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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 

 
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, 
 
 
 

Le printemps arrive … 
 
Et notre village va voir fleurir les chantiers qui amélioreront à terme 
notre quotidien. 
Il nous faudra être patients et compréhensifs le temps des travaux 
dont vous serez informés grâce notamment à notre application        
Panneau Pocket ©, téléchargeable gratuitement sur smartphone 
(voir page 7). 
 

Et l’été se prépare … 
 
Avec entre autres  
 
- Le maintien dans notre agenda festif de la Patate Feest grâce à la 
 création d’une nouvelle association “Esquel’Bintje” (voir page 13). 
 Merci à tous ceux qui ont répondu présents à notre appel et à   
 celui de l’Etoile d’Esquelbecq (Association des commerçants et 
 artisans) 
 
- L’ouverture de la superette, 3 place Bergerot. 
 La commune s’est portée acquéreur du bâtiment pour pouvoir y      
 accueillir ce commerce et sera accompagnée financièrement par 
 une aide Européenne. 
 
C’est un exemple de ce que l’Europe a pu et peut apporter à notre 
village.  
Alors ce 26 mai, jour d’élections européennes, rendons nous dans 
les bureaux de vote. 
 
L’avenir ne peut et ne doit pas se construire sans nous 
       
      En toute amitié, 
      Votre Maire, 
      Didier Roussel 
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sur votre agenda   sur votre agenda …   
AVRIL 

Jeudi 4  

10h cinéma « Professeur Balthazar »  
14h : cinéma « Le tableau »  

Du 12 au 14 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : 
exposition Playmobil  
sur le thème du 7ème art (p15) 

Du 16 au 3 mai 

Exposition d’Anne-Laure Poulain 
« Monstres, tendres monstres … et 
danseuses » (p16) 

Du 4 au 27 

Exposition « Pétunia et Géranium » 
par Jean-François Quéniart et Nadine 
D’Hoorne à la médiathèque (p16) 

Mardi 16 

De 15h à 17h : Atelier par Jean-
François Quéniart “livre, oiseau et 
tangram (p16) 

Mercredi 17 

15h : jeu de piste animé par  
Cinéligue pour les familles (p17) 
De 15h à 17h : atelier par Nadine 
D’Hoorne. De 15h à 17h (p16) 

 
Jeudi 18  

10h : cinéma « Ariol prend l’avion » 
15h : cinéma « Dragon 3 » 

Dimanche 21 

De 10h à 18h : Marché aux Livres  

Lundi 22 

15h : visite guidée du patrimoine 

Mercredi 24 

De 19h à 21h : atelier « jeux  
vocaux » par Anne-Laure Poulain (p16) 

Samedi 27 

17h : visite guidée organisée par le 
Conseil des jeunes (p19) 
20h : concert « Little Devils and the 
shuffle blue flames » dans le cadre 
de Musique au Musée (p17) 

Dimanche 5 

Fête de l’âne randonneur 

Samedi 11 - dimanche 12 

Talents du canton (p17) 

Mardi 14 

20h : cinéma (titre à définir) 

Samedi 6 

Nuit des livres  

14h : visite guidée de la plaine au bois 

Mardi 21 - Jeudi 23 -  
Vendredi 24 - Samedi 25 -  
Mardi 28 - Jeudi 30 -  
Vendredi 31 

Samedi 25 

Rallye cartographique organisé par 
Esquelbecq Sport Auto (p12) 

14h : visite guidée de la plaine au bois 

Samedi 1er - Mardi 11 -  
Jeudi 13 - Vendredi 14 -  
Samedi 15  

Samedi 8 - dimanche 9 

RDV aux jardins (p15) 

20h : Père Pédro et Père André-Marie ( p7) 

JUILLET 

Samedi 13 

15h : visite guidée du patrimoine 

Dimanche 21 

15h : visite guidée du patrimoine 

Vendredi 12 

Dès 20h : nocturnes musicales  
aux terrasses de cafés 

Du samedi 27 au 2 août 

DUCASSE 

                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 €  

JUIN 

MAI 

Samedi 20 / dimanche 21 / 
lundi 22 

De 10h à 18h (17h le lundi) : 
Fête des plantes au château (p14) 

Mercredi 8  

Commémoration 74ème anniversaire 
de l’Armistice 1945 

Mardi 28 

Commémoration  
du 79ème anniversaire  
du massacre de la Plaine au Bois 

Dimanche 26 

Elections Européennes (p16) 

Vendredi 3 

De 19h à 21h : atelier « jeux vocaux » 
par Anne-Laure Poulain (p16) 

14h : visite guidée de la plaine au bois 

Mardi 16 - Jeudi 18 -  
Vendredi 19 - Mardi 30 
 

Dimanche 28 

De 8h à 10h : Marche de la Lyre 
Par l’HBM (p13) 

Lundi 6 

Réunion “Voisins Vigilants” (p6) 

Mardi 11 

Samedi 8  
Soirée Modulo Atelier (p16) 

Samedi 4 

Atelier couture par l’HBM - 14h (p13) 

Samedi 4 

Vernissage expo OVOMATIC 
Modulo Atelier - 17h (p16) 

JUIN 

Dimanche 16 

Vendredi 21 

Fête de la musique 

Samedi 22 - dimanche 23 

Journées du petit patrimoine de pays 

Samedi 15 

De 8h à 18h La Pêche de la Lyre  
par l’HBM (p13) 

15h : visite guidée du patrimoine 

Repas concert “SuperKlippers”.  
A la chèvre Book’in -  

Vendredi 13 
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  la vie du village 
L’ACCUEIL  

DES NOUVEAUX  
ESQUELBECQUOIS 

L’accueil des nouveaux habitants a eu lieu le vendredi 1er mars à l’Espace culturel Jean-Michel Devynck. 
Une quinzaine de familles avaient répondu à notre invitation.  
Chaque nouvelle famille s’est vu remettre un livret d’accueil et un guide des associations (ces deux livrets sont également                  
disponibles pour tous en Maison du Westhoek ou en mairie). Ils ont été également invités à se rendre sur le site internet de la         
commune www.esquelbecq.com et télécharger l’application “Panneau Pocket” (p6). 
Une belle soirée qui nous l’espérons a permis aux nouveaux arrivants de mieux connaître le village. 

L’information est peut-être déjà arrivée jusqu’à vous : le Camping et 
Gîtes des Roses a changé de propriétaires. 
En effet, après avoir consacré plusieurs années à leur                         
établissement M. et Mme Baudens ont passé le flambeau en ce 
début d’année.  
Leurs successeurs, Sandrine & Gaël Labalette, sont les heureux 
parents de 2 garçons (Gabriel et William) et ont hâte de vous      
accueillir. 
L’établissement propose toujours des locations de mobil-homes, 
gîtes (dont 1 aux normes PMR*). Il dispose 
également d’une partie brasserie (avec une 
carte remaniée) et un bar, où détente et     
convivialité sont de mise. 
Si l’envie de passer un moment un peu           
″différent″ vous tente pourquoi ne pas essayer 
une nuitée en kota finlandais (logement en 
bois) ou même dans le gîte-jacuzzi.  
Pour tous vos projets Sandrine et Gaël se tiennent à votre                
disposition pour y répondre. Contact :03.28.62.90.09 
campinggitesdesroses@gmail.com - www.fermeheegernest.fr  
*adapté aux personnes à mobilité réduite  

LE CAMPING ET GITES DES ROSES 

DES LIVRES ET VOUS, librairie d’occasion est ouverte 
depuis le 15 novembre 2018 au 7 place Bergerot. 
Librairie généraliste qui vous propose des romans, des 
livres de poche, des livres d’histoire générale, des BD, des 
livres policiers ainsi qu’une carterie, cartes d’anniversaire, 
de naissance, de baptême ainsi que des cartes postales 
anciennes et des vieux papiers (journaux, livres de classe). 
La librairie achète vos livres suite à rangement,              
déménagement ou succession. 
Agnès et Jean-Michel LALOU vous accueillent  
le vendredi de 14h à 19h,  
le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Tél :06.80.30.04.14 
mail : jean-michel.lalou@wanadoo.fr 
DES LIVRES ET VOUS fait partie de l’Association                
Esquelbecq Village du Livre, participe au marché du livre 
chaque 3ème dimanche du mois et à la NUIT DES LIVRES 
prévue cette année le 6 juillet 

http://www.fermeheegernest.fr/
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Le 29 novembre s’est déroulée la remise des prix du 38ème concours de fleurissement à l’invitation de Nathalie Vandewalle en 
charge de la commission fleurissement. 
Cette année ont été primés dans les différentes catégories : 

Façades et jardins : Sylvie Vercamer 
   Nadine Vanderheyde 
  Jacqueline Becuwe 

Façades : Mireille De Decker 
    Mireille Isaert 
    Véronique Dubreucq 

Jardins : Monique Debacke 
  Yvonne Vanbleus 
  Arnaud Delmar 

Encore félicitations aux lauréats et merci aux 29 inscrits. Merci également aux personnes situées sur la Place qui acceptent de 
s’occuper de l’entretien des jardinières que la commune leur confie. 
Vous contribuez ainsi à embellir le cadre de vie des habitants et à souhaiter la bienvenue à nos visiteurs, le fleurissement étant un 
atout indéniable pour le tourisme.  
Nous vous invitons dés à présent à vous inscrire ou réinscrire pour cette année en remplissant le bulletin joint. 

  la vie du village 
LE FLEURISSEMENT 

Le samedi 23 mars a eu lieu le Salon du Féminin 
“Sens dessus dessous”  

• 8 médiathèques,  

et leurs 2 partenaires : la médiathèque départementale du 
Nord et la CCHF 

• 6 expositions, 

• 15 animations soit 6 spectacles pour adultes, 6 dates 
pour les enfants, 

• 1 soirée, 

• 2 ateliers 

• 1 salon du féminin 

• 1 séance de cinéma 

 

 mais surtout   
240 personnes accueillies !  

 
Autant vous dire que ce fut  

une belle réussite ! 

 UN BEAU SUCCÈS ! 
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  la vie du village 

L'équipe d'organisation du Téléthon esquelbecquois a eu le 
plaisir de remettre à Jacques Dewaele, coordinateur pour la 
région Flandre, un chèque de 7270 euros, au profit de l'AFM 
Téléthon. 
Un nouveau pari gagné, pour la quatrième édition, avec une 
progression de près de 30%, fruit de l'implication solidaire de 
tous les acteurs engagés  ! 
Du 22 septembre au 16 décembre, ce sont en effet 29                 
associations partenaires qui ont participé à ce succès.  
De nombreux sponsors et sympathisants ont également apporté 
leur soutien. 

Mr le maire, Didier Roussel a souligné lors de la rencontre     
bilan : « C'est une réelle fierté pour notre village. La volonté 
d'avoir su fédérer toutes ces initiatives intergénérationnelles est 
remarquable. Preuve en est, s'il le fallait à nouveau, que le tissu 
rural, riche de ses valeurs, sait se mobiliser et s'engager                  
solidairement ». 
Merci et encore bravo à tous pour cette belle énergie partagée, 
enthousiaste et constructive ! 
De nombreuses idées émergent déjà pour l'acte 5. 

TELETHON : ENCORE UNE BELLE PROGRESSION ! 

Ce combat collectif pour la vie et pour l'avenir doit se poursuivre ! 

Une réunion publique “Voisins Vigilants” se tiendra  
le LUNDI 6 MAI à 18H30  

En présence de la gendarmerie 
Espace culturel Jean-Michel Devynck  
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Naissances 

Mariages 

L'équipe municipale est heureuse de vous annoncer que 
la commune a adhéré à l’application PanneauPocket.  
Il suffit simplement de télécharger gratuitement            
l'application mobile Panneau Pocket sur son téléphone 
portable, de mettre en favori Esquelbecq et hop, les    
informations et les alertes de la commune sont toujours 
accessibles. Aurélie en Maison du Westhoek et Caroline 
en mairie mettront régulièrement les informations à jour. 

Vous n'avez rien à payer, le service est gratuit et 
illimité. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous 
rendre  directement dans votre mairie. 

UN DISPOSITIF FACILE À UTILISER POUR TOUS 

4 septembre  .... Joseph MATYSIAK 

2 décembre ...... Philippe MASSEMIN 

2 décembre ...... Michel VUYLSTEKER 

22 décembre .... Jeannine FARITIET 

30 décembre .... Dominique LAPLANCHE 

2 janvier  .......... Isabelle PLOVIER veuve DEHONDT 

23 février  ......... Marie COUDEVILLE veuve DEFRAEYE 

19 mars  ........... Josiane SOBBEL veuve POLLET 

16 février  ......... Michaël LOOTGIETER et Aurélie MARCANT 

2 mars  ............. Romain DESMIDT et Diana HERRERA WALTERS 

1er décembre  .. Céleste, fille de Cyrille FONTAINE et Eva BOUCHER 

13 janvier  ....... Raphaël, fils de Vincent HERREMAN et Céline COSYN 

7 février  .......... Léo, fils de Benoît BEUGNIEZ et Mylène VIVIER 

Décès 

Etat Civil 

       LE PÈRE PEDRO ET LE PÈRE ANDRÉ-MARIE  
vous invitent à venir les rencontrer  

        
 

 MARDI 11 JUIN - 20 H  
             Espace culturel  
        Jean-Michel Devynck      
 
Deux belles personnes qui vivent l'Evangile non pas seulement en 
paroles mais en actes. 
Tout a commencé pour le Père Pedro à Madagascar en 1989 avec la 
rencontre des gens qui vivaient dans la rue et sur la                               
décharge. ....impossible de rester les bras croisés et se contenter de 
regarder.... il fallait agir !!.. 
Aidé de quelques amis malgaches, le Père Pedro fonde l'association 
humanitaire : AKAMASOA (les bons amis). 
30 ans de combats permanents et de luttes contre la pauvreté, mais 
aussi beaucoup d'amour pour ce peuple d'exclus. 
Grâce à la volonté et au courage de toute une équipe actuellement 
composée de près de 700 collaborateurs, tous malgaches et grâce à la 
générosité de beaucoup d'hommes et de femmes, ils ont bâti à ce jour 
22 villages où vivent 25.000 personnes avec travail, soins,                
discipline, éducation. 
Près de 16.000 enfants scolarisés reçoivent chaque jour un repas. 
Le Père André-Marie met depuis plusieurs dizaines d’années, ses    
talents de peintre, potier, écrivain, poète, sculpteur au service du Père 
Pedro. Tous deux, pour leurs actions humanitaires, ont reçu la        
médaille d'or de bienfaiteurs de l'humanité par l'UNESCO. 
Ce combat contre la pauvreté est un travail incessant qu'il faut mener 
inlassablement. Ils comptent sur Nous ! 
“Participant ainsi à un monde meilleur, tu deviens profondément               
heureux et même joyeux”  (Père PEDRO)                                                          

LE PARCOURS DU COEUR 

En ce premier dimanche du printemps, les instances       
nationales avaient choisi de le consacrer à l'organisation du 
parcours du cœur. Un temps particulièrement clément cette 
année nous a permis de rassembler 115 participants. Bon 
nombre d'Esquelbecquois avaient comme d'habitude investi 
les rues et petits chemins de leur    village mais pas seule-
ment. Certains venus de la ville ne tarissaient pas d'éloges 
sur la beauté des endroits parcourus. Merci à ceux qui, les 
jours précédents, ont agi pour améliorer notre cadre de vie 
en nettoyant la nature.  
Bravo à tous les participants qui, à pied, à vélo, en              
trottinette, en patins à roulettes, en poussette... ont pris soin 
de leur santé cardiaque. C'est une prise de conscience qui 
ne doit pas rester sans lendemain.  
Des clubs de marche (sous toutes ses formes) et de course 
à pied ont récemment pris leur envol à Esquelbecq.          
N'hésitons pas à aller les rejoindre et à effectuer ces               
exercices physiques en toute convivialité. La mairie et La 
Maison du Westhoek pourront vous fournir les                        
coordonnées de leurs responsables. 
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  la vie du village 
      TRAVAUX RÉALISÉS  
 
 

 
 

Four à Pain : Changement des menuiseries salle du four à pain  
Menuiseries de la salle et de l’appartement changées (double vitrage),  
réfection de la salle de bain (douche et ragréage du sol) 
 
Cimetière : La chapelle Bergerot  a été “sondée” pour y créer un ossuaire qui accueillera notamment nos “Morts pour la France”  
 
Sand Put Straete : L’accotement a été aménagé permettant du stationnement complémentaire de celui rue de Bergues 
 
 
Presbytère : Un bâtiment annexe a été refait 
 

Secteur gare : En prévision d’un réaménagement routier et de 
la mise  en place d’un arrêt de bus, les pins ont été enlevés 

 TRAVAUX EN COURS OU PRÉVUS 
 
Béguinage : les travaux de mise en place des réseaux et de voirie provisoire sont en cours d’achèvement. 

 

Antenne « Orange » au stade : Des travaux doivent encore être réalisés 
rue du 5 septembre 1944 dans le but d’effectuer le branchement du sys-
tème. L’antenne devrait être opérationnelle fin mai.         

Eclairage public : Remplacement des 34 derniers éclairages à boules par des lampes à led (économie d’énergie) 
  
Eglise : Poursuite des travaux d’entretien de la maçonnerie côté sud et nettoyage de la statue de St Folquin en façade. A l’intérieur 
de l’édifice, une première phase de travaux viendra conforter l’orgue mésotonique construit en 1982, notamment les grandes 
orgues et le pédalier (nettoyage, dépoussiérage de l’intérieur et des tuyaux avec reprise de la symétrie si nécessaire).     
 
Déploiement de la fibre optique : Des représentants locaux du milieu agricole ont pu 
apporter à l’opérateur AXIONE leurs  connaissances du terrain. Fin des opérations            
prévues mai/juin.   
 
Rue du Vert Vallon : Enfouissement des réseaux (EDF/France Telecom et éclairage               
public) dès ce 1er avril. Travaux de voirie cet été ou à l’automne sur les premiers 300m. A 
noter que la première partie sera aménagée en “zone rencontre” (vitesse limitée à 20km/h 
et priorité aux piétons) 

 
Rue de l’arbre Lyre : Aménagement de la rue (zone rencontre) et création d’un parking de 26 

places devant la résidence du Val d’Yser. 

Trottoir rue de la gare :  Abaissement de bordure côté impair. Ajout  
de stationnement pour les usagers des commerces et activités         
médicales et de passages protégés pour rejoindre le cheminement pié-
ton côté pair. 
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NETTOYONS LA NATURE 
 

À l'initiative des fédérations de chasse et de pêche, la région 
des Hauts de France a inscrit une vaste opération de nettoyage 
de la nature. Dans notre village, ce ramassage d'ordures s'est 
déroulé en deux temps.  
Vendredi 22 mars, ce sont les enfants des écoles du village qui 
ont pris en charge les parcs et  lieux fermés : les parkings atte-
nant aux écoles, le parc de la Chênaie, le parc de la mairie, le 
stade et ses abords, la Geete Straete, les environs de l'étang 
communal, la Gauwe Straete, le chemin des Prés, une partie 
de l'Haegedoorn Straete et la Buissaert Straete... Les écoliers 
ont ainsi pu se rendre compte des     dégâts occasionnés sur 
l'environnement par nos négligences à tous. Les cannettes  en 
tous genres (en verre ou métalliques) constituent la majeure 
partie de leur récolte. 

Samedi 23 mars, ce sont les adultes volontaires qui ont pris le 
relais. 37 bénévoles ont retroussé les manches cette année 
(contre 23 en 2018). Il est vrai que l'an dernier, il faisait très 
froid. 
4 grosses remorques de détritus ont été remplies.  
Un grand merci aux écoliers et à ces personnes de bonne    
volonté qui ont œuvré pour le bien de tous. 
 
 
 
 
 

À ce propos, quelques réflexions nous viennent à l'esprit:  
Ce sont le plus souvent des personnes qui ne jettent rien de 
façon sauvage qui se retrouvent à nettoyer ce que les autres 
ont souillé. Il en va là comme pour les crottes de chien, ce sont   
toujours ceux qui ne sont  responsables de rien qui en sont les 
victimes.  
Pourtant, dans notre société, tout est fait pour que nous puis-
sions déposer nos déchets dans des lieux où le SIROM pourra 
les collecter et les évacuer (déchetterie, colonnes pour papier, 
verre, plastiques, cartons et boîtes métalliques, bac à déchets 
verts...).  
 

 ESPACE DÉPÔT DÉCHETS VERTS 

On désigne par déchets verts, les déchets végétaux issus de 
l'entretien des jardins : les feuilles mortes, les tontes de gazon, 
les tailles de haies et d'arbustes...  
Malheureusement,  
nous constatons encore des   
dépôts de déchets divers . 

Nous comptons sur vous pour respecter cet espace  

LES DÉPÔTS DE TRÈS 
GROSSE QUANTITÉ  

SE FONT EN DÉCHETTERIE 
DE WORMHOUT 

Cendres chaudes déposées 
le 19/03 
Personne identifiée grâce  
aux caméras 

Ramener ses contenants vides vers ces lieux est bien moins 
lourd au retour qu'à l'aller. Bravo à ceux qui le font              
spontanément, honte aux autres !!! 
Ne pourrait-on envisager que dans chaque rue, deux ou trois 
volontaires se chargent de nettoyer au jour le jour, de façon 
que notre village conserve son cachet notamment auprès de 
nos amis randonneurs qui sillonnent notre bourgade tout au 
long de l'année ? Notre village patrimoine ne le mérite-t-il pas ?  
Cela permettrait peut-être de consacrer la journée officielle de 
nettoyage de la nature à un rassemblement convivial autour 
d'un grand pique-nique annuel où l'on pourrait expliquer     
comment chacun a vécu  son année au service de la nature 
dans sa rue.  
Voilà, ce sont des idées. Chacun en fait ce qu'il veut mais il 
nous semble que cela serait moins contraignant que de laisser     
s'accumuler les déchets durant un an et les ramasser en une 
seule opération. (un jour de propreté et 364 jours à salir...). 
À vous entendre à ce sujet ! 

DÉJECTIONS CANINES :  
MAINTENONS  
NOS EFFORTS ! 

Ce n’est que tous ensemble que 
nous pourrons maintenir  

la qualité de notre cadre de vie 
et l’attractivité de notre village !  

Vous êtes 52 à vous être munis 
de notre distributeur de sachets. 
Vous êtes sûrement encore 
nombreux à ne pas l’avoir fait. 

  la vie du village 
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Bienvenue à la famille PAGERIE. 
 
Lors des cérémonies du 11 novembre 2018, nous avons eu le 
plaisir de recevoir 12 membres de la famille Pagerie originaire 
du Maine et Loire (près d'Angers).  
En venant à Esquelbecq,  
ils souhaitaient se rendre  
sur la tombe de leur grand-père,  
Henri-Joseph, décédé  
accidentellement  
le 23 novembre 1918 soit un 
siècle auparavant.  
Beaucoup de questions les  
préoccupent encore aujourd'hui 
concernant cette mort survenue 
alors que la guerre était censée 
être terminée, un quiproquo sur la 
date exacte de cette mort, l'endroit exact où cet accident se 
serait produit...  
Ils ont participé à toutes les cérémonies organisées pour             
commémorer le centenaire de l'armistice de 1918 : la messe à 
Herzeele pour les 7 clochers de la paroisse, l'hommage rendu 
au cimetière avec les anciens combattants du village à leur 
aïeul, la commémoration au monument aux morts, la réception 
conviviale. À cette occasion, comme le 11/11/1918 à 11 
heures, les cloches de l'église ont sonné à toute volée.  

Nos visiteurs ont trouvé à se loger dans notre village et ont 
participé le temps d'un week-end aux différentes animations 
proposées par nos associations (pièce de théâtre) ou par la 
commission des fêtes (Saint Martin). Nous avons  rapidement 
sympathisé et nous sommes promis de nous retrouver... mais 
sans attendre le prochain centenaire ! Nous les remercions 
pour leur démarche et leur gentillesse.  
Une dizaine de jours plus tard, un autre petit-fils de Henri-
Joseph Pagerie a fait un passage éclair pour se recueillir et 
fleurir la tombe de son grand-père sans avoir eu connaissance 
de la démarche de ses cousins. 
Nous souhaitons profiter  de cet article pour féliciter et                   
remercier les participants chaque fois plus nombreux à nos 
commémorations patriotiques, notamment les enfants. Merci à 
la chorale paroissiale et à l'Harmonie Batterie Municipale pour 
avoir rehaussé notre cérémonie au monument aux morts.  
Merci à celui qui a actionné les cloches, à notre sonorisateur                    
communal ainsi qu’au Maître de cérémonie.  
Ils se reconnaîtront. Prochain rendez-vous le 8 mai.  

ELECTIONS EUROPEENNES  
 
DU 26 MAI 2019  
 
Après réforme et avant le scrutin du 26 mai prochain, chaque 
électeur recevra une carte électorale après la refonte des listes.       
 
Dans qu’elle commune suis-je inscrit ? 
 Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service sur le site 
«service-public.fr» permet de se renseigner sur sa                
commune d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel on 
est inscrit pour voter. Si vous n’êtes pas retrouvés par cette  
application, vous êtes invités à déposer votre demande                 
d’inscription via internet ou à l’accueil de la mairie. 

ATTENTION : Pour s’exprimer le 26 mai prochain, vous            

devrez présenter votre carte électorale ainsi qu’une pièce 

prouvant votre identité avec photo en application de l’article 

R60 du code électoral entré en vigueur le 01/01/2019. 

 

 
Ouvert pendant plus de deux mois, cinq de nos concitoyens y 
ont apposé leurs remarques. 
Celles-ci ont été envoyées à la Préfecture et à la mission 
grand débat national à Paris pour le 15 mars. 
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    un peu d’histoire ...  

Ci-dessus, 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. 
Ils sont chargés d'accueillir près de 18 000 habitants de Dunkerque qui ont pu être extirpés de la poche grâce à une trêve conclue 
entre l'armée allemande et l'armée canadienne dont le Q.G. est au château.  
Ces milliers de dunkerquois ont transité par le Grand Millebrugghe (communes de Steene et Armbouts Cappel) et amenés par   
camions à Esquelbecq où ils ont ensuite été pris en charge par des trains pour être évacués vers Lille.  
Document transmis par Mr Guy Rommelaere 

Vous reconnaissez une personne sur la photo, n’hésitez pas nous contacter par mail : mairie@esquelbecq.com  

LE DEVOIR DE MEMOIRE À L’ECOLE SAINT-JOSEPH 

Le jeudi 21 mars au matin, les élèves de CM1/CM2 de l’Ecole       
St-Joseph ont reçu les élèves de CM1/CM2 des Ecoles            
St-Joseph de Wormhout et de Bambecque pour écouter le           
témoignage de Maurice Baran-Marszak, l’histoire d’un enfant juif 
caché du Nord. 
Le 11 septembre 1942, la rafle de Lille sépare Maurice Baran-
Marszak et son frère de leur mère déportée à Auschwitz 
quelques mois seulement après son époux. Maurice B-M est 
âgé de 9 ans et son frère de 3 mois. A partir de là deux parcours 
de vie particuliers commencent pour l’un et l’autre. La vie finira 
par les rassembler : ils seront adoptés et pourront ainsi prendre 
le chemin de la résilience.  
Maurice B-M, qui n’aimait pas l’école dans sa petite enfance, 
prendra le chemin des études et deviendra ingénieur-chercheur 
au CNRS. 

Ce parcours de vie présenté avec courage, émotion et                
conviction, a captivé les élèves des trois écoles. Au-delà du  
Devoir de Mémoire, Maurice B-M a souligné l’importance de 
l’école, de la  connaissance et du savoir-faire. Il a conclu son 
propos en invitant les élèves à tout mettre en œuvre pour              
exercer un métier qui les passionne.  
Maurice Baran-Marszak : Histoire d’un enfant caché du Nord – 
Familles entre amour et silence (1942-1947).Edition Le Manuscrit  
    

SAUREZ-VOUS RETROUVER  
LES PERSONNES  
SUR CETTE PHOTO ? 

Les personnes reconnues :  
 5 : Norbert LACRESSONNIÈRE, 
13 : Gérard HERREMAN,  
19 : Paul BERTELOOT 
21 : Roger ROMMELAERE,  
22 : Anicet DESMIDT,  
28 : André AMMEUX,  
29 : Gérard DEQUIDT,  
39 : Odette KIEKEN 
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   les associations 
VOUS SOUHAITEZ  

FAIRE DU THÉÂTRE? 

Rejoignez  
LA TROUPE  

D’ESQUELBECQ 
 

Contact :Jean-Pierre REYNOT 
jpreynot@orange.fr 

La guitare à portée de tous 
 
Créée mi-septembre 2018, sous la houlette de son président 
Michael Lerouge, l'association Guitarlygue a trouvé son rythme 
de croisière. Les effectifs ont progressé de façon satisfaisante. 
Le président explique : « Notre démarche est principalement 
basée sur la mise en lumière des élèves et sur l'expression de 
leurs acquis. » 
L'objectif de l'association est de créer une passion pour la           
musique à travers l'enseignement de la guitare électrique et    
acoustique. 
La convivialité et le travail fourni par les différents groupes    
garantissent la meilleure des publicités. 
Charles Mabille, le professeur, est âgé de 44 ans. C'est un 
autodidacte qui a appris à jouer de la guitare « à l'oreille » dès 
son enfance. Exerçant depuis plus de 10 ans, il possède des 
qualités musicales et pédagogiques reconnues. 
Les cours sont accessibles à un public de 7 à 77 ans. 
 
Les horaires actuels : le mardi de 19h30 à 20h30,  
le samedi de 14h à 15h. 
Un créneau horaire le mercredi après-midi est également en 
réflexion (à confirmer). Les inscriptions sont toujours ouvertes. 

 
Renseignements :  
Association Guitarlygue,  
siège social 16 rue de la gare à Esquelbecq. 
Contact : Charles Mabille (professeur) au 06.61.83.65.88. 
Tarifs : inscription 10€. Heure de cours 10€. 

Le samedi 25 mai, l'association Esquelbecq Sport Auto        
organise son 6ème rallye cartographique, au road  book, sur une 
distance traditionnelle de près de 200 kms. 
Nommée Rallye du Westhoek, cette manifestation est plébisci-
tée par les nombreux passionnés de cette discipline. Pour 
preuve, à l'ouverture des inscriptions (mi-mars) les 60 places 
sont très   rapidement réservées ! 
Cette compétition amicale et conviviale est accessible aux    
voitures anciennes de plus de 30 ans, mais aussi véhicules  
rares et de prestige. 
Le rassemblement des participants est prévu à 8h, place                
Bergerot à Esquelbecq. Départ des concurrents à 9h30.  
L'arrivée aura lieu sur la Grand place d’Hondschoote, à partir de 
16h. 
Si vous souhaitez admirer ces magnifique véhicules :  
venez nombreux !                
Contact :  esqsportauto@hotmail.fr 

GUITARTLYGUE 

Afin de rassembler coureurs et marcheurs, 
dans un esprit de convivialité, l’association a 
créé une section marche sportive.  

En groupe, chacun à son rythme, c’est plus 
sympa. Alors venez nous rejoindre le                

dimanche matin à 9h30. 
Les entrainements pour les courses se déroulent les mardis 
et vendredis à 18h30 et le dimanche à 9h30.  
Rendez-vous salle de la Chênaie. 
Renseignements et inscriptions au 06.18.41.46.71. 

Sportivement vôtre !  

ESQUELRUN 

mailto:esqsportauto@hotmail.fr
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Composée de représentants de 10 associations esquelbec-
quoises, de l’Etoile d’Esquelbecq, de la municipalité &          
d’Esquelbecquois(es), cette nouvelle structure est née le 7 mars 
dernier à l’issue de deux réunions de travail sur le maintien de la 
Patate Feest (fête emblématique de notre village).  

Sous un concept révisé, la nouvelle équipe dirigeante rebâtira, 
organisera et animera ce rendez-vous annuel (dernier week-end 
du mois d’août) pour le plus grand plaisir des habitants de notre 
bourg et du public attendu. 
Le bureau élu nommément, à l’unanimité par le Conseil        
d’Administration (34 membres) est le suivant : 
André-Louis FIEVET, Président 
Nathalie BARBEZ & Richard DELAUTTRE, Vice-Président(e) 
Catherine TRIOLETTO, Secrétaire 
Hortense LOZANO RIOS, Trésorière 
Fred DRIEUX, André LESAGE, Patrick LIVOURY,  
Didier MARSAL, Membres du bureau 
 
Le siège social : « Esquel’Bintje »  
Mairie 1, rue Gabriel Deblock 59470 Esquelbecq 
Téléphone : 07 88 17 05 83 
Adresse mail provisoire : louisfievet@orange.fr 

« Esquel’Bintje »  

Animations organisées dans le cadre du financement  
du FESTIVAL DE LA LYRE du 20/06/2020 

(140 ans de l’Harmonie) 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 
LA MARCHE DE LA LYRE 
3 parcours balisés 
• Parcours “Andante” (spécial famille) : 5km 
• Parcours “Moderato” : 8km 
• Parcours “Maestro”: 13km 
3€ (inscription + collation) 
Inscription le 28 avril de 8h à 10h– Départ libre 
Salle de la Chênaie 
 
SAMEDI 4 MAI 
ATELIER COUTURE - 14H 
Création de tabliers fête des mères ou pères 
Adultes 15€ et enfants 10€ (jusqu’à 12 ans) 
Paiement à la réservation 
 
SAMEDI 15 JUIN 
LA PÊCHE DE LA LYRE 

PÊCHE A LA TRUITE  - De 8h à 18h 
Etang d’Esquelbecq - Rue Geete Straete 
Nombre de places limitées à 70 pêcheurs 
17€ /Pêcheur (poissons + petit déjeuner) 
Buvette & petite restauration sur place 
Paiement à l’inscription du 22 avril au 22 mai 
Permanence tous les vendredis de 19h à 20h - Salle de l’HBM 
 
Infos et réservations: 
festivaldelalyre@gmail.com ou 06.82.29.10.20 

La cérémonie des vœux a été ouverte en grandes 
pompes avec l’Harmonie Batterie Municipale. 
En effet celle-ci s’est associée à la cérémonie en     
délivrant les médailles aux musiciens.  
Deux piliers de l’Harmonie ont pu être mis à l’honneur 
Gérard Vangelder (ancien directeur) pour 60 années 
au service de la musique et Jean-Pierre Bogaert pour 
40 années de présence sur les rangs de l’HBM … 
N’oublions pas de saluer les “jeunes” recrues                
récompensées. …  
 
Bon vent musical et en route avec l’Harmonie pour le  
“Festival de la Lyre” le 20 juin 2020 
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 20-21-22 avril 
Le château d’Esquelbecq fête les jardins 
Journées des plantes, 40 exposants et pépiniéristes 
Un programme d’animations sur 3 jours : 
- Démonstrations de vannerie, atelier tressage 
- Atelier culinaire avec le chef Benoît Flahaut 
- Grimpe d’arbres dans le parc paysager 
- Atelier jardinage pour les petits 
- Initiation teinture végétale et enluminure 
- Animations pédagogiques dans la basse-cour du colombier 
Entrée 5€ gratuit jusqu’à 12 ans 
Entrée + château  :10€ 
 
Lundi 22 avril de 10h à 11h30  
Chasse aux oeufs autour du colombier.  
Course réservée aux enfants esquelbecquois  
et/ou scolarisés à Esquelbecq. Enfants de 2 à 11 ans 
Réservation en mairie et Maison du Westhoek 
jusqu’au 18 avril  (Gratuit) 

8-9-10 juin 
Rendez-vous aux jardins “une partie de campagne”  
Ouverture exceptionnelle du château 
Lancement de l’exposition annuelle d’art contemporain dans 
les jardins et le château avec la participation de 13 galeries 
Entrée 5€ gratuit jusqu’à 12 ans 
Entrée + château  :10€ 
 
6 juillet 
“Mille et une nuits flamandes”  
Soirée de lumière et de feu : conte et balades aux flambeaux. 
 
21-22 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine  
Ouverture exceptionnelle du Château en cours de restauration 
Exposition et village d’artisans 
Entrée 5€ gratuit jusqu’à 12 ans 
Entrée + château  :10€ 

 tourisme et culture  

L’ASSOCIATION DU CHÂTEAU propose tout au long de la saison 
 des évènements axés sur LES JARDINS ET L’ART CONTEMPORAIN 

Après une fin d’année riche en rendez-
vous tous auss intéressants les uns que 
les autres, grâce à une programmation 
intense (un apéro littéraire organisé à 
Hondschoote avec la CCHF, un salon de 
lecture au parfum de bière pour partager 
les contes de Charles Deulin, une dictée 
et une vente exceptionnelle de                  
livres dont les bénéfices on été                   
reversés aux organisateurs du Téléthon 
– énorme merci à tous, nous avons doublé les gains – une              
soirée littéraire & musicale avec en toile de fond la Palestine !), 
nous voilà projetés en l’an 2019 ! 
Les membres du conseil d’administration et les bénévoles ne 
chôment pas entre les marchés aux livres mensuels, la                      
préparation de la NUIT DES LIVRES – Réservez votre 6 juillet 
pour partager avec nous un programme alléchant qui prend 
forme de semaine en semaine – et les petites « pépites » que 
nous proposons depuis janvier et ce n’est pas terminé.  
 
Nous venons de passer deux agréables soirées, le 19 janvier 
dans le cadre de notre première participation à la « Nuit de la 
lecture » : conteur, acteurs, auteure, trois genres d’artistes, trois 
lieux différents pour que la soirée se passe de façon limpide, 
conviviale, tout cela dans un bon esprit bien que le thème retenu 
ne soit pas commun, « l’érotisme ». Le samedi 16 mars, c’est au 
cœur du « Printemps des poètes » que nous avions convié le 
public à une soirée rendue exceptionnelle grâce à la prestation 

d’auteurs à l’aise avec la poésie, celle écrite par les autres, celle 
issue de leurs propres ouvrages. Il suffisait de leur faire                     
rencontrer une chanteuse, musicienne, pour que ce moment 
que nous avions intitulé « veillée » le soit réellement, dans un 
décor et une ambiance cocooning et cosy. 
Le printemps ne fait que commencer et d’autres manifestations 
sont dans les starting-blocks. Ne passez pas à côté de                       
rendez-vous simples, conviviaux. Les rencontres avec le livre, la 
lecture, les auteurs, les bouquinistes du village,… tout est                
accessible et vous serez les bienvenu(e)s. Soyez attentifs à 
notre site, à notre page Facebook, à nos supports papier et 
nous aurons grand plaisir à vous recevoir. Prochaines dates, le 
marché aux livres du 21 (et peut-être 22 avril), notre présence à 
la fête des plantes au château, deux rencontres littéraires en 
mai-juin (à confirmer). 
Retenez dès à présent que l’exposition estivale organisée 
chaque année à l’espace Jean-Michel Devynck sera mise en 
œuvre par « Esquelbecq, Village du livre » et que nous avons 
un très beau projet. D’ailleurs, si vous souhaitez vous joindre à 
nous pour la préparer, manifestez-vous auprès de nous, 
quelques volontaires de 
plus et notre équipe n’en 
sera que plus forte. 

A bientôt. 

Site: 

www.esquelbecq.com 

Dès l’été, accès exclusif au chantier de restauration  
sur réservation Contact : acde59470@gmail.cowww.chateau-esquelbecq.com - Facebook : chateauesquelbecq 

C’EST AUSSI LE PRINTEMPS POUR ESQUELBECQ,  
VILLAGE DU LIVRE ! 
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LE SECRET DE L’ÎLOT D’OR… 

 
 
 
 
 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN  

 
JARDIN DU DONKERVAL (Privé) 
30 rue de Wormhout  à Esquelbecq  
Jocelyne Desgardin - 03.28.62.82.27 
Ouverture :  
Samedi 8 et dimanche 9 juin  10h-12h30 / 13h30-18h  
Ce jardin privé ouvre uniquement pour  
les “Rendez-vous aux jardins‘”.  
Tarif : 4€ adulte  Gratuit pour les -15 ans 
 
LES DEUX JARDINS (Privé) 
13 rue de Bissezeele à Esquelbecq  
Emmanuel Henderyckx - 03 28 62 97 62 
Ouverture : 
Samedi 8 & Dimanche 9  : 10h - 19h 
Un espace aménagé pour favoriser la faune et la flore locale. 
Tarif : 2€/personne 
 
LE JARDIN DU PENTACLE  
4 rue d’Arnèke, (accès côté Douves) Esquelbecq  
Jean-François Quéniart 
03.28.62.99.13 
lechenequiconte@hotmail.com 
Ouverture : 
Samedi 8 : 10h - 11h30  
et 21h - 22h30 
Dimanche 9 : 10h - 11h30  
et 15h - 16h30 
Visite du jardin médiéval et atelier confits de fleur.  
Les participants font leur confit et emmènent leur création. Ma-
tériel fourni. 
Tarif : sur inscription, Tarif: 8€/adulte et enfant + 10ans 
 
 

AU PARADIS DES PLANTES  
30ter rue de Wormhout à Esquelbecq  
Patrick Vandewalle 
07.83.26.79.19 
auparadisdesplantes@gmail.com 
Ouverture :  
Samedi  8 et dimanche 9 : 10h à 12h et 14h à 19h 
Découverte du jardin Au Paradis des plantes avec ses pergolas, 
ses allées et ses plantes odorantes 
Tarif : 4€/personne ; Gratuit pour les - 12 ans 

 
JARDIN DU CHÂTEAU D’ESQUELBECQ  
10 place Bergerot à Esquelbecq 
Association du château d’Esquelbecq 
acde59470@gmail.com 
Ouverture :  
Samedi  8, dimanche 9 et lundi 10 :  
11h à 12h et 14h à 19h 
Lorsque l'art contemporain rencontre  
le patrimoine, ouverture exceptionnelle des  
intérieurs du Château samedi 8,  
dimanche 9 et lundi 10 juin 2019. 
Tarif : 5€ / pers. pour le jardin - 
10€/ pers. Jardin et château 
 
Liste des jardins ouverts pour le territoire de la CCHF:  
- Senteurs Parc à Volckerinckhove 
- Le jardin des têtards à Brouckerque 
- Val d'Yser à Bambecque 
- Le jardin du Pantgat Hof à Bollezeele 
- Le jardin de Mildred à Warhem 
- La Sauvagine Terre et passion à Nieurlet (nouveau) 

Le 7ème Art 

Du 12  
au 14 avril  

Avec Jean-Michel LEUILLIER,  
le plus grand collectionneur  

du monde 
 

Espace culturel Jean-Michel Devynck  

Entrée 2€ / Gratuit pour les moins de 4 ans  De 10h à 12h30 et 14h à 18h 
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LE COUP DE COEUR  
DE LA MÉDIATHÈQUE  

LE COUP DE CŒUR  
DE CHRISTIAN ! 

Roman  

« Abigaël  
messagère des anges »  
De  Marie Bernadette  
Dupuy 
De nombreux lecteurs de la médiathèque apprécient 
cette saga ! 
Les 4 premiers tomes sont déjà disponibles. 
Les tomes 5 et 6 sont très attendus ! 
 
Voici l’histoire : 
« Ses dons percent tous les secrets, même les plus 
sombres, mais lui ouvriront-ils celui de ses origines ? 
 
Automne 1943. Abigaël, 16 ans et désormais orpheline, 
trouve refuge en Charente, dans la ferme de son oncle 
paternel. L’accueil n’est pas très chaleureux, car sa      
nouvelle famille voit d’un œil méfiant l’arrivée de cette 
citadine un peu trop curieuse et vive d’esprit. 
 
Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au cœur des 
activités de la Résistance et mêlée à de dangereux       
secrets. Prise dans la tourmente de l’histoire et de ses 
sentiments naissants pour Adrien, un jeune réfractaire au 
STO, elle n’a pas d’autre choix que de grandir                       
rapidement. 
Et la jeune fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don 
mystérieux reçu de sa mère …” 
 
Christian, bénévole est l’un des passionnés de ces               
romans !! 
“Mon intérêt pour cette période de l’Histoire de France : la 
seconde guerre mondiale 
Des récits avec de multiples rebondissements, des joies, 
des peines… 
Une suite qui tient en haleine, nous avons juste envie de 
connaître la suite. C’est très bien écrit, fluide, facile à lire”.  

RENCONTRE  
avec Anne Laure POULAIN 

Chanteuse, comédienne  
et dessinatrice 

    EXPOSITION  
Du 16 avril au 3 mai 

“Monstres, Tendres Monstres et Danseuses” 
 

STAGES VOCAUX 
Mercredi 24 avril - Vendredi 3 mai 

de 19h à 21h 
Atelier découverte ludique des richesses de la voix 

Espace culturel Jean-Michel Devynck 
Sur inscription :03.28.62.49.50 

Places limitées - Gratuit - Adultes et enfants à partir de 10 ans 

EXPOSITION—Médiathèque 
Du 4 au 27 avril 
PETUNIA & GERANIUM 

 
Sortie du livre de Nadine d’HOORNE  
et Jean François QUÉNIART 

 
 
 

 
ATELIERS  : 
Mardi 16 avril  
de 15h à 17h 
 animé par Jean François QUENIART 
"livre, oiseau et tangram" crée ton livre autour des oiseaux 
grâce au tangram œuf. Le tangram est un jeu ou tu créeras des 
silhouettes d'oiseaux à partir du dessin d'un œuf. 
 
Mercredi 17 avril de 15h à 17h  
animé par Nadine D'HOORNE "Illustration d'un livre." 
Illustrer un texte de conte. Bâtir une image. 
Le livre est un objet d'aventure artistique. Pour adultes. 

EXPOSITION OVOMATIC - 4 mai/29sept 
3bis rue de Bergues 
Vernissage 4 mai à 17h 
 

8 juin : Soirée du One-Night Club - À partir de 20h 

We are the robots 
Amikal sonic : Drole2wazo, Blue Cookie + DJ Blondin 

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 
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Pour la septième année consécutive, l’association Cinéligue Hauts de 
France organise le festival de cinéma itinérant “les p’tites toiles d’Émile” à 
destination des enfants, des familles et des amateurs de cinéma jeune 
public. Quinze jours de temps forts pour partager, échanger et s’amuser 
autour de la trentaine de projections et d’animations proposées du 4 au 19 
avril dans 12 communes des Flandres. 

jeu. 4 avr. Esquelbecq 

lun.8 avr. 

mer. 10 avr. 

mer. 15 avr. 

mer. 19 avr. 

ven. 12 avr. 

mer. 17 avr. 

ven. 5 avr. 

mar. 9 avr. 

jeu. 11 avr. 

dim. 14 avr. 

Mar. 16 avr. 

Jeu. 18 avr. 
Esquelbecq 

Esquelbecq 

Le petit âne Ariol est bien tête en l’air… Après quelques jours passés en 
vacances à Esquelbecq, il doit bientôt repartir et prendre son avion.               
Malheureusement, Ariol a perdu toutes ses affaires en chemin. Aidez-le à 
retrouver ses bagages en retraçant son parcours dans le petit village                  
patrimoine d’Esquelbecq.  
L’animation sera suivie d’un goûter à La Maison du Westhoek, des cadeaux seront 
offerts aux jeunes gagnants 

3/6 
ans 

JEUDI 17 AVRIL - 15h 
UNE CHASSE AUX TRÉSORS À ESQUELBECQ 

Animation pour les enfants accompagnés de leurs parents LES TALENTS DU CANTON 
Rendez-vous les 11 et 12 mai  

• Esquelbecq : à la Maison du Westhoek, 

au jardin du château, à l’atelier des Gigottos 
(rue de Bergues), à l’atelier du céramiste 
(rue de Pitgam), à l’atelier artistique Modulo 
et à la   Flânerie (rue des chênes). 
 
Programme en Maison du Westhoek 

Fondé par deux solistes chanteurs qui se sont 
frottés depuis des années à la scène, la forma-
tion nous propose un florilège de morceaux de 
blues dans tous les styles tant au niveau des                     
compositions que des reprises. Influencé par le 
Chicago blues des années 50/60, les musiciens 
s’attachent à transmettre l’ambiance des clubs 
de cette époque tout en y injectant une dose de            
modernité.  

Espace culturel Jean-Michel Devynck.  
Tarif : 8€  / 4€ tarif réduit (étudiants, enfants de 3 
à 16 ans et  demandeurs d’emploi) 

20H 

A la Chèvre  
Book’in 
 
Formule  
plat + dessert :  
20€  
 
 7.50€ enfant  
(- de 8 ans) 

Rens : 03.28.62.88.57 
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 infos 

ASSURANCE DE PROXIMITÉ  
MUTUELLE COMMUNALE  

 

Vous habitez Esquelbecq ?   
Savez-vous que vous avez droit  

à une mutuelle individuelle à tarif de groupe ? 
 

Pour plus de renseignements,  
contactez Jean-Charles DEVYNCK au 06.20.11.58.43  

RÉALISATION SUR MESURE 
ABRIS DE JARDIN  

ABRIS SPA - CHALETS DE NOËL 
Exposition ; 10bis rue de la cloche - 06.71.12.06.55 

 

PERMANENCES : 
-CIRFA TERRE 
Caserne PAGEZY 
27/29, quai des jardins 
DUNKERQUE - 03.28.66.93.34 
Lundi : 13h à 18h  
Mardi au vendredi 8h à 18h 
 
-CIO - 9 rue d’Aire - HAZEBROUCK 
Tous les mardis de 14h à 16h30 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

FERNANDES Cibrina 
Praticienne en Naturopathie et Réflexologie  

plantaire chinoise 
Praticienne en Sophrologie et Iridologie 

Conseillère en Phytothérapie.  
06.33.07.47.54 

cibrina.fernandes@gmail.com - http: //naturoprev.com 

 
CHAUFFAGE  
SANITAIRE  
PLOMBERIE  
RAMONAGE 
Contact 06.44.01.72.59  
  07.50.98.83.67 
5 Geete Straete - Esquelbecq 
Du lundi au vendredi 9h-18h 
Samedi 9h-12h - Devis gratuit 

CHIC CHALET 

PROJET D’UN CLUB DE HANDBALL  
À ZEGERSCAPPEL 

Vous êtes motivé(e) pour jouer au handball dans un      
nouveau club près de chez vous, dès septembre 2019 ? 

ou  
Intéressé(e) pour vous investir dans ce projet, encadrer 

les futurs champions ? 
Envoyer  vos coordonnées et date de naissance,  

à : handballzegers@gmail.com 

O SPEEDPIZZA 
Pizza cuite au feu de bois 
 
Du jeudi soir au dimanche soir 
18h/21h 
 

Tél : 09.73.24.97.34 
 
Clos du Tilleul  
(Face au complexe sportif Jean-Michel Vaesken) 
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   le coin des jeunes 
ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL DES JEUNES… 

Le 19 novembre, les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
ont élu les 11 membres du Conseil des Jeunes     
d’Esquelbecq pour une durée de 18 mois.  
En voici la composition :  

Marion 
CARON 

Héloïse 
DELMAR 

Maria 
FAYOLLE 

Virgile 
FRYSON LADEYN 

Léo 
GOKEL 

Paul 
MONTUY 

Samuel 
ROUBLIC 

Sophie 
VANDEKERKOVE 

Adèle 
VANPEPERSTRAETE 

Manon 
VERSTAEN 

Lucas 
COUSTENOBLE 

Samedi 15 décembre 2018, les 11 membres du  Conseil  des Jeunes, fraîchement élus, se sont  retrouvés pour la première fois à 
la salle du Four à Pain. Ils étaient entourés par des élus, dont Monsieur le Maire, et des jeunes des CdJ précédents. Ils ont pu   
évoquer les réalisations de leurs prédécesseurs qui ont abouti à la création de la ludothèque ou l’organisation d’après-midis              
festives. Après avoir présenté leurs idées, ils ont choisi les 3 projets « phare » de leur mandat : une fête de Noël en 2019 et un 
Master Chef en 2020.  
 
Mais, avant tout, ils proposent aux nouveaux     
esquelbecquois, le samedi 27 avril 2019 à 10h, 
une balade guidée à la découverte de notre     
commune et de son patrimoine.  
Les inscriptions se font en mairie…  
N’hésitez pas !  
Venez nombreux ! 
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ALSH  
Chaque année, l’équipe du centre de loisirs cherche à faire voyager les 
enfants par le biais de thématiques toutes plus farfelues les unes que les 
autres. Une fois n’est pas coutume, à Esquelbecq, nous avons              
cherché à faire différemment des autres… En effet, un fil rouge « Art et                   
Jardinage » viendra compléter les thématiques de chaque périodes de 
vacances…  
Un projet de long terme a donc vu le jour lors des vacances de février et 
se poursuivra jusque fin août ! Et, pendant la période scolaire, ce sont les 
petits de l’école A. Ammeux coachés par Mme Couronnel qui prennent le 
relais…  
Vous avez donc vu fleurir deux arches peintes et taguées par les loulous 
et les résidents de la maison de retraite et de nombreuses plantations 
sont venues égayer l’école… Le but étant de métamorphoser ce lieu             
durant les vacances, afin que les enfants retrouvent un autre univers … 
Tel est l’objectif de ce projet… Certains animateurs se sont d’ailleurs                 
découvert de vrais talents de jardinier et d’artiste ! 

La suite au prochain épisode ! 

 
Inscription en mairie  

et Maison du Westhoek 
 jusqu’au jeudi 18 avril  

 
 
 
 
 
 
 

Course réservée aux enfants esquelbecquois  
et/ou scolarisés à Esquelbecq 

Enfants de 2 à 11 ans 

Les moussaillons de l’école André Ammeux  
ont levé l’ancre le jeudi 20 décembre en compagnie de Pirate 
et Matelot à la recherche de l’îlot d’or. Pendant leur périple, ils 
ont pu rencontrer Colette la mouette, découvrir le cabaret des 
étoiles, guidés par une boussole magique. Ce conte musical 
était présenté par la compagnie Vague de nuit, venue tout  
spécialement de Paris et offert par l’Association des Parents 
d’Elèves. Ce spectacle poétique a captivé les enfants. Et, ils 
ont eu la surprise d’être photographiés, par classe, avec le 
Père Noël. Un joli souvenir… 

DES VACANCES SUR LE THÈME DU JARDINAGE  
ET DE L’ART À ESQUELBECQ ! 

LE SECRET DE L’ÎLOT D’OR … 


