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

Tel : 03.28.65.85.65 Fax : 03.28.65.85.66 
Courriel : mairie@esquelbecq.com 

 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 
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ESPACE CULTUREL 
JEAN-MICHEL DEVYNCK 

Du 15 juin jusqu’à la Toussaint 
Tous les jours : 10h-12h / 15h-18h.  

Fermé le lundi    
Tel. 03.28.62.88.57   

 
De la Toussaint à Pâques 

Du mardi au samedi 10h - 12h / 15h - 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 

 
 

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

ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 

Le mot du Maire 

 
 

  
 
 Esquelbecquoises, 
 Esquelbecquois, 
 Chers amis, 
 
 
Les associations sportives esquelbecquoises sont en plein essor et 
il nous appartient de les accompagner du mieux possible tant dans 
leur fonctionnement, que dans des investissements phasés,                  
mutualisés, optimisés et soumis à l’arbitrage d’une gestion                  
financière communale rigoureuse. 
C’est dans cet optique qu’un audit a été lancé en mai (voir p4) 
Une réflexion sera aussi lancée sur l’évolution environnementale de 
notre étang communal, de ses abords proches et éloignés 
(béguinage, parcelles de terrain contiguës à l’étang). 
 
Enfin un travail sera mené pour :  
“Comment mieux communiquer sur notre village” 
 
Plus proches, les animations estivales s’offrent à nous. 
220 enfants fréquenteront le centre aéré encadrés par                             
40 animateurs. 
Après une belle “Nuit des Livres”, expositions, Nocturnes, visites 
guidées, balade contées, Patate Feest nouvelle formule (p8) et   
ducasse (p12), vous tendent les bras . 
 
Merci à celles et ceux qui portent ces animations (associations, 
commission des fêtes) et à nos bénévoles, sans qui toutes ces    
festivités ne pourraient avoir lieu. 
 
    Faisons leur honneur,    
    Au plaisir de vous y rencontrer ! 
     
    En toute amitié, 
    Votre Maire, 
    Didier Roussel 
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Le petit esquelbecquois n°56  sur votre agenda …   

Dimanche 21 

15h : visite guidée du patrimoine 
16 h : montée au clocher 

Du 28 Juillet au 2 août 

Ducasse (p12) 

Du 16 juin au 22 septembre 

Rallye touristique Village Patrimoine© (p14) 

Dimanche 20 

De 10h à 18h : marché aux livres  
16h : concert d’orgue à l’église 

Mercredi 4 

16h : heure du conte à la médiathèque 
pour les 3-7 ans 

14h : visite guidée de la plaine au bois 

Mardi 16 - Jeudi 18 -  
Vendredi 19 - Mardi 30 

Samedi 14 

16h : balade contée avec Christine   
Charpentier au profit du Téléthon (3€) (p16) 

Dimanche 8 

Dès 7h : brocante 

Mercredi 18 

14h et 19h : jeu de piste conté à la  
médiathèque par Nadine & Philippe 

Samedi 21 - dimanche 22 

Journées européennes du patrimoine 
(montées au clocher,  
visites patrimoine…) 

                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 €  

JUILLET 

Jeudi 4  

Exposition « le livre sauvé » (p16) 

Du 6 juillet au 22 septembre Dimanche 11 

15h : visite guidée du patrimoine 
16 h : montée au clocher 

Dimanche 18 

15h : visite guidée du patrimoine 
16 h : montée au clocher 

Dimanche 25 

Patate Feest 

Jeudi 4  

De 10h30 à 11h30 console Wii U à la 
médiathèque (places limitées / sur  
inscription) p16 

Les mercredis 4 et 25  

Mercredi 9 octobre 

20h : cinéma (titre à définir) 

OCTOBRE 

Samedi 28 

Randonnée à la journée organisée par 
l’OTI CCHF 

Dimanche 6 

15h : visite guidée du patrimoine 

Samedi 12 - dimanche 13 

Samedi 12 et dimanche 13 : portes  
ouvertes des ateliers d’artistes 

Samedi 12 

16h : gala de l’HBM  

Mercredi 23 

15h : cinéma « Ralph 2.0 » suivi d’un 
tournoi de « Super Smash Bros  
Ultimate » sur Nitendo Switch  
(sur inscription – places limitées) 

Jeudi 4  

exposition « jeux d’estaminets » à la 
médiathèque 

Du 30 octobre 
au 30 novembre 

SEPTEMBRE 

Mardi 23 

15h : visite du jardin du Pentacle et  
atelier confit de fleur (10.50€/pers) 

Samedi 27 

15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 

Vendredi 2 & 23 août 

Dès 19h : Nocturnes  
Groupes musicaux  

aux terrasses des estaminets 

Samedi 3  

15h : visite guidée du patrimoine 
15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 
16 h : montée au clocher 

 

Samedi 10 

15h : visite du jardin du Pentacle et  
atelier confit de fleur (10.50€/pers) 
15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 

Samedi 17 

15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 

Mercredi 21 

15h : visite du jardin du Pentacle et  
atelier confit de fleur (10.50€/pers) 
15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 

Samedi 24 

15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 
Dès 19h : Nocturnes  

Samedi 31 

15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 

De 10h30 à 11h30 console Wii U  
à la médiathèque  
(places limitées / sur inscription) 

 Les mercredis 2-9-16 et 23 

Mercredi 7 

15h : visite Paradis des plantes et atelier 
papyrus (7.50€/pers) 
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Le petit esquelbecquois n°56 

  la vie du village 

Pour éviter toutes projections sur les véhicules stationnant à 
proximité du site, merci de déposer les bouteilles en verre et non 
de les jeter. 

L’EPICERIE COCCIMARKET 
 
A la demande de la mairie, une “boutique éphémère” s’est  ouverte 
(du 30 juin au 22 juillet) permettant aux esquelbecquois de           
s’approvisionner en pain pendant la fermeture de la boulangerie 
Brocvielle. 
C’est le 6 septembre prochain qu’ouvrira l’épicerie COCCIMARKET, 
3 place Bergerot. Inauguration à 20h. 
Horaires: 
Du lundi au dimanche : 
8h30 à 12h30 - 15h15 à 19h15 
Fermé le dimanche après-midi

Construit il y a plus de trente ans, le complexe sportif accueille les clubs de 
football et de tennis, certaines festivités, les écoles, le centre aéré. 
 
Les conditions d’accueil demandent des évolutions (vestiaire, surfaces de 
jeu, modernisation de la salle de sports etc.) et ne répondent pas à certains 
besoins (accueil de nouvelles associations, de nos ados etc…) 
Aussi la commune s’est adjointe les services d’un cabinet d’études (regard 
neutre et extérieur) pour faire un état des lieux et recenser les besoins. 
Celui-ci a déjà pris contact avec les utilisateurs actuels et potentiels et rendra 
ses conclusions à l’automne. 
Arbitrages et phasages seront faits pour une évolution à court, moyen et long 
terme du complexe.

COLLECTE DU VERRE  
PARKING ÉCOLE A. AMMEUX 
 

Les dépôts de verre au pied de la colonne de collecte sont 
strictement interdits ! Ceci afin de garantir la sécurité . 
 
Pour un dépôt de grosse quantité   
merci de privilégier le site rue de la 
cloche, à proximité du bâtiment des 
services techniques. 
 
Nous comptons sur le civisme de    
chacun d’entre vous pour respecter 
cet espace.  
Sans changement de comportement  
le point de collecte sera supprimé. 

ESPACE DÉPÔT VERRE 

ESQUELBECQ SOIGNE  
SON ENVIRONNEMENT 

Un hôtel à insectes sert désormais de cadre à un parterre 
fleuri très agréable dans le parc de la mairie 
Son implantation s’inscrit dans une gestion éco-responsable 
des espaces verts 
 

Bravo à l’équipe du fleurissement  

et aux services techniques! 

EVOLUTION DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-MICHEL VAESKEN 
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Le petit esquelbecquois n°56 

  la vie du village 

OFFREZ VOTRE SANG 
 

A, B, O, certaines lettres ont plus de pouvoir que 
d'autres.  
Quel que soit votre groupe sanguin, vous pouvez don-
ner votre sang : 
c'est un besoin permanent :  
10.000 dons sont nécessaires 
chaque jour ! 
Après un début d'année          
difficile, les réserves de sang 
sont basses et la situation des 
stocks est très fragile ! 
 
Donner son sang, c'est sauver des vies … Alors, 
place à la solidarité, mobilisons-nous, nombreux !!! 

 
Prochaine collecte à Esquelbecq : 

samedi 10 août 
de 8h à 12h, salle St Joseph 

Le 12 mai les « portes ouvertes » dans le nouveau centre du SDIS 
de Wormhout ont eu lieu de 8 h à 18 h. C’était une magnifique      
journée ensoleillée et les nombreux visiteurs ont pu découvrir le rôle 
et le métier des soldats du feu.  
Durant l’après midi, : lance à incendie, parcours de véhicules       
téléguidés, démonstration d’incendie dans un véhicule, et désincar-
cération suite à accident de la route.  
L’ensemble des locaux était ouvert à la découverte …  
Une exposition souvenir et des anciennes photos à la disposition du 
public. 
Le SDIS centre de Wormhout compte 38 personnes au service de la 
population tous pompiers volontaires sous les ordres de Nicolas 
REYNAERT. 

Naissances 

Mariages 

Etat Civil 

1er décembre ...  Alain MAZUY et Valérie LARDEUR 

29 mars ........... Christophe DAGOUSSET et Angélique LELEU 

11 mai  ............ Thierry DELFY et Dominique GOHAIL  

25 mai ............. Sylvain RINGOT et Virginie BEGHEIN 

29 juin ............. Rémy ADRIENSSENS et Anaïs SALIM 

6 juillet   ........... Sullivan RONDOT et Mathilde MATTHYS 

6 juillet   ........... Thierry LALLEEUW et Caroline SMAGGHE 

6 juillet   ........... Thomas VANGELDER et Mélinda MEKERKE 

7 avril  .............. Lenny, fils de Jonathan DOFFENIES et  Fanny DEVULDER 

24 avril ............. Faustine, fille de Cyril COVEMAEKER et Vanessa VITTU 

1er mai ............. Julia, fille de Jonathan VANDORME et Sophia VANCOMPERNOLLE 

2 juin ................ Etienne, fils de Alexandre VERHULST et Anne-Sophie DEVYNCK 

11 juin .............. Tyler,  fils de Alexis VANNOBEL et de Rachel FAES 

Décès 
2 avril ............... Agnès STEVENOOT 

9 juin ................ Françoise YVOZ 

9 juillet   ........... Jean-Noël BARDOULA 

13 juillet ...........  Ansia SAVIO 
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  la vie du village 

Le Jeudi 17 octobre  

à 18h30 
Espace culturel  

Jean-Michel Devynck 

Soyons tous citoyens  

Économisons l’eau 

L’hiver 2018-2019 a présenté un 
déficit pluviométrique de 20% par 
rapport à la normale.  
Un niveau historiquement bas      
et les éventuels  événements      
pluvieux ou orageux ne sont pas 
de nature à améliorer rapidement 
la situation 

ALERTE SECHERESSE 

JUSQU’AU  

30 /09/2019 

MESURES  

DE RESTRICTION  

A RESPECTER  

LUTTE CONTRE LE FRELON AIATIQUE 
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD 

corps sombre 

Pattes jaunes 

Petite entrée sur le côté 

j’AI VU UN NID  DE FRELON ASIATIQUE, 

QUE DOIS-JE FAIRE ? 

COMMENT RECONNAÎTRE UN FRELON ASIATIQUE ?  

►Ne tentez en aucun cas de vous approcher, de toucher ou de détruire le nid. 
 La destruction doit être réalisée par un professionnel  
►Si possible, pensez à photographier le nid, pour faciliter l’identification 
 
Pour plus d’information sur le frelon asiatique, vous pouvez consulter le site internet 

du groupe ornithologique et naturaliste du Nord (www.gon.fr) 

Contacter les pompiers au 18 

En cas d’urgence ou de danger 
Immédiat pour la population : 

Dans les autres cas : 
Contacter le 03.20.30.50.80 

ou 
Consulter le site internet 
de la préfecture du Nord 

www.nord.gouv.fr 

Interdiction de laver  
les véhicules 

Hors stations professionnelles 
Équipées de système à recyclage 

Restriction 
de l’irrigation agricole 

les samedi et dimanche 
de 10h à 18h 

sauf dérogation 

Interdiction d’arroser 
les pelouses 
et les jardins 

entre 9 et 19h 

Interdiction de remplir 
Les plans d’eau 

Piscines privées de plus de 
20 m 3… 

sauf lorsque ce remplissage 
Est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
Mise en service pour réception de travaux... 
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  les travaux 
CIMETIÈRE : 
Une extension du columbarium était devenue indispensable  
(plus que quelques places disponibles)  
Les travaux ont débuté le 16 juillet. 
 
 

 
RUE DE L’ARBRE LYRE :  

   Un parking de 26 places pour le personnel et les familles de la Résidence 
    du Val d’Yser est terminé. La rue a été aménagée en “zone rencontre”  
 (vitesse limitée à 20km/h et priorité aux piétons). 

 
En août la clôture avec l’école A. Ammeux sera posée et l’arbre 

Lyre sera mis en valeur par un petit square avec bancs.  
 
 

 
 
 
 
TROTTOIR RUE DE LA GARE (le long du château): 
Dans le but d’accompagner les activités économiques, médicales et scolaires de ce secteur, le 
stationnement a été facilité. Les usagers seront invités à emprunter les passages protégés 
pour rejoindre le cheminement piéton côté pair. 
 
 
LOTISSEMENT COLOMBIER : 
Réfection de la voirie par pose d’un nouveau revêtement. 
 
           RUE DU VERT VALLON ( 300 premiers mètres) : 
 L’enfouissement des réseaux a été réalisé.  
 La CCHF aménagera voirie, trottoirs et stationnement dans quelques semaines. 

 
BÉGUINAGE : 
Les murs des premiers locatifs s’élèvent. 

 
  L’ÉPICERIE COCCIMARKET : 
  L’assainissement du bâtiment a été mis aux normes.  
  (Eaux usées relevées de l’arrière vers la boite de   
  branchement posée par Noréade en façade. 

 
 

ANTENNE“ORANGE” AU STADE : 
        Mise en service début juin 

L’EGLISE : 
Poursuite des travaux d’entretien des contreforts côté sud au second semestre. 
L’orgue mésotonique (construit en 1982) a subi une première phase de travaux  
nécessaire pour qu’il puisse figurer dans le festival d’orgue à venir (20 octobre). 
 

 
 
SECTEUR GARE : 
L’arrêt de bus côté Zegerscappel a été posé. La CCHF, le                    
Département et la Région travaillent à l’amélioration des services 
(plus de stationnement, liaison piéton/vélo jusqu’à Zegerscappel,     
concordance des horaires TER/bus etc …) 
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   les associations ... 
Toute l’équipe de la nouvelle association vous invite à découvrir, 

La PATATE FEEST  « Nouvelle Formule »  

 le Dimanche 25 août 2019, 
sur le site de La Chênaie de 9h30 à 20h  

Comme nous l’écrivions dans la précédente édition du petit esquelbecquois, la nouvelle  équipe qui a relevé le défi  de maintenir la 

fête emblématique de notre village, s’est vite mise au travail pour vous proposer une journée de détente familiale  pour la fin des 

« grandes vacances » avant la reprise scolaire du 2 septembre prochain . Quelques grands principes ont été actés comme par 

exemple  retenir un thème principal autour de La Patate. Chaque année le concept changera, pour 2019, ce sera Le Village     

Gaulois. Autre principe, l’entrée est gratuite, les spectacles aussi.  Pour ce faire nous avons sollicité diverses subventions,   

certaines ont été acceptées (Mairie) ou sont en passe de l’être (Département et Région). Nous avons  également fait appel par 

courrier individuel au sponsoring auprès des entreprises,  artisans, commerçants de notre village et à l’extérieur.  

 

Des réponses positives nous sont parvenues et nous remercions les donateurs pour leur soutien, ils seront cités au cours de la fête 

et figureront sur nos publicités à venir. Nous invitons néanmoins les retardataires qui auraient oublié et qui aimeraient nous aider, 

nous en avons besoin, à le faire dès à présent,. Nous les remercions d’avance pour le « geste » si minime soit-il , qu’ils nous     

apporteraient à la réussite de notre première, dans cette nouvelle aventure. 

 
Nous maintenons le principe du concours d’épouvantails, vous êtes invités à y participer, de nombreux lots                   
récompenseront les plus belles réalisations toujours sur le thème Gaulois. (Vous rapprocher de la Maison du Westhoek) 

 

Ouverture de la fête dès 9h30, marche sportive ou marche 

familiale avec chasse aux trésors, exposants, intronisations 

par la Confrérie des Fous de la Patate Aztèque avec la        

participation de l’Harmonie Municipale, mini-ferme, diverses 

animations musicales et artistiques, tir à l’arc horizontal,     

restauration possible jusqu’à 15 h, « cochon grillé sur place » 

ou autre menu  pour les enfants, confection d’habits de       

gaulois cartonnés pour les enfants, pêche à la pomme de 

terre, trampolines à  élastiques à     partir de 6 ans avec moni-

trices  agréées, éveil musical, dégustation de la potion ma-

gique dans les chalets du village gaulois, flashmob de Zumba, 

recharge des batteries de portables à partir de la pomme de 

terre, l’après-midi magnifique spectacle équestre gallo-

romain suivi d’un concert musical qui clôturera cette journée 

de fête, etc.. 

Vous aurez la possibilité de passer en famille  

une journée de bien-être exceptionnelle !!! 

 
Une programmation plus détaillée sera diffusée  

prochainement par voie d’affiches , de flyers, 
à suivre notre page Facebook « Esquel’Bintje »  

et  
diffusée par la radio Delta FM. 

Nous vous attendons nombreux    >>>>> 
 Ce Dimanche 25 août 2019, 

sur le site de La Chênaie de 9h30 à 20h  

Pour tout renseignement: « Esquel’Bintje » Mairie, 1 rue Gabriel Deblock 59470 — Esquelbecq 
Téléphone : 07 88 17 05 83  — mail : louisfievet@orange.fr 

UN PROGRAMME POUR TOUS !!!  (résumé non exhaustif) 
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RALLYE DU WESTHOEK 
 

Lancé en 2014 par l'association Esquel-
becq Sport Auto, ce rallye cartogra-
phique a livré ce 25 mai sa 6ème édition. 
Réservé aux véhicules anciens, sportifs 
et de prestige, il a connu à nouveau un 
franc succès. 
Thomas Bogaert, président, arborait un 
large sourire au moment de donner le 
départ des 64 équipages : « A l'ouverture 
des inscriptions, mi-mars, les places ont 
été très rapidement attribuées ! Une liste 
d'attente a dû être mise en place ». 
Roadbook en main, les concurrents ont 
découvert les deux parcours d'une cen-
taine de kilomètres chacun. Circuits con-
coctés par le spécialiste « maison » : 
Didier Gilbert, notre vice-président. 
Une belle balade ludique, à la découverte 
des beautés des paysages et du patri-
moine flamand, pimentée de quelques 
surprises et astuces qui font aussi tout le 
charme et l'attrait de ce type d'épreuve. 
L’étape du matin a été entrecoupée d’une 
pause au café « Au tour du monde » à 
Bollezeele. Le déjeuner, unanimement 
apprécié, fut pris au restaurant « Le pont 
tournant » à Bergues. L'après-midi, une 
halte était prévue à Oost-Cappel, où les 
concurrents ont pu découvrir le charme 
insolite de la brocante « chez Rosselle ». 
Pour terminer, l'arrivée eut lieu sur la 
grand place d'Hondschoote. 
La municipalité, partenaire assidu, a offert 
le verre de l'amitié et mis à notre               

disposition son salon d'honneur, permet-
tant ainsi de réaliser une agréable récep-
tion. 
Dans une ambiance cordiale, les partici-
pants ont continué à échanger leurs   
impressions sur cette belle journée. 
Sur le podium prirent place : 
1er, l'équipage Micheau/Declercq sur   
Alpine 310 de 1973 
2ème, le team Mortier/Mortier sur Ford 
Escort MK1 de 1968 
3ème, le duo Marey/Marey sur Peugeot 
205 Gti de 1990. 
Un bravo unanime a été adressé par les 
officiels et les participants à toute l'équipe 
d'organisation qui s'est, une fois de plus, 
surpassée. 
L'association remercie tous ses           
partenaires et sponsors : leur fidèle     
soutien est précieux, eu égard à la qualité 
des prix et gratifications offerts aux       
heureux gagnants. 
Sans plus attendre, le rendez-vous est 
pris pour l'an prochain, sachant qu'il est 
déjà attendu avec fébrilité par les 
« mordus » de la discipline !!! 

ESQUELBECQ SPORT AUTO : 
dans l'innovation ! 

 
En effet, toujours mobilisatrice, l'associa-
tion a organisé le lundi 10 juin,                 
le 1er Rasso* du Westhoek. 
(*Rassemblement de véhicules anciens et 
sportifs de toutes époques) 
Sur un grand parking, mis à notre disposi-
tion par Mr et Mme Bernard Decoene, les 
sympathiques propriétaires, s'est tenu un 
rassemblement de véhicules anciens, 
sportifs et de prestige. 
Une centaine d'exposants, d'horizons 
divers, sont venus faire admirer leurs 
automobiles pour le plus grand plaisir des 
passionnés et du public intéressé par 
l'occasion. 
De nombreux jeunes étaient présents, 
exposant fièrement leurs voitures spor-
tives, apportant ainsi la preuve que          
l'intérêt pour cette discipline franchit          
allègrement les générations. 
Le temps maussade a vraisemblablement 
empêché la venue d'un plus grand 
nombre de participants. Mais qu'importe : 
oldtimers, youngtimers, rares, la qualité 
était au rendez-vous ! 
Un grand bravo et merci à l'équipe des 
jeunes organisateurs et leurs partenaires, 
satisfaits de cette matinée conviviale et 
divertissante. 
Pour une première, ce fut une belle          
réussite ! 
Si vous avez manqué le premier …             
rendez-vous l'an prochain, pour l'acte 2 !!! 
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   les associations sportives 

CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT R3 groupe A 
1er : U.S. ESQUELBECQ 
Meilleure attaque                                               
Meilleure défense 
Plus grand nombre de victoires 
Tout le club est champion!  
414 licenciés cette saison :  
17 équipes en compétition et 126 jeunes en foot animation. 
Félicitations aux entraineurs M. Vahtar, E. Picot, à l’ensemble 
des joueurs, supporters et bénévoles.      
Nous évoluerons en R2 la saison prochaine soit l’équivalent de 
la 7ème division française.  
Pas mal pour  
un petit village de  
2300 habitants  
comme Esquelbecq, 
non ?! 
Contact : 
03.28.48.48.59 
Gryson.domi@gmail.com                                                                                                    

UNION SPORTIVE D’ESQUELBECQ 

Le samedi 18 mai, les 45 archers de la Saint Sébastien           
Esquelbecq se sont retrouvés pour partager un bon moment 
ensemble et bien entendu se mesurer pour conquérir le titre de 
Chef de Perche.  
Martin SPILLEMAECKER 
mit tout le monde d'accord 
en  abattant le Papegay lui 
permettant de fêter son titre 
de Roy (après celui de 
Champion de France des 
Jeunes l'année dernière!).  
Nous avons ensuite                
commencé le tir pour le Vice 
Roy qui a vu une issue        
beaucoup plus  rapide.  
En effet, Tony NOBLET             
l'abatit dès le premier tour 
(tour fini) et fut également le 
seul à décrocher le bloc. 
Après la remise du trophée à   
Martin et d'un panier garni à Tony, nos 2 vainqueurs du jour furent  
évidemment copieusement  arrosés! 

Chaque premier vendredi du mois, d’avril à septembre, les 
joueurs de pétanque se retrouvent en nocturne sur le terrain 
situé non loin de la pâture de la perche, près de l’Yser.  
Renseignements : 03.28.62.89.22 

L’ADL 

LA SAINT SÉBASTIEN 

ESQUELRUN 
 
L'association accueille tous les coureurs et les marcheurs, 
(randonnée pédestre le dimanche matin) sans distinction de 
niveau, du  débutant au coureur confirmé. 

Entraînements tous les vendredis soirs à partir de 18h 
Renseignements : 06 78 05 61 42           

tel:0678056142
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   les associations sportives 

L'école de tennis en fête et les finales du tournoi jeunes ont 
clôturé la saison du TCE.  
la 736 : 12/13 ans Vainqueur : Georges, Finaliste : Maxence 
la 738 :14/16ans Vainqueur : Samuel, Finaliste : Adrien 
la 733 : l'équipe d'interclubs 15/16 ans accompagnée des   
éducateurs de l'école de tennis 
la 730 : Tournoi 9/11 ans - Vainqueur : Luka -  
Finaliste : Anthime 
Le club propose des licences d'été (jusqu'au 31 août)  
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 se dérouleront  
le vendredi 30 août de 17 h à 19 h  
et le samedi 31 août de 9 h 30 à 11 h 30 

Le club proposera pour la saison prochaine 10 cours gratuits 
d'initiation pour les nouvelles adhésions (groupe de 4 minimum) 
ainsi qu'une réduction sur le coût de la licence.  
Pour toutes informations : 
tcesquelbecq@free.com 
Tél 07.67.23.67.58 

TENNIS CLUB D’ESQUELBECQ 

GYM ET DÉTENTE 

Planning  - saison 2019-2020 

Association de danse ouverte à tous. 
Représentation au cours de l'année dans des concours, gala, 
œuvres caritatives.  
Groupe enfants :  
-5 ans répétition mercredi de 14h à 15h - (30€) 
Groupe pré-ados :  
6- 11 ans répétition  mercredi de 16h à 17h - (35€) 
Groupe ados : 11 ans et + répétition lundi 19h à 20h (40€) 
Inscription : lundi 26 août de 19h à 20h salle Saint Joseph 
Pour toutes informations : 06.70.94.82.27  
showgaga@gmail.com 

SHOW GAGA 

Association qui rassemble des passionnés de sport automobile 
et qui organise des événements autour de l'automobile en gé-
néral 
Adhésion annuelle de 20 euros. 

Contact :  esquelsportauto@hotmail.fr 

ESQUELBECQ  
SPORT AUTO 

Zegerscappel 

Zegerscappel 

ESQUELBECQ 

Zegerscappel 

Zegerscappel 

Gym,  
renforcement  
musculaire,  

travail de l’équilibre,  
assouplissement 

 

Contact : 06.37.33.65.27 
gymetdetente@gmail.com 

Rassemblement parking 
de la Chênaie à  

ESQUELBECQ 

mailto:tcesquelbecq@free.com
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DUCASSE 2019 

LA BROCANTE  
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 de 7h à 18h  

(rue de Bergues, rue de Wormhout, rue de Pitgam et place Bergerot) 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour :  
- les Esquelbecquois du 16 au 31 juillet 
- tout public à partir du 1er août 

 
Les emplacements (4m x 4m) sont en vente à  
LA MAISON DU WESTHOEK au tarif de  
3€ pour le 1er emplacement  
et 6€ les suivants pour les particuliers esquelbecquois 
6€ pour les particuliers non esquelbecquois 
Lors de l’inscription, toute personne, doit se munir d’une pièce d’identité. 
Rappel des horaires d’ouverture de la maison du Westhoek : 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le dimanche de 15h à 18h 

LA PATATE FEEST  

se   déroulera le  

DIMANCHE 25 AOÛT  

 

Afin d’agrémenter la 

fête, nous vous invitons 

à créer un épouvantail 

sur le thème des gaulois 

pour mettre en valeur 

votre façade et  

le patrimoine  

de notre village ! 

 

l’épouvantail doit être mis en 
place en façade,  

ou dans votre jardin, 
visible de la rue, dès le 1er août. 

Toile de jute disponible  
en Maison du Westhoek. 

INSCRIPTIONS  

en Maison du Westhoek  

Jusqu’ au 1er  AOÛT 

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 
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    un peu d’histoire ...  
SAUREZ-VOUS RETROUVER  
LES PERSONNES  
SUR CETTE PHOTO ? 

1 : Médecin 

2 : René VANHERSECKE 

 4 :Anicet DEHEUNYNCK 

 5 : Norbert LACRESSONNIÈRE  

 7: Pierre CHRISTIAENS 

13 : Gérard HERREMAN,  

14 : Bernard HENNEGRAEVE 

15 : Jacques MAES 

16 : Raymond VALCKE 

18 : Henri DEWELE 

19 : Paul BERTELOOT 

20 : Georges HOEDTS 

21 : Roger ROMMELAERE  

22 : Anicet DESMIDT 

23 : Jean COFYN  

 ou André SCHRAEN 

25 : André FIOLET 

26 : Daniel DECANTER  

 ou Robert KEIREL 

27 : Maurice MALLAURAN 

28 : André AMMEUX  

29 : Gérard DEQUIDT 

30 : Maurice RABAT 

31 : Aimé DEQUIDT  

32 : Julien BLAEVOET 

33 : Michel BARON 

35 : Alphonse DECLERCQ 

36 : Marie Louise CRESSON     

 épouse DECLERCK 

37 : Thérèse DUYCK 

38 : Edith RUSSE 

39 : Odette KIEKEN 

41 : Simone DUYCK 

44 : Mme POSTIC 

Photo prise début octobre 1944 au teillage Ammeux en gare                        
d'Esquelbecq montrant les membres de la Croix Rouge locale 
sous la houlette de l'archiprêtre André DELEPOULLE de         
Dunkerque. 

Vendredi 2 août 

Les Nocturnes  

Prochaine Nocturne : le 23 août 

WINDMILL 

Au Lion d’Or 

TRADSWING  
NEW ORLEANS 

La Chèvre Book’in 

LAURETTE  
GOUBELLE 

 Gîte des Roses 

LES VIEUX  
GARÇONS 

Au Bon Coin 

DANY DELSON 
& 

MARC LIEBRECHT 

Le Bistrot de l’Amitié 

Personnes reconnues sur la photo du précédent  
“Petit Esquelbecquois” n°55 (p11) 
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RALLYE TOURISTIQUE  
DES VILLAGES PATRIMOINE© 

 
L’office de tourisme Cœur de Flandre et l’office de tourisme 
Hauts de Flandre, en collaboration avec les villages du réseau 
Village Patrimoine©, organisent du 16 juin au 22 septembre 
2019 un rallye touristique en Flandre. 
Ce rallye permet aux participants de découvrir la Flandre et ses 
villages labellisés Village Patrimoine©. 
Conditions de participation : adulte et enfant accompagné d’une 
personne majeure.  
Une seule participation par famille. 
 
Le retrait du livret s’effectue, gratuitement, dans les  bureaux 
d’information touristique de Bailleul, Cassel, Hazebrouck, 
Steenvoorde, Bergues, Esquelbecq, Hondschoote,                  
Volckerinckhove et Watten ; dans les relais d’information          
touristique de Steenwerck et de Noordpeene ainsi que dans les 
mairies participantes (aux heures d’ouverture) soit : Berthen, 
Boeschèpe, Brouckerque, Esquelbecq, Godewaersvelde,       
Herzeele, Houtkerque, Merris, Noordpeene, Oxelaere, Pitgam,                  
Rubrouck, Sercus, Steenbecque, St -Jans-Cappel,              
Terdeghem, Volckerinckhove et Warhem. 
 
Le livret peut être téléchargé sur les sites : 
www.coeurdeflandre.fr 
www.ot-hautsdeflandre.fr 
Les participants doivent répondre aux questions, retrouver les 
visuels présentés dans le livret. Ils sont invités à interroger 
éventuellement les villageois et à bien regarder autour d’eux ! 
Chaque question permet d’obtenir un nombre de points.  
Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points sera dési-
gné gagnant.  
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué pour                
déterminer les vainqueurs. 

La remise des lots (vol en montgolfière, repas dans les estami-

nets flamands, paniers garnis…) se fera le samedi 28                 

septembre. 

N’hésitez pas à visiter  
le nouveau site internet : 

 
Esquelbecq Village du livre 

www.esquelbook.com 
 

http://www.coeurdeflandre.fr
http://www.ot-hautsdeflandre.fr
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LE COUP DE COEUR  
DE LA MÉDIATHÈQUE  

LE COUP DE COEUR DE CHARLINE ! 
 
Roman  
« Changer l’eau des 
fleurs » de Valérie Perrin 
 
Simplicité, empathie,   
pudeur des sentiments, 
un peu de mystère porté 
par un vieil homme sage, 
peuvent, à mon avis,  
définir à la fois ce livre et 
son héroïne. 
 
L’histoire : 
« Violette, femme garde-barrière puis gardienne de                    
cimetière, qui a découvert les bienfaits du jardinage et des 
fleurs,  se livre peu, mais sait écouter les autres avec               
bienveillance autour d’un café, dans sa loge. Et un jour, la 
confidence faite par un visiteur inconnu va bousculer sa vie, 
ramener Violette Toussaint dans le passé, raviver des             
souvenirs. 
Elle va alors à la recherche de la vérité de sa vie et des 
événements si douloureux qu’elle a connus » 
 
Pour connaître cette vérité, je vous invite à lire « Changer 
l’eau des fleurs » de Valérie Perrin et à faire connaissance 
avec Violette Toussaint ! 

EXPOSITION OVOMATIC   
jusqu’au 29sept 
3bis rue de Bergues 

Avec : Frédéric Le Junter, Tue Greenfort,  
Stéphane Cauchy, Xavier Géneau, Vincent Herlemont, 
Michael Kerbiche, Sophie Wirtz, Pascal Ruef,  
Benoît Dobellaere, Vianney Duquesnoy, Antoine Liebart. 
  
Réaction en chaîne, machine univers, beauté de la méca-
nique et des fluides, automatisation, fascination ou effroi               
cybernétique, « Ovomatic » rassemble 10 artistes autour de la 
notion de machine. Cette exposition collective vous propose 
dessin, sculpture, vidéo, gravure, œuvre en mouvement et 
autres dispositifs ingénieux de création.  
Un focus est donné en forme d’introduction sur l’ancienne 
minoterie et la scénographie dialogue avec le fantôme du  
bâtiment. 
Ouverture les dimanches de 14h à 18h de mai à septembre 
(sauf août) 
Entrée gratuite - info : 03.43.85.86.42 - 
www.moduloatelier.com - www.facebook.com/moduloatelier 

L’équipe de la médiathèque a animé deux après-midi pour les 
grands et les petits ! 
Le samedi 18 mai, 27 personnes ont suivi la balade sur le 
thème « les couleurs ». 6km parcourus, 6 lecteurs ont lus des 
extraits de livres, des sketches, des poèmes…  
Le samedi 15 juin, 42 paires d’oreilles ont écouté les histoires 
toutes plus rigolotes les unes que les autres sur LE LOUP ! 
Même pas peur ! 
Merci à tous les participants et les lecteurs de ces deux 
éditions qui fut une nouvelle fois une réussite!  
Vivement les prochaines en mai et juin 2020 !  

«  A la médiathèque ça s’balade !  
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A découvrir absolument et sans modération  
 
La médiathèque, c’est le prêt de livres, BD, CD/DVD, jeux… 
mais pas que…. Ce sont des animations pour les petits et les 
grands ! 
Demandez le programme ! 
 
Jusqu'au  21 juillet « ESQUEL’BEACH BOOK »  

Imaginez : du sable fin, des transats 
et parasols, la plage, un bon            
bouquin… et bien, cette année, à 
Esquelbecq la plage est arrivée sur 
la Grand’place ! 
Des animations diverses ont été proposées dans le cadre de 
« partir en livre » : heure du conte, ateliers, soirées contes… Le 
programme des dernières manifestations est à votre disposition 
en Maison du Westhoek. Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 
Le samedi 14 septembre  

« BALADE CONTÉE » à 16h 

Christine Charpentier,  
conteuse professionnelle revient pour le 
bonheur de tous, nous proposer une 
belle balade contée dans notre                 
charmant village !  
 

Une participation de 3€/ adulte et 2€/enfant sera demandée et 
reversée au Téléthon. 

 

Du 4 septembre au 30 novembre  
« FÊTE VOS JEUX ! »  

  
Avec les médiathèques du 
secteur, nous vous                  
proposerons diverses   
animations autour de 
toutes les facettes du jeu !  
Un programme alléchant à 
Esquelbecq :  
Wii U, cinéma, exposition, 
tournoi de « super smash 
bros », jeu de piste conté 
avec Nadine  et Philippe, 
heure du conte, … 

 
 

 
Et toujours, chaque 1er mercredi du mois :  

n’oubliez pas l’heure du conte à 16h ! 
 

N’hésitez plus, vous êtes les bienvenus !  
Invitez famille et amis à partager ces bons moments  

en notre compagnie ! 
Inscriptions souhaitées pour les animations au  

03.28.62.49.50 ou 03.28.62.88.57  
ou mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

RAPPEL des horaires pour l’été (du 1er juillet au 31 août) : 
Le mercredi : 10h-12h / 14h-17h 

Le samedi : 10h-12h 

LES ANIMATIONS DE LA MEDIATHEQUE !!!  
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Ce n’est que tous ensemble 
que nous pourrons maintenir  
la qualité de notre cadre de 

vie et l’attractivité de  
notre village !  

DÉJECTIONS CANINES :  
Maintenons nos efforts 

 infos 
TARIF DES SALLES COMMUNALES 

SALLE DU FOUR À PAIN  
(près de la mairie, rue du souvenir) 
Location jusque 23h maximum 
35 personnes 

- pour les esquelbecquois :  100€ 

- pour les extérieurs :  150€  

(n'habitant pas la commune) 
 
 
SALLE SAINT JOSEPH  
(derrière l'école St Joseph , rue de la gare) 
Avec cuisine - 100 personnes  

- du mois de mai à septembre : 400€ 

- du mois d’octobre à avril :  450€ (chauffage) 

 
SALLE DE LA CHÊNAIE 
(derrière la Maison du Westhoek, rue des chênes).  
Uniquement pour vins d'honneur de mai à septembre.  

(jusque 22h)   300€ 

 
Chèque de caution identique  

pour les 3 salles : 300€ 

Renseignements en mairie au : 03.28.65.85.65 

VESTIAIRE SOCIAL 

”De fil en récup ” situé à la Gare, récupère, recueille les 
dons de vêtements. Ceux-ci sont triés, nettoyés, réparés,  
repassés et mis en valeur sur des présentoirs. 
Finies les corvées de repassage ou de retouches  
A partir de 4€ le kilo de linge à repasser,  
de 4€ l’ourlet,  
et de 2€ pour les vêtements, 
 
venez vite découvrir leurs prestations à tout petit prix ! 
 
l’atelier vous accueille  du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Le 1er samedi de chaque mois 
 
Ouverture prolongée jusqu’à 17h30, le mercredi. 
Ouvert en juillet, il sera fermé en août 
Tél: 03.28.62.88.02 

Accès illimité et gratuit à internet  
pour les demandeurs d’emploi 

A ESQUELBECQ 
 

LE  JEUDI 8 AOÛT 

La poste à Esquelbecq  

sera fermée  

du 19/08 au 31/08/2019 

Vous êtes 58 à vous être munis 
de notre distributeur de sachets 
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   le coin des jeunes 

Ce jeudi 20 juin, les 22 élèves de CM2 de l’école A. Ammeux 
ont été mis à l’honneur par l’APE, Mr le Maire et Mr Benctun, 
directeur. Ils vont quitter la cour des primaires pour celle du      
collège avec beaucoup de joie mais aussi, sans doute, une 
certaine appréhension.  
Ils ont été bien gâtés puisqu’ils ont reçu une calculatrice, une 
clé USB ainsi qu’un CD des chansons qu’ils ont interprétées 
lors de la fête de l’école. Et ils se sont promis de se retrouver 
pour une partie de Laser-Game. 
Les familles présentes ont ensuite pu apprécier leurs talents de 
conteurs lorsqu’ils ont déclamé quelques vers de Cyrano De 
Bergerac. 

Nous leur souhaitons de belles aventures au collège. 

DES ÉLÈVES MIS À L’HONNEUR  

UN  MOMENT  TANT  ATTENDU… 
À L’ÉCOLE E.AMMEUX 

La fête fut plus que réussie ce week-end des 14 et 15 juin pour 
les élèves et l’équipe pédagogique de l’école A. Ammeux. Le 
soleil était au rendez-vous tout comme les nombreuses familles 
venues applaudir les chants et danses de toutes les sections. 
Bravo à tous et bonnes vacances ! 

En mai, j’ai découvert le zoo de Fort Mardyck. En juin, tu as 
visité « Mini Europe » à Bruxelles. A la kermesse, nous avons 
voyagé autour du monde en chansons et en danses. Les 
élèves ont présenté une fable en flamand « Le corbeau et le 
renard », ainsi que des mises en scène en anglais. Les CM2 
ont été mis à l’honneur, ils ont reçu un dictionnaire offert par 
l’APEL et une clé USB offerte par la municipalité. Nous étions 
heureux de partager avec vous la kermesse qui termine cette 
belle année scolaire. Bonnes vacances à tous ! 

LA VIE À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH 
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   le coin des jeunes 

BOUGEONS ENSEMBLE ! 
 

Ils ont été valeureux les enfants des classes         
maternelles ce vendredi 26 avril. Ils ont parcouru 
plusieurs kilomètres sur les chemins de notre belle 
campagne afin de participer au Parcours du Cœur.  

UN PERMIS PIÉTON POUR LES ÉCOLIERS 

Les élèves de CE2 de l'école André Ammeux sont fiers de montrer leur 

permis piéton reçu le 4 juin. 

L’après-midi, les élèves des classes primaires ont été 
sensibilisés aux activités sportives et à des messages 
de prévention pour une alimentation équilibrée lors 
d’ateliers. Plus de 5 kilomètres au compteur ! 
Et, pour terminer ce parcours, chacun a pu coller sur 
un grand cœur « son » petit cœur rouge : challenge 
réussi pour faire battre le cœur de l’école ! 

UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE 

LE CONSEIL DES JEUNES … 

Leur prochain projet ?  
Une fête de Noël, pas comme les autres … 
Mais, nous n’en dirons pas plus pour le moment !  
SURPRISE !!! 
Les membres du Conseil des Jeunes ont pensé et préparé cette visite 
avec beaucoup d’enthousiasme. Ils ont su captiver l’attention des               
personnes présentes par leurs explications ou récits. De saint Folquin à 
Valentin de Pardieu en passant par la dame Blanche, l’histoire de notre 
village et de ses habitants n’a plus vraiment de secret pour eux ! 

UNE BALADE AU CŒUR  
DE  NOTRE PATRIMOINE 
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Nous vous présentons l’équipe d’animateurs recrutée pour le Centre de Loisirs estival.  
Plus que motivés, ils accueillent les enfants et les adolescents à l’Esquel’Zoo…. 

Hortense est aux commandes. Elle sera secondée par 
 Gwendoline Provo, Bérengère Puppynck et Léa Samyn. 

www.esquelbecq.com 
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