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ECLAIRAGE PUBLIC 
Votre avis nous intéresse ! 

CINÉMA  
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
à l’espace culturel Jean-Michel Devynck 
- pour les enfants, à 16H30, 
 “Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point” 
à partir de 2 ans 
durée du programme: 43 mn 

Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations  
cocasses et débordantes de fantaisie. 
Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.  
 
 

    - pour tous à 20H30 “C’est quoi cette famille” 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège...  
Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles.  
Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer ! 

A titre expérimental, depuis plusieurs mois, l’éclairage public est coupé de 23h à 5h, sauf les vendredis et samedis. 
Afin de ne pas prendre de décision arbitraire, la Municipalité a décidé de consulter les habitants. 
Comme nous nous y étions engagés en mai, nous revenons vers vous pour recueillir votre avis. 

ESQUELBECQ - QUESTIONNAIRE ECLAIRAGE PUBLIC   
 
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de le déposer dans les boîtes à idées en mairie ou à La Maison 
du Westhoek avant le 8 octobre 2016. 
 
Etes-vous toujours favorable à une extinction de l’éclairage public de 23h à 5h dans votre rue sauf VENDREDI 
ET SAMEDI 

□OUI     □NON  

  
Si non pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………. 
mail :…………………………………………………………………. 
Sauf réponse de votre part nous considérerons que vous êtes d’accord sur le principe. 
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer les résultats du sondage et la décision qui en découle. 
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ INDIVIDUELLE 
À TARIF NÉGOCIÉ 
Par l’effet du nombre de personnes intéressées, la commune 
peut faire bénéficier à tous ses habitants d’une mutuelle à tarif 
de groupe qui présente les caractéristiques suivantes : 
- tarif attractif 
- conseil personnalisé pour le choix des garanties de 
 remboursement de soins 
- ouverte à tous, sans sélection médicale 
- aucun engagement financier et contractuel de la 
 commune 

INFORMATION 

PLANTONS LE DÉCOR 
Pensez à vos plantations de haies et d’arbres fruitiers anciens 

Le Pays des Moulins de Flandre, La Communauté de communes des Hauts de Flandre 
et Yser Houck, participent à l’opération Plantons le décor. Cette opération permet de 
commander des arbustes, des arbres fruitiers et de la semence de légumes anciens.  
Dés aujourd’hui, pensez aux plantations d’arbres et de haies que vous réalisez avant la 
fin de l’hiver. Pour cela, privilégiez les végétaux régionaux qui sont adaptés aux sols et 
au climat local. Plantons le décor est un opération d’achat groupé qui vous permet de      
commander parmi la palette des essences régionales. 
Si vous souhaitez planter une haie, un petit verger, habiller un mur....Nous vous invitons 
à découvrir la brochure plantons le décor, disponible en mairie. 
Elle vous sera également envoyée par courrier en téléphonant au 03.28.65.76.79.  
Vous pouvez également la télécharger sur le site internet du Pays des moulins, 
www.paysdesmoulinsdeflandre.com  

Les bons de commande seront à retourner pour le 4 novembre pour une livraison le 26 novembre matin à la CCHF à 
Bergues ou le 27 janvier 2017 pour une livraison le 17 février 2017 matin à Volckerinckhove. 
Le pays des moulins de Flandre est également à votre disposition pour vous aider à concevoir votre schéma de                
plantation. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une permanence conseil personnalisée. 

Êtes-vous satisfait de votre accès à internet ?  

□Oui □Non  

□Débit trop lent  

□Pas accès à la télévision par internet  
 
Avez-vous besoin de travailler en ligne (télétravail) 

□ Oui □Non  

Si oui : Pouvez-vous le faire ?  

□ Oui □ Difficilement □ Non  

 
Nom …………………………………………….. 
Adresse …………………………………………... 
Cette enquête permettra de quantifier et d’évaluer l’ac-
cès à internet.   
Elle a pour but d’entreprendre des démarches          
auprès des opérateurs afin d'améliorer la qualité du 

réseau ADSL.  

Avec un nombre suffisant, une réunion publique d’information 
sera organisée en octobre. 
Merci de bien vouloir retourner ce coupon-réponse en  
mairie pour le 8 octobre 2016 
 
Monsieur et/ou Madame , 
 
Nom ………………………… 
 
Prénom …………………………. 
 
Intéressé(s) par une réunion publique d’information  

NON 

Intéressé(s) par ce genre de mutuelle 

NON OUI 

OUI 

La France a atteint le taux de 99,3% de couverture du 
haut débit fixe en une décennie. Mais les zones        
blanches persistent. La notion de « zone blanche du 
haut débit », reste l’élément de langage pour se plaindre 
de l’absence ou de la mauvaise qualité des connexions 
ADSL.  

la couverture  
Numérique 
SONDAGE 

TRAVAUX PLACE BERGEROT /  
Travaux de réfection complète des deux voiries en octobre et novembre. Plus de détails à venir 


