. La cave est un concept store, il ne 
sera donc pas rare de trouver des articles insolites, à vous de 
venir les découvrir ! 
Par la suite, des dégustations et autres animations seront 
proposées, ce qui permettra des rencontres enrichissantes !  
 
Quelques infos sont distillées sur facebook en attendant,             
n'hésitez pas à les suivre ! 

EBENESTERIE D’ART 
 Jean-Philippe BURONFOSSE  

188bis, rue de Bergues 
06.75.41.06.56 

ebenesterie.jpb@gmail.com 

 O SPEEDPIZZA 
Pizza cuite au feu de bois 
 
Ouverture prévue  
début d’année 2019 
Clos du Tilleul  
(Face au complexe sportif Jean-Michel Vaesken) 

 
 

ASSURANCE DE PROXIMITÉ  
MUTUELLE COMMUNALE  

L'ENSEMBLE DES HABITANTS DE LA COMMUNE  
PEUVENT BÉNÉFICIER D'UNE MUTUELLE  

À TARIF DE GROUPE  
 

Si vous souhaitez un renseignement, un rendez vous, ou une 
étude comparative gratuite et sans engagement, n’hésitez 

pas à contacter Jean Charles DEVYNCK, correspondant local 
pour la mutuelle communale et courtier en assurances au 

06.20.11.58.43 

  Le vestiaire « De Fil en Récup » 
          Ancienne gare à Esquelbecq 

 Collecte, remise en état et vente de vêtements,  
chaussures et accessoires à petits prix. 

 Ouvert :  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h30, 

hors vacances scolaires. 

 Contact : Corinne CRONOWSKI 06.64.65.19.96 
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   le coin des jeunes 
BIENTÔT, DES ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL DES JEUNES… 

Le lundi 15 octobre des élus sont allés à la rencontre des élèves de CM1 et CM2 de l’école André Ammeux et de l’école  Saint -

Joseph. Ils ont présenté le Conseil des Jeunes qui sera renouvelé le 19 novembre. Attentifs, les jeunes ont posé de nombreuses 

questions révélant leur intérêt. Nul doute que les membres du prochain CdJ seront aussi dynamiques et innovants pour notre    

commune que l’ont été leurs prédécesseurs.   

UNE SEMAINE DU GOÛT   
AUX SAVEURS D’AILLEURS  
DU 8 AU 14 OCTOBRE 

Lorsque l’on voit de tels sourires, on se dit qu’il ne faudrait 
pas attendre l’année prochaine pour recommencer !  

La semaine du goût était l’occasion de réunir des enfants de 

l’école André Ammeux et les résidents de la maison de retraite 

du Val d’Yser autour d’une table festive. Ce fut chose faite ! Les 

tables ont été préparées avec soin, les serviettes bien pliées et 

les menus joliment décorés. Chacun a pu se régaler et partager 

un moment convivial. Merci au personnel des deux 

établissements qui ont rendu cet échange possible …  

MERCREDI  

19 DÉCEMBRE - 15H30 

Suivie d’un goûter 
à la médiathèque  
pour les 3-7 ans 

Inscription au  03.28.62.49.51 

le mercredi 7 novembre, l’équipe de la médiathèque a proposé 
un atelier « de création de conte sur le pouce » animé par 
Christine Charpentier, conteuse professionnelle. 
15 adultes et enfants étaient présents lors de cette action pour 
le Téléthon. Une belle matinée où chacun a pu créer son conte 
et surtout le raconter aux autres ! De vrais petits acteurs ! 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette belle   
action de solidarité et MERCI surtout à Christine pour sa               
disponibilité, son sourire, sa gentillesse et le partage de son 
savoir-faire avec les enfants   !  
Le téléthon continue le week-end du 1er et  2 décembre,  
venez nombreux ! 

de vrais petits acteurs ! 

http://www.esquelbook.com/agenda/2018/01/21/marche-aux-livres.html
http://www.esquelbook.com/agenda/2018/01/21/marche-aux-livres.html
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DATE : du 11/02 au 22/02/2019  
 HORAIRES : 9h - 12h et 14h - 17h 

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

et le soir jusque 18h30) 
 Public : enfant de 4 ans (né en 2015) à 14 ans (né en 2005) 

Les inscriptions ne seront validées que si le dossier  
de l’enfant est complet. 60 places seront disponibles 

ALSH  

février 

Durant les vacances de la Toussaint, 30 enfants ont pu s’initier à l’apprentissage de la natation. Ils se sont 
rendus durant les 2 semaines de vacances à la piscine Guynemer de Dunkerque pour des leçons avec un      
maître nageur. Les enfants étaient encadrés par quelques animateurs de l’accueil de loisirs de cet été. 
Cette activité est reconduite chaque année à la même période pour les enfants de 6 à 11 ans. 

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL  
MERCREDI 19 DÉCEMBRE DE 14H À 18H  
Espace Culturel Jean-Michel Devynck 
(renseignements et inscriptions jusqu’au mardi 18 décembre) 
Concours réservé aux enfants esquelbecquois et/ou scolarisés à Esquelbecq 
Lots aux 3 premiers de chaque catégorie.(4-6 ans, 7-8 ans,  9-11 ans) 
 
Sujet en chocolat à chaque participant.  
Remise des prix le samedi 22 décembre à 11h 

Les fiches d’inscriptions seront téléchargeables sur www.esquelbecq.com à partir du 15 décembre.  

(onglet « la commune » puis rubrique « jeunesse éducation »).Vous pouvez également les retirer en mairie. 


