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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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SOMMAIRE 

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, 
 
 Le Petit Esquelbecquois fête ses 20 ans. 
 Merci à celles et à ceux qui l’ont fait vivre depuis 
 1999, année de sa naissance. 
  
Zoom sur nos commerces 
Commerces de bouche dans ce numéro (p7) 
A notre service au quotidien, que la démarche soit d’initiative privée 
(boulangerie, boucherie, Cave du Château) ou avec l’accompagne-
ment de la commune qui a acheté le bâtiment (Coccimarket), nos 
commerçants ont besoin de nous. 
 
Il en va de leur pérennité et j’écrirai même de leur survie. 
La collectivité a investi car vous nous demandiez le retour d’une 
supérette sur la place. 
Le commerce est ouvert Alors … Allons y 
 
Boulangerie, boucherie, Cave du Château font des merveilles             
notamment à l’approche des fêtes. 
Alors rendons leur visite 
              Je compte sur vous 
              Notre village le mérite. 
 
Lui qui a accueilli il y a quelques jours, Franck RIESTER, Ministre 
de la culture. Reconnaissance forte du savoir-faire de nos acteurs 
culturels privés ou associatifs. 
Fiers de ces valeurs, donnons nous rendez-vous lors du prochain 
événement qui nous est proposé grâce à l’aide de tous nos         
bénévoles: 
Le Marché de Noël des 16 et 17 novembre. 
Excellentes fêtes de fin d’année 
Entre amis ou en famille. environnementale de notre étang lieu. 
u plaisir de vous y rencontrer  
    En toute amitié, 
    Votre Maire, 
    Didier Roussel 
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Le petit esquelbecquois n°57  sur votre agenda …   

Samedi 16 - Dimanche 17 

Marché de Noël et du livre 

Samedi 18 

Nuit de la lecture : 
« la nuit, tous les chats sont gris » 
18 h 
Lecture : « le chat botté » 
21 h 
Lecture : « le paradis des chats » 

                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 €  

NOVEMBRE  
Du 5 au 30 

Exposition « jeux d’estaminets »  
Médiathèque 

JANVIER 

Dimanche 10 

Théâtre par la troupe d’Esquelbecq 
“T’emballe pas!” 16 h   
Saint-Martin à la Chênaie 18 h 30 

 

Mercredi 13 

Session de jeux WiiU  
Inscription à la médiathèque 

10 h 30 à 11 h 30 

Mardi 14 

Cinéma (titre à définir) 
Dictée pour le Téléthon 18h  p16 

20 h  

Lundi 11 

Théâtre par la troupe d’Esquelbecq 

20 h 

Mercredi 20 

Session de jeux WiiU  
Médiathèque sur inscription 

10 h 30 à 11 h 30 

Mercredi 27 

Session de jeux WiiU  
Médiathèque sur inscription 

10 h 30 à 11 h 30 

Mardi 26 

Cinéma : « Au nom de la terre » 

20 h 

DÉCEMBRE 

Samedi 7 

TÉLÉTHON (p16) 

Dimanche 1er  

Gala de danse pour le TÉLÉTHON 

Dimanche 8 

TÉLÉTHON (p16) 

Dimanche 15 

Marché aux livres 

10 h à 18 h  

Mercredi 18  

Spectacle « l’Orange de Noël » par 
Jean-François Quéniart. (5 €) p12 

Samedi 21 16 h  

Jeudi 26 16 h  

Samedi 28 16 h  

Concours de dessins de Noël 
14 h à 18 h  
Heure du conte de Noël 15 h 30 
Médiathèque 

Vendredi 27 

Cinéma enfants (titre à définir) 

15 h 

Dimanche 19 

Marché aux livres 

10 h à 18 h 

Samedi 25 

Lecture d’Olivier de Solminihac 
p11 

16 h  

Samedi 4 

Vœux à Monsieur le Maire 

18 h  

Samedi 15 

Atelier adultes « récits de vie » 
Avec 5 photos (20 €) (p12) 

FÉVRIER 

Dimanche 16 

Marché aux livres 

10 h à 18 h  

9h à 12h  

Mercredi 19 

Cinéma enfants (titre à définir) 

15 h  

Mardi 18 

Atelier pour les 6-8 ans 
« marionnettes tubes » (5€) (p12) 

14 h à 17 h  

Jeudi 20 14 h à 17 h  

Atelier pour les 8-12 ans 
« marionnettes tubes » (5€) (p12) 

Atelier ados (5€) (p12) 

Vendredi 21 14 h à 17 h  

MARS 
Dimanche 15 

Marché aux livres 

10 h à 18 h  

Mardi 17 

Cinéma (titre à définir) 

20 h  

Samedi 28 

Théâtre par la troupe d’Esquelbecq 

20 h 

Lundi 30 

Théâtre par la troupe d’Esquelbecq 

20 h 

Dimanche 29 

Théâtre par la troupe d’Esquelbecq 

16 h 

Maison du Westhoek p12 

Mercredi 27 

Remise prix fleurissement 

19 h 

Samedi 14 

Dictée littéraire (p11) 

18 h  
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Le petit esquelbecquois n°57 

  la vie du village 
REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL 

La traditionnelle cérémonie de 
remise des médailles du travail 
s’est déroulée cette année le 27 
juillet, en mairie.  
Monsieur le Maire a présidé cette 
chaleureuse cérémonie et salué 
les qualités professionnelles des 
récipiendaires  
Le maire et le conseil municipal 
ont adressé leurs plus vives          
félicitations aux médaillés avant de 
les inviter à prendre le verre de 
l'amitié. 
 
Echelon argent (20 ans) : 
Régine BONNE , Jean-François DEWEERDT, Sandrine FIGOUREUX, Jennifer LEGRAND, Nathalie TREUTENAERE  
Echelon vermeil (30 ans) : Régis BARBIER,  Echelon or (35 ans) : Michel HELLEISEN,  
Echelon grand or (40 ans): Philippe OLLIVIER  

Visite de Franck RIESTER, 
MINISTRE DE LA CULTURE  
Vendredi 18 octobre en fin d’après-midi, Franck Riester,      
Ministre de la Culture était à Esquelbecq à l’invitation de Paul 
Christophe, Député du Nord. Il est allé à la rencontre des    
acteurs touristiques et culturels de la commune. 
Le ministre s’est ensuite rendu à la Cave du Château où il a 
remis les insignes de Chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres à Emmanuel Valloy, directeur du Théâtre des Insolites 

à Saint-Georges-sur-l’Aa. 

De gauche à droite :  
Paul Christophe, Député du Nord, Emmanuel Valloy,  
Franck Riester, Ministre de la Culture,  
Mr le Maire et Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord. 

Visite du château 
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Rencontre avec l’association 
 Esquelbecq Village du Livre  

et les bouquinistes 

Passage à la Minoterie 
MODULO Atelier & Les Gigottos  automates 
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Le petit esquelbecquois n°57 

  la vie du village 
LE DON DU SANG 

 
Une belle mobilisation, le 10 août,  

lors de la dernière collecte de l'EFS. 
80 donneurs ont rejoint  

la salle St Joseph : de nombreux fidèles, des 
« anciens » qui reviennent et …  

des petits nouveaux ! 
Notre rendez-vous enregistre  
une continuelle progression,  

vous êtes plus nombreux à chaque fois. 
Merci à tous de venir,  

si généreusement, accomplir ce geste qui 
sauve des vies !!! 

A noter, les dates des collectes 2020 (de 8h 
à 12h, salle St Joseph) : 

le samedi 29/02 et le samedi 01/08 

Naissances 

Mariages 

Etat Civil 

3 août  ............. Thomas MAGISTER et Mélanie MISSIAEN 

4 septembre .... François-Xavier DESMIDT et Marjorie MOLON  

21 septembre .. José WEMAERE et Patricia SCHOEMAEKER   

11 octobre ....... Pascal GOTTRAND et Martine DESMIDT 

11 juillet   ......... Elyna, fille de Steven GUYOMARD et Justine LANVIN 

21 juillet ........... Karline, fille de Loïc ISAERT et Sandra HOTTIN 

3 août .............. Caïssy, fille de Franck WEISPECHER et Cindy BIBARD 

17 août ............ Kéyonn, fils de Jonathan SCIASCIA et Fanny ZAIGOUCHE 

24 août ............ Apolline, fille de Yann VANDENBERGHE et Clara THIRIEZ 

8 septembre .... Jade, fille de Elie VANDAMME et Marie STEVENOOT 

13 septembre .. Eliot, fils de Cibrina FERNANDES 

13 septembre .. Sasha, fils de Julien JOONNEKIN et Agnès DESCHAMPS 

3 octobre ......... Ombeline, fille de Adrien PROUVÉE  

 ........................  et Charlotte DEMERSSEMAN 

Décès 

10 août ............ Pierre DESCAMPS   

16 août ............ Monique BECKAERT veuve FIERS 

1er septembre .. Cécile DEWAELE veuve EVRARD 

13 septembre .. Guy ELLEBOODE 

23 septembre .. Jacques SCHRAEN 

4 octobre ......... Monique COUSIN veuve LAMS 

15 octobre ....... Bernard RANCHY 

18 octobre ....... Marie-Thérèse DUYCK veuve BOLLENGIER 

20 octobre ....... Sylvain KAHN 

5 novembre ..... Nicole COURTOIS 

La disparition de M. Sylvain KAHN 
Le docteur Sylvain Kahn nous a quittés le dimanche 20 octobre à l'âge de 76 ans, des 
suites d'une longue et pénible maladie.  
Il arrive dans notre village en octobre 1971 pour y ouvrir son cabinet médical au 3 de la rue 
de Wormhout. Pendant 37 ans, il se dévoue au service de ses patients.  
Parallèlement, il assume la charge de médecin capitaine des sapeurs pompiers                       
d'Esquelbecq puis au centre de secours de Wormhout jusqu'en 2008 et il est aussi                     
médecin contrôleur au service des permis de conduire jusqu'en 2018.  
Médecin coordonnateur des EHPAD d'Esquelbecq et Bollezeele, il poursuit cette tâche 
jusqu'en 2018 également.  
Très impliqué dans la vie locale, il effectuera 3 mandats successifs de conseiller municipal 
prenant notamment en charge le domaine culturel. Il laisse à ses collègues du conseil                
municipal le souvenir de sa compétence, de sa discrétion et de sa profonde humanité.  
Marié à Margaret Collet, il était père de 2 enfants et avait 4 petits-enfants.  
 
Toutes nos condoléances à sa famille. 

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 qui aura lieu en début d'année. 
  
Encore un grand merci à tous les participants  
pour leur investissement. 
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Le petit esquelbecquois n°57 

  la vie du village 
LA COMMUNICATION 
Le saviez-vous ? 
 
Pour être informé,  n’hésitez plus ! 

 
De nombreux moyens d’information 
sont à votre service  
Téléchargez  gratuitement l'application 
PanneauPocket  vous recevrez les    
notifications : travaux, alertes météo,  
événement, animations etc … 
 
Vous pouvez également nous laisser 
votre mail en mairie où en Maison du Westhoek 
 
LE BULLETIN MUNICIPAL,  
- 20 ans ! 
- 1ère sortie en juillet 1999 
 Equipe de rédaction juillet 1999 : 
 Claudine Baillie, Françoise Decoene, Michèle Delpouve, 
 Frédéric Drieux, Nicolas Geeraert, Patrick Valois 
 
- Passage  en couleur de la couverture en 2016  
 ( recto  verso) 
- Puis à partir du  n° 47 (juillet 2016) le bulletin sera      
 entièrement  en couleur  

HBM ... Disney à l’honneur 
A l’occasion de son gala annuel, l’Harmonie Batterie               
Municipale d’Esquelbecq a accueilli l’Harmonie d’Aumale ville 
de Seine Maritime. L’occasion pour les 2 formations musi-
cales de passer une journée conviviale et de la terminer par 
un concert de belle qualité sur la thématique Disney. Si le 
chef Esquelbecquois s’est déguisé en Reine des Neiges, le 
chef d’Aumale, Régis, n’a pas 
hésité à chausser ses oreilles de 
Mickey pour interpréter un      
medley des plus belles musiques 
de Mickey et ses amis… Une 
belle rencontre, un bel échange 
placé sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité. 

L’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS 

 
Samedi 8 février 2020 - 17h  

à l’espace culturel Jean-Michel Devynck 

 
Si vous êtes arrivés depuis décembre 2018, 

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. 
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 la vie du village 

LES COMMERCES DE BOUCHE MIS EN VALEUR 

Boulangerie pâtisserie BROCVIELLE 

2 rue de Bergues 

03 28 23 24 36  
 
Thomas et Céline BROCVIELLE vous accueillent au sein de 
leur boulangerie pour vous faire découvrir un vaste choix de 
pains traditionnels ou spéciaux et dans un déluge de         
couleurs, de formes et d’odeurs, une multitude de pâtisseries.  
Ouvert tous les jours, sauf le lundi. 

La Cave du Château 

Sophie et Ludovic OMS 

13 place Bergerot 
07.67.12.83.29  
      LaCaveDuChateauEsquelbecq  

COCCIMARKET 

Yoann GUITON 

Alimentation générale 

3 place Bergerot 
vous propose une large  
gamme de produits  
alimentaires, d’entretien  
et de services.   
 
Livraison à domicile. 
Plus d’informations au 03.28.69.35.39 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi 

C’est dans une authentique demeure restaurée du XVIIIème 
siècle que Sophie et Ludovic vous accueillent dans leur        
boutique. 
Plus de 1500 références de produits sélectionnés aves soin. 
Un grand choix de boissons alcoolisées ou non, de produits 
régionaux, des produits d’épicerie fine : dragées, thés, cafés 
bios, paniers garnis … location de pompes à bière. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi. 

Boucherie charcuterie traiteur 

Nathalie et Frédéric BARBEZ 

14 place Bergerot 
03.28.62.85.89 

Un accueil chaleureux, des conseils avisés, un approvisionnement 
local, l’équipe de la boucherie Barbez à votre service depuis 1987. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi. 

https://m.me/LaCaveDuChateauEsquelbecq?fbclid=IwAR3_770lrIWZly6zuR_f_RdhSA5nmmcZv3tqJNzZxMYs2XUkygcpgs3Ql5w
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La zone de rencontre répond à un besoin : le partage de voirie ouvert à tous modes de circulation 
avec priorité aux piétons. C’est le décret 2008-754 qui introduit cette possibilité d’aménagement et qui 
vient modifier le Code de la route. 
Dans ces sections de voirie en agglomération : 
 les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur tous les 

véhicules. 
 La vitesse des véhicules est limitée à 20Km/h.  
 Le cycliste peut y circuler dans les deux sens même si la circulation des autres véhicules est 

différemment réglementée.  
Sur l’espace public, le stationnement n’est autorisé que sur les emplacements aménagés à cet effet. 
Trois projets sont ainsi réalisés ou en cours dans notre village : 
 - la rue de l’Arbre Lyre,  
- la 1ère partie de la rue du Vert Vallon  
- l’Allée neuve. 
Demain, d’autres réalisations pourraient voir le jour (ZAC de la Clef des Champs, place Bergerot …) 

AMENAGEMENT DE VOIRIE EN MILIEU URBAIN :        
Après la « zone 30 »  la ZONE DE RENCONTRE, qu’est-ce que c’est ?  

FIBRE 
Le réseau est maintenant déployé sur la commune 
sauf à l’ouest de la voie ferrée qui a vu un          
renforcement de l’ADSL récemment 
 
Pour vérifier l’éligibilité de votre habitation, 
allez sur le site cap fibre : www.capfibre.fr 
Pour toutes informations 
0800 159 162 

ENEDIS 
Pour éviter les coupures de courant liées aux    
intempéries, ENEDIS procède à l’enfouissement de 
la ligne Moyenne Tension qui reliait en aérien le 
début de la rue de Wormhout à la fin de la rue de 
Bergues. 
La portion rue de Wormhout/rue de la Procession 
est en cours. Celle-ci va se rajouter aux plus         
de 7500m de lignes déjà enterrées en milieu urbain 

SQUARE  
DE L’ARBRE LYRE 

Emplacements  
des travaux 

TRI SÉLECTIF,  
SACS JAUNES 
Lors de la collecte des déchets du 
mercredi 9 octobre des Esquel-
becquois ont eu la surprise de voir 
leurs poubelles non ramassées 
avec la pose d’autocollants       
indiquant un mauvais tri.  
Un courrier a été envoyé  aux     
responsables du SIROM les     
informant du problème. 
Ceux-ci nous ont indiqué que   
plusieurs sacs posaient des soucis 
de tri. 
 
Les sacs de tri contenant des   
déchets non recyclables ne sont 
pas collectés  
Emballages non acceptés : 

• Barquettes en plastique,    

contenant en polystyrène, bidons 
de pétrole 

• Sacs et emballages en plas-

tique, verre 

• Déchets alimentaires et     
articles d'hygiène mouchoirs,     
essuie-tout, coton-tiges 

• Déchets toxiques : peintures, 

solvants, ... couches 
 
L'erreur de tri corrigée, le sac 
pourra être présenté à la collecte     
suivante 
 
Un doute ? 
vous pouvez consulter le site : 
http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr  

travaux, voirie 

Le banc pour les amoureux a été posé … 
A consommer sans modération ... 
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   les associations ... 
Envie de courir en groupe et/ou de pratiquer  
la marche sportive dans un esprit convivial ?  
 
Venez rejoindre l’association Esquelrun ! Les coureurs se réunissent le mardi et le vendredi à 
18h30 ainsi que le dimanche à 9h30. Les marcheurs partent le dimanche à 9h30. Les départs 
se font à la salle de la chênaie. La cotisation est de 25 euros à l’année.  
Renseignements au 06/18/41/46/71. 
(Attention horaires susceptibles d’être modifiés à la rentrée) 

 2019 --- La « Nouvelle Version » de la Patate Feest :  
 CHALLENGE REUSSI !!! 

 
Ce sont plus de 3 500 personnes qui se sont rendues sur le site de La Chênaie ce dimanche 25 août, pour 
découvrir le nouvel écrin de cette fête emblématique de notre village. 
La nouvelle association « Esquel’Bintje » servie par une météo exceptionnelle, a réussi en quatre mois à 
proposer un programme thématique inédit en direction de la famille, concentré sur ce bel espace de notre 
commune. 

Parents et enfants, outre une restauration de qualité très appréciée (plus de 400 personnes servies) ont pu trouver leur plaisir à 
travers les nombreuses animations et spectacles proposés sur ce domaine aéré et très sécurisé. 
Merci aux partenaires & aux 80 bénévoles qui ont préparé et encadré cette journée festive et conviviale.   
Dès janvier, l’association se remettra au travail pour l’édition 2020. 

 
Vous avez des idées ?  
Vous pouvez les envoyer ou rejoindre Esquel’Bintje (Mairie, 1 rue Gabriel Deblock 59470 Esquelbecq) 
Contact : louisfievet@orange.fr – Téléphone : 07 88 17 05 83 

mailto:louisfievet@orange.fr
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 tourisme et culture 
PROGRAMME 
Samedi 16 novembre 
EGLISE SAINT FOLQUIN 
15H30 - Conte de Noël par les enfants de l’école St Joseph   
17H - Chants de Noël par la Chorale du Club Rencontre et 
 Amitié  
18H - Concert DIATONIC  
 
PARKING DE LA CHÊNAIE 
20H - Spectacle de prestidigitation, apparition du Père Noël  
 et embrasement pyrotechnique 

L'église d'Esquelbecq dispose d'un authentique instrument à 
tonalité flamande : son orgue mésotonique, un des joyaux du 
patrimoine local. 
Suite à l'incendie qui détruisit l'édifice en 1976 et à sa recons-
truction, il a trouvé sa place non plus en tribune mais au sol, à 
droite en pénétrant dans le monument. Le choix de cet empla-
cement apportant au son produit une meilleure qualité. 
On doit ce chef d'œuvre à Marc GARNIER facteur d'orgues 
doubiste . 
Construit entièrement en bois, avec une tuyauterie en alliage 
très riche en plomb, il fut soumis à d'importantes variations 
d'hygrométrie, mettant ainsi près d'une quinzaine d'années à se 
stabiliser. 
Avec le temps, plusieurs dysfonctionnements, altérant ses   
exceptionnelles qualités musicales, furent constatés par un 
manufacturier spécialisé. Pour assurer sa sauvegarde, il fallait 
agir ! 
C'est ainsi que d'importants travaux ont été effectués, pour une 
enveloppe budgétaire de près de 21 000 €, lui permettant ainsi 
de reprendre toute sa place, autant dans la liturgie que dans le 
déroulement d'actions culturelles. 
Cette incidence s'est d'ailleurs traduite tout récemment, lors du 
Festival International d'Orgue en Flandre, le 20 octobre à    
Esquelbecq. L'organiste Daniel BEILSCHMIDT a présenté en 
soirée son programme intitulé « Miroir », devant un nombreux 
public ravi. 
Ceci nous permet de rappeler et de souligner, l'engagement 
depuis près de 50 ans, de notre organiste locale : Madame 
Marie-José DESMIDT. 
Elle nous confie : 
« En 1970, l'abbé DECALF curé de la paroisse, est venu me 
demander de remplacer l'organiste qui quittait Esquelbecq.  
J'ai accepté un dépannage provisoire. 
A l'époque, les orgues étaient placés au dessus du portail   
d'entrée. Tous les dimanches, j'assistais la chorale. 
Ensuite, le terrible incendie a détruit tout ça. Heureusement,   
Mr et Mme MORAEL nous ont prêté leur salle dite Vandersluys, 

où nous avons pu poursuivre les cérémonies. Je les accompa-
gnais grâce à un harmonium attribué par la paroisse de        
Bollezeele. 
Après la reconstruction du bâtiment, j'ai officié de nouveau à 
l'église, sur les orgues électroniques DEREUX, jusqu'à                  
l'inauguration des nouvelles orgues. 
Depuis lors, j'ai dû m'adapter à ce nouvel instrument et j'ai   
assuré tous les offices : messes, funérailles et mariages. 
Pendant toutes ces années au clavier, j'ai pris beaucoup de 
plaisir à assumer ce service important de la vie paroissiale. 
Mais, l'âge venant, j'ai décidé de passer la main à notre chef de 
chœur Vincent LAMS , qui, organiste de formation et              
musicien confirmé, saura continuer à nous faire apprécier toute 
la variété des sonorités de cet admirable instrument. 
Cela nous donnera incontestablement l'envie de chanter et de 
participer avec enthousiasme aux rassemblements paroissiaux 
et culturels, à venir » ! 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’orgue GARNIER 

Dimanche 17  novembre 
EGLISE SAINT FOLQUIN: 
16H - Concert par la Chorale “Chœur Belle de Bailleul” 
 
17h  Déambulation de l’HBM dans le Marché  
 
Durant les deux jours, artistes, artisans,  
bouquinistes et producteurs se côtoieront pour  
vous proposer des idées cadeaux ! 

 
 
Et tout le week-end : maquillage pour enfant,  
photos avec le Père Noël,   

Qu'il nous soit  
aujourd'hui permis de 
remercier infiniment  
Madame DESMIDT, 
pour tout ce temps 

offert à la  
communauté et  

pour toute la passion 
qu'elle y a mise. 

Soyons en sûrs, elle 
sera valeur d'exemple 

pour nos  
générations futures. 
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Le coup de cœur 

de  

Marie Christine ! 

Roman  
« Bakhita » de Véronique Olmi 
 
Bakhita a bien existé. Née dans un village du Darfour à la fin du 
19ème siècle, elle a 7 ans quand elle est enlevée par des       
chasseurs d’esclaves. 
Viols, torture, harem et marche sans fin dans le désert, la vie de 
Bakhita dans les premiers chapitres est un enfer. Mais sa route 
croise celle d’un consul italien en poste au Soudan. Il la rachète 
et l’emmène à Venise où elle est placée dans une famille. 
Affranchie, à la suite d’un procès en Italie, elle entre dans les 
ordres vouant sa vie aux enfants pauvres. Elle est béatifiée par 
Jean-Paul II en 1992. 
 
Histoire vraie, témoignage de l’esclavage. 
Bakhita est un personnage magnifique. La douleur et l’atrocité 
de ce qu’elle subit seraient insupportables sans l’écriture            
poétique, sensible et délicate de l’auteur qui nous fait partager 
le destin réel d’une femme, tour à tour esclave, domestique, 
religieuse et sainte. Roman envoûtant et profond qui interroge 
sur la force de vie qui peut habiter une personne et sa capacité 
de résilience extraordinaire. 

L'équipe de la médiathèque lit, écoute, regarde  
et vous fait partager ses coups de coeur 

Ci-dessus  
Marie-Christine Valens 
bénévole à la médiathèque 

Tout d’abord, un énorme merci à celles et ceux qui sont venus nous rendre visite entre le 6 juillet et le 28 septembre, au sein de 
l’exposition « Le livre sauvé » à l’Espace Jean-Michel Devynck. Nous avons enregistré près de 1 200 visiteurs dont 410 le week-
end des Journées du Patrimoine ! Toute cette énergie déployée en concomitance avec la préparation de la Nuit des livres a payé 
et c’est un bel encouragement pour les bénévoles de l’association. Il faut continuer sur cette lancée et les rendez-vous à venir ne 
manquent pas. 
La solidarité dans le cadre des multiples opérations locales en faveur du TELETHON nous touche. Nous proposons donc une    
dictée littéraire le SAMEDI 14 DECEMBRE à 18 heures à l’Espace Jean-Michel Devynck en partenariat avec La Bibliothèque 
pour Tous de Wormhout. Un droit d’inscription modique (2 € minimum), une ambiance conviviale et des cadeaux à la clé.             
Le lendemain, DIMANCHE 15 DECEMBRE, un stand « spécial Téléthon » de vente de livres sera tenu par l’association au sein 
du marché aux livres mensuel. LES BENEFICES SERONT VERSÉS INTÉGRALEMENT pour la recherche. Répondez nombreux à 
cette belle démarche. 
Nous nous projetons ensuite sur l’année nouvelle avec des rendez-vous aussi particuliers que sympathiques : 
-  En janvier, la Nuit de la lecture vous attend le samedi 18 autour du thème national « Le partage » 
-  Une semaine plus tard, le samedi 25, nous accueillerons l’auteur Olivier de Solminihac pour une lecture à 17 heures, qui sera 
 précédée d’un atelier de lecture à voix haute. C’est nouveau ! C’est un partenariat entre Esquelbecq, village du livre, le service 
culturel  de la CCHF et la scène nationale de Dunkerque « Le Bateau-feu » 
-  En mars, le Printemps des poètes, dont le thème national est « Le courage » devrait vous inviter à sortir de chez vous pour 
 écouter « Les balcons qui parlent ». 
Pas de langueur hivernale ! C’est culturel, c’est chez vous, en plus des rendez-vous mensuels des marchés et les trois boutiques 
de la Place Bergerot où vous pouvez vous rendre pour déjà choisir vos cadeaux de fin d’année. Aucune excuse, nous ferons en 
sorte de vous distraire agréablement.  
Suivez les informations sur le tout nouveau site www.esquelbook.com et sur notre page facebook. 

Encore et toujours des rencontres riches, des nouveautés à 
ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE 

http://www.esquelbook.com
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Programmation 2020...quelques dates 
 
LA NUIT DE LA LECTURE 
Rendez-vous samedi 18 janvier dans votre bibliothèque pour 
participer à cette 4ème Nuit de la lecture, une grande fête du 
livre pensée pour tous ! 
« La nuit, tous les chats sont gris ! » Jean-François proposera 
aux familles, à 18h, une lecture « le chat botté »  
et à 21h, pour les adultes « le paradis des chats » d’Emile 
Zola.  
Cet événement, gratuit, se déroulera au sein de la              
médiathèque. Alors venez nombreux ! 

LES ATELIERS DES VACANCES DE FÉVRIER 
L’année n’est pas encore terminée que nous pensons déjà à 
occuper vos enfants et adolescents pour les vacances de 
février ! 
En collaboration avec la médiathèque, Jean-François         
proposera 3 ateliers : 
  mardi 18 février : marionnettes en papier et tube pour 

les 6-8 ans 
  jeudi 20 février : même atelier pour les 8-12 ans 
  vendredi 21 février : atelier pour les ados dès 12 ans 

Ces animations se dérouleront  
à l’espace culturel J-M Devynck. 

Le tarif est de 5€/ enfant, sur inscription au 03.28.62.49.50 ou 
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

 

ATELIERS POUR LES ADULTES 
Quatre ateliers pour adultes seront mis en place en 2020. 
Un travail autour du livre et la mémoire sera proposé lors de 
plusieurs séances. 
Le premier se déroulera le samedi 15 février de 9h à 12h 
« Mémoires de famille ». Composer, avec 5 photos de votre 
choix, un récit de votre histoire familiale. Le tarif est de 20€/ 
personne, sur inscription au 03.28.62.49.50 ou  
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

 

Voici les autres dates : 
 samedi 25 avril : « récits de vacances »  
 (ramener 7 photos-souvenirs) 
 samedi 26 septembre : « récits de voyage »  
 (avec une dizaine de photos) 

 samedi 19 décembre : « souvenirs de noël » (prendre 

avec vous des photos ou objets sur vos souvenirs de 

cette belle fête) 

EXPOSITION « NOËL EN FRANCE » 
Du 29 novembre au 19 janvier.  
 
Venez poussez la porte de la Maison du Westhoek pour     
découvrir les charmes de cette exposition hivernale.  
Vous découvrirez une scénographie qui vous présentera Noël 
en Provence, en Alsace et en Flandre. 
3 maisonnettes sur la place d’un village vous transporteront 
dans la magie et les coutumes de Noël. 
Espace culturel Jean-Michel Devynck. Gratuit. 

 

SPECTACLE « L’ORANGE DE NOËL » 
Dans la tradition bien flamande des colporteurs,                 
Jean-François QUENIART revient au mois de décembre à                 
Esquelbecq avec sa nouvelle création de théâtre de papier 
"L'ORANGE DE NOEL", un conte pour toute la famille.  
Séraphin reçoit,  la veille de Noël, une orange qui lui est               
immédiatement volée par son patron, l'usurier Monsieur              
LEONARD. A partir de ce vol, la vie de Céraphin va se trouver 
bouleversée. Pour que le présent soit heureux, il lui faudra 
apaiser les douleurs du passé et aimer au présent. Un conte 
qui fait la part belle au livre, au théâtre de papier et à          
l’enchantement d'une période de l'année où tout semble              
possible. 

 

 
 
 

Samedi 21 décembre,  
jeudi 26 décembre,  

samedi 28 décembre à 16h 
espace culturel  
J-M Devynck.  

Sur inscription au 
03.28.62.49.50 ou  

5€/personne 

mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
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Accès illimité et gratuit à internet  
pour les demandeurs d’emploi 

A ESQUELBECQ 

Vendredi 6 décembre 

Les prochaines élections sont les élections municipales, 
qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 

 
Faut-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ? 
Non, la date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est        
désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de 
voter la même année. Il faut toutefois respecter une date limite 
d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit 
du 7 février 2020.  
 
Liste électorale, bureau de vote ... comment vérifier votre 
inscription ? 

• Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit 

(inscription d'office ou inscription volontaire), 

• Pour vérifier que vous n'avez pas été radié, 

• Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, 

vous pouvez utiliser le téléservice : 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

STOP aux DEJECTIONS CANINES ! 

faudrat-il verbaliser ? 

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 61 à vous être munis de notre distributeur de 
 sachets. Disponible en mairie et gratuit 

LAS PIÑATAS  
Confection et vente de piñatas 
sur Esquelbecq 
Evènements festifs :  
anniversaires, mariages,  
baptêmes, retraites … 
les piñatas  : spécialités des fêtes 
mexicaines, (récipients en forme 
de figurine qu’il faut casser pour 
récupérer les bonbons ou objets 
insérés à l’intérieur)  
Vente sur place, 
modèles disponibles,  
possibilité de livraison 
Demandez votre thème,  
conception sur mesure. 
Particuliers et professionnels 

Sandra Santes Diaz 
Tél: 06 16 73 33 13  
         
       @PinataFete  Las_pinatas_ 
          
         las.pinatas@hotmail.com 

API MOBILE  Nouveau sur votre smartphone 
API Restauration a mis en place 
une application  
« API MOBILE ».  
Cette nouveauté permet aux 
parents de consulter sur le  
téléphone, de manière 
pratique et facile, les menus 
proposés au restaurant  
scolaire. Cette application,  
permettra également de vous 
informer de l’évolution de la 
prestation.  

 
 

code à flasher afin d’accéder 
à l’application.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


14 

 

Le petit esquelbecquois n°57 

   

Les 27 enfants inscrits aux cours de natation 
durant les vacances de Toussaint, ont profité 
de 2 semaines intensives pour apprendre à 

nager et ainsi être comme des  
poissons dans l’eau !!! 

J’apprends à nager  

CONCOURS  

DE DESSINS DE NOËL  

MERCREDI  

18 DÉCEMBRE  
DE 14H À 18H  

Espace Culturel  
Jean-Michel Devynck 

Renseignements et inscriptions  
jusqu’au mardi 17 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) 

Une friandise à chaque participant 

ALSH HIVER 
Les petits lutins de la forêt débarquent  

à l’accueil de loisirs pour 15 jours,  
durant les vacances d’hiver  
du 17 au 28 février 2020. 

 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant,  

le dossier  d’inscription sera téléchargeable sur le site internet 
de la commune www.esquelbecq.com  

(onglet « la commune »  
puis rubrique « jeunesse éducation »)  

à partir du 11 décembre.  
Vous pouvez également le retirer en mairie. 

 
Pour information, l’accueil de loisirs est  
ouvert aux enfants de 4 ans  
(nés en 2016) à 14 ans (nés en 2006),  
il  est ouvert de 9h à 12h  
et de 14h à 17h  
avec possibilité de restauration le midi  
et péricentre matin et soir. 
 

ATTENTION IL N’Y A  

QUE 60 PLACES 

le coin des jeunes 

LITTÉRATURE JEUNESSE COUP DE COEUR  
« Une super histoire de cow-boy » de Delphine Perret - Edition Les fourmis rouges / mai 2018 

 
C’est l’histoire d’un cow-boy. Je l’ai remplacé par un singe, parce qu’on m’a dit qu’un cow-boy  

ça faisait trop peur avec ses dents cariées et son air mauvais.  
Son pistolet a été remplacé par une banane parce qu’un pistolet c’est trop dangereux. 

Ainsi commence cette super histoire de cow-boy : la page de gauche raconte les frasques d’un cow-boy pas très commode,  
qui mange des bébés lapins, dit des gros mots et cambriole des banques. Mais comment illustrer ces scènes d’une violence 

inouïe… ? Delphine Perret corrige donc le texte sur la page de droite, donnant ainsi vie à un singe qui se brosse les dents et fait 
des séances d’aérobics.  

Un rapport texte-image absolument hilarant pour ce petit livre détonant; petits et grands pourront se délecter. 
 

Cet album est dispo à la médiathèque ! N’hésitez plus ! 
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   le coin des jeunes 

LE CONSEIL DES JEUNES … 

UN BONBON 

OU UN 

SORT ? 

TOUS  LES  

GOUTS SONT 

PERMIS 

Au périscolaire de l’école André Ammeux, on a fêté comme il 

se doit Halloween : des déguisements pour faire peur, des 

jeux effrayants et des gâteaux horriblement bons… Une   

atmosphère fantastique pour célébrer le début des           

vacances… 

Cette année encore, la semaine du goût fut l’occasion de réunir 

des élèves de CM2 de l’école André Ammeux et des résidents 

de la maison de retraite du Val d’Yser. Une table festive,                

un savoureux repas et des échanges d’abord timides puis                    

rapidement plus fructueux sont au cœur des relations                     

intergénérationnelles qu’il plaît à chacun d’entretenir. Et, dans 

les prochaines semaines, ce sont les aînés qui se rendront au 

restaurant scolaire. 

Le Conseil des Jeunes fête Noël. 
Le CDJorganise une brocante de Noël sur le site 
de la Chênaie le 30 novembre de 14h30 à 18h 

au profit du Téléthon.  
Alors si vous avez des jouets, jeux de  

société, puzzles ou livres dont vous ne vous 
servez plus mais encore en bon état,  

nous serons heureux de les récupérer.  
Vous pouvez les déposer en mairie.  

 
N’hésitez pas à venir chercher votre bonheur 
pour un petit cadeau à l’approche des fêtes…  

le 30 novembre ! 
 

MERCI 
Les jeunes élus ! 
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PROGRAMME  
29 novembre 
COURSE DU MUSCLE de 9h30 à 11h au stade organisée par  
les écoles d’Esquelbecq 
 
30 novembre et 1er décembre  
COURSE RELAIS 24H, de 12h à 12h, salle de la Chênaie,  
organisée par Esquelrun (+ animations diverses) 
 
30 novembre  
LE CONSEIL DES JEUNES FÊTE NOËL de 14h30 à 18h , salle de la Chênaie (p15) 
 
1er décembre 
GALA DE DANSE de 14h à 18h, espace culturel Jean-Michel Devynck, organisé par 
Show Gaga en partenariat avec le comité téléthon (buvette, boutique Téléthon) 
 
3 décembre  
REPAS à 12h, salle St Joseph, organisé par le club Rencontre et Amitié 
 
6 décembre  
MARCHÉ VARIÉTAL, de 15h à 18h, place Bergerot, organisé par le comité Téléthon en 
partenariat avec le Syndicat agricole (ventes : pommes de terre, pommes, œufs, confitures, 
boutique Téléthon) 
 
7 décembre 
REPAS KARAOKÉ, à partir de 19h, salle de la Chênaie, organisé par  
le comité Téléthon  (animation karaoké) Bon de réservation joint à ce bulletin. 
 
8 décembre  
2 RANDONNÉES PÉDESTRES (5 et 10 km) + 4 PARCOURS CYCLO (13, 20, 36 et 40 km :  
rives de l’Yser n°2/3), départs à partir de 9h, salle de la Chênaie, organisés par Gym et 
détente, le comité Téléthon et le cyclo de Ledringhem, inscriptions 2€  
CONCERT de 15h à 18h30, espace culturel Jean-Michel Devynck,  
organisé par Label Guit’art en partenariat avec le comité Téléthon (buvette, boutique Téléthon) 
 
14 décembre  
DICTÉE LITTÉRAIRE, 18h, espace culturel Jean-Michel Devynck,  
organisée par Esquelbecq Village du livre en partenariat avec Marie Beaurain  
 
15 décembre  
MARCHÉ AUX LIVRES, espace culturel Jean-Michel Devynck,  
organisé par Esquelbecq Village du Livre + stand Téléthon  
Venez nombreux encourager toutes ces actions solidaires. 


