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DÉJECTIONS CANINES 

POUR UN VILLAGE PROPRE, ON COMPTE SUR VOUS !  

ENFOUISSEMENT DE LIGNES H.T.A. (ligne à haute tension électrique) 

Pour réduire les coupures intempestives de courant 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Après les désagréments vécus fin 2017, ENEDIS a décidé d’investir massivement en région Hauts de France.   
Parmi les travaux, 450 000 € concerne notre village : enfouissement d’une partie du réseau HTA, afin d’éliminer près de 
1000 mètres linéaires de réseaux aérien situé entre la rue de Wormhout et la rue de Bergues. 
Les voies concernées par les chantiers sont la rue de Wormhout, Place Bergerot, rue de la Procession, rue de Bergues 
rue de Bissezeele. 
Une prochaine réunion se tiendra début janvier en mairie, afin de prendre connaissance des résultats techniques de  
mise en chantier de ce projet. Il sera alors possible de programmer les dates d’interventions qui nécessite la fermeture à 
la circulation de la rue de Wormhout durant 5 jours. 
Plus de précision dans le prochain numéro du « Petit Esquelbecquois » 

Le Syndicat mixte « la FIBRE NUMERIQUE 59/62 » (Région, Départements 
du Nord et Pas de Calais) est en charge de ce dossier. 
D’ici mai 2019, 100 % des locaux sur le territoire de la commune seront            
desservis en très haut débit par la fibre optique. 
Des foyers seront contactés afin d’obtenir l’autorisation de passage sur la 
façade comme cela s’est réalisé lors des installations électriques et            

téléphoniques. Nous vous demandons de répondre le plus rapidement possible afin de ne pas retarder les travaux car 
beaucoup d’entre nous, mais aussi nos industriels – commerçants et artisans, souffrent du peu de réseau. 
A l’issue des travaux, il vous appartiendra de contacter votre fournisseur d’accès pour la mise en place dans votre    
habitation.  
Info : http://www.lafibrenumerique5662.fr/ 

Vous pouvez dès à  présent vous procurer en mairie gratuitement, le distributeur avec le rouleau (20 sacs). 
Il vous sera  remis sur présentation d’un justificatif de domicile 
(Un distributeur par foyer) 
 
Vous pourrez ensuite acquérir un lot de 2 rouleaux au prix coutant de 1€ 

http://www.lafibrenumerique5662.fr/


ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 

Espace culturel Jean-Michel Devynck - Renseignements au 03.28.62.88.57 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX  

ESQUELBECQUOIS 

VENDREDI 18 JANVIER - 19H 

Si vous êtes arrivés depuis décembre 2017,  
nous souhaitons simplement vous accueillir et faire connaissance. 

Lors de cette manifestation, vous pourrez rencontrer les élus,  
les représentants des associations, découvrir le patrimoine  

et toutes les animations proposées au long de l’année.  
Merci de signaler votre participation  

à La Maison du Westhoek ou en Mairie.   

VENDREDI 28 /12 - 15H 

CINÉMA  

MARDI 15 /01 - 20H 

HEURE DU CONTE  - 15H 
ATELIER MANGA - 16H30 

ATELIER D’ÉCRITURE -  18H 

Exposition : Ah! l’amour 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

SAMEDI 5 JANVIER - 18H  

IP
N

S
 


