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Un dispositif de création numérique de 
l'attestation de déplacement dérogatoire 

est désormais disponible 
(www.interieur.gouv.fr), en complément du 

dispositif papier toujours valide.  

Esquelbecquois, Esquelbecquoises, chers amis, 
 
Après trois semaines de confinement, j’ai jugé utile et nécessaire, au nom de l’équipe municipale, de revenir vers vous 
pour l’analyse de ce qui a été fait et envisager l’avenir proche. 
En remerciant toutes celles et ceux qui font face à nos côtés. 
Les personnels soignants (médecins, infirmiers, aides à domicile, personnels de l’Ehpad et de la pharmacie) 
Les commerçants (dont vous trouverez ci après les horaires d’ouverture), artisans, industriels, agriculteurs. 
Les enseignants (en contacts journaliers avec nos enfants par internet) 
Les personnels communaux et j’en oublie sûrement … 
Après un courrier à destination de nos aînés, notre village s’est mis en mode “solidaire” 
Livraisons à domicile de nos commerçants, élus joignables par téléphone. 
Tissus achetés par la commune, 600 masques fabriqués en 10 jours par nos couturièr(e)s bénévoles et distribués      
par la pharmacie essentiellement aux personnels en contact avec le public. 
40 visières de protection mises à disposition des médecins, personnels de l’Ehpad et de la pharmacie, commerçants 
et personnel communal. 
Manifestation de soutien aux personnels soignants chaque soir à 20h. 
Et maintenant ? 
Chacun a pu se rendre compte du changement de stratégie au niveau national. 

Le masque va devenir obligatoire lors de chaque sortie. 
Mais les modèles dits “de soignant” n’arriveront pas en masse de suite. 
Aussi pour le court terme : 
 - Vous trouverez ci-après un modèle de masque dit “alternatif” et son processus de fabrication   
 Pour vous même, votre famille, vos amis, vos voisins. Fabriquez en plusieurs 
 - Nos couturières restent mobilisées. Rejoignez les et/ou amener leur, tissus et élastiques. 
 - Une attribution sera envisagée (voir plus d’infos en 4ème page) 
 
MAIS AVANT TOUT, respectons les consignes rappelées ci-dessous, 
 
L’équipe municipale est à vos côtés, 
 
Préservez vous, Protégeons nous,  
Amicalement, 
Votre Maire, Didier Roussel 

Les gestes barrières à adopter 



PHARMACIE VALOIS 
Ouvert du lundi au vendredi :8h30 - 12h30 / 14h - 19h 
Samedi 8h30 - 12h30 
03.28.65.61.10 

BOULANGERIE BROCVIELLE 
Ouvert du mardi au vendredi : 6h - 12h30  
Samedi et dimanche 7h - 12h30 
03.28.23.24.36 

BOUCHERIE BARBEZ 
Ouvert du mardi au samedi  : 8h - 12h30 /16h - 19h 
Dimanche 8h30 - 12h30 
Service de livraison possible 
03.28.62.85.89 

LA CAVE DU CHATEAU 
Ouvert du mardi au dimanche : 10h - 12h30 
Service de livraison possible 
07.67.12.83.29 
lacaveduchateauesquelbecq@gmail.com 

AU LION D’OR 
Tabac ouvert 
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h 
Samedi 14h - 19h 
Dimanche 9h - 12h30 
03.28.65.61.09. Fermé du 12 avril au 19 avril inclus 

COCCIMARKET 
Ouvert tous les jours : 9h - 12h30 / 15h30 - 18h 
Mercredi et dimanche : 9h - 12h30 
Service de livraison possible 
03.28.65.39.35 
yoguiton@yahoo.fr 

PIZZERIA “O’Speed pizza” 
Ouvert tous les soirs : 18h - 21h 
Service de livraison possible 
09.73.24.97.34 
 
FRITERIE ESQUELBECQUOISE 
Ouverture à partir du 16/04 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf le mercredi  
et dimanche midi.  

BRASSERIE THIRIEZ 
Mise en place d’un drive sécurisé 
Uniquement précommande par mail ou téléphone 
brasserie.thiriez@wanadoo.fr 
03.28.62.88.44 - 06.84.39.56.20 
Horaires enlèvement : vendredi et samedi 15h-18h 

IMPORTANT Opération : #DIYJeCoudsMonMasque 
 
Nous vous conseillons de récupérer du tissu dans vos chutes. 
Vous devrez changer de masque à chaque sortie et ne pas porter le masque plus de 
quelques heures. Après chaque porté, lavez votre masque à 60° avec du détergent.  
Pour ces raisons, nous vous demandons de faire plusieurs masques afin de 
pouvoir les changer régulièrement. 
Pour le tissu extérieur et la doublure: 
 -vous pouvez utiliser le même tissu mais attention, il doit impérativement avoir été 
 lavé au préalable afin d’enlever tout apprêt. 
 -Le coton et le lin sont les matières à privilégier car elles sont facilement désinfectées 
 lors d’un passage à la machine avec du détergent. 
Pour le molleton : 
 -vous pouvez utiliser un vieux t-shirt ou sweat-shirt pas trop épais. 
Le but est de multiplier les couches de tissu pour faire barrière. Le minimum est 1 couche 
de tissu extérieur, 1 couche de molleton et 1 couche de «doublure». Si un des tissus est trop fin (comme sur le tutoriel 
ci-après où le tissu bleu ciel est un voile de coton) nous vous conseillons de faire une couche supplémentaire. 

Peggy JOLY  
BUCHET  

06.14.71.52.40 

Liste des commerces accessibles  

Julie COURTOIS  
06.16.19.32.28 

Fréderic DRIEUX 
06.30.73.27.85 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer,  
ou vous approvisionner, contactez 3 élus référents 

-Les commerçants du marché étant indépendants, 
 nous ne pouvons vous garantir leur venue.  

Possibilité commande poissonnerie : 07.82.54.82.85 
 Livraison : lundi et jeudi  

-Si vous avez besoin des services des artisans,  
n’hésitez pas à nous contacter 

-La mairie est fermée  
En cas d’urgence, contactez Mr le Maire au 06.52.59.75.24 

-L’attestation de déplacement dérogatoire est disponible sur le 
site www.esquelbecq.com et chez les commerçants 

-Nous vous rappelons que le dépôt des déchets verts  
et du verre est strictement interdit  

(il n’entre pas dans le cadre des mesures dérogatoires) 



Quand toutes vos couches sont 
prêtes, superposez le tissu 
doublure et le molleton, envers 
de la doublure contre endroit du 
molleton. 
Comme nous vous l’avons 
expliqué, ici la doublure était 
très fine, donc nous avons fait 2 
couches de doublure (bleu ciel) 
et une couche de molleton 
(violet). 
Laissez de côté le tissu      
extérieur pour l’instant. 

Epinglez les deux grands côtés. 
Faites un zigzag pour maintenir 
les différentes épaisseurs. 

Superposez ensuite votre             
travail, endroit contre endroit 
avec votre tissu extérieur                  
(à carreaux). 
Epinglez comme en étape 6 les 
grands côtés à 1cm.  
Vous pouvez dégarnir avec des 
ciseaux à 0,5cm. 

Retournez par un des petits 
côtés. 

Coupez votre patron papier. 
Placez-le sur votre tissu lavé et 
repassé. Epinglez et rajoutez 
des valeurs de couture de 1cm 
autour sauf sur le petit côté où 
la valeur de couture sera de 
2,5cm. 

Coupez vos différentes épais-
seurs. Le tissu bleu ciel que 
nous avons utilisé en doublure 
était très fin, 
nous avons donc coupé une 
couche supplémentaire. Le 
tissu violet est en molleton, le 
tissu à carreaux est le tissu 
extérieur. 

Prenez 2 morceaux à chaque 
fois, et superposez-les endroit 
contre endroit. Epinglez la 
grande courbe puis faites une 
couture à 1cm. Une fois votre 
couture faite, vous pouvez   
dégarnir à 0,5cm pour moins 
d’épaisseur. 

Repassez les coutures en les 
ouvrant pour moins d’épaisseur. 



Repassez bien votre masque. 
Mesurez 2 bandes élastiques 
(ou deux biais ou rubans, selon 
ce que vous avez chez vous). 

Option 1 : vous connaissez bien 
la valeur, vous superposez les 
deux bords libre et vous faites un 
point zigzag pour maintenir. 

Option 2 : le masque est pour 
quelqu’un de votre entourage 
ou vous n’êtes pas sûr de la 
valeur, faites un nœud au bout. 

Si vous avez fait l’option 1,    
repliez sur l’élastique le petit 
côté, 2x1cm, puis épinglez et 
venez piquez 
au bord du repli. 
Si vous avez fait l’option 2, vous 
repliez 2x1cm sans l’élastique, 
vous piquez et vous viendrez 
insérer 
l’élastique dans le tunnel avec 
une épingle à nourrice. 

Votre masque est terminé ! 
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TUTO ÉGALEMENT  DISPONIBLE SUR  
https://latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-trois-plis-a-filtre-reutilisable/ 

ATTRIBUTION DES MASQUES 
 
 - Dans la limite des stocks disponibles  
  (alimentés par les couturièr(e)s bénévoles) 
 
 - A raison d’un masque par personne 
 
 - Demande à  faire en mairie au 03.28.65.85.65 à partir du jeudi 9 avril  
  (Horaires: 9h – 13h /14h - 17h)  
 
 -  Livraison à domicile à compter du mardi 14 avril 
 
 - Attribution prioritaire aux ainés et personnes fragiles   

https://latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-trois-plis-a-filtre-reutilisable/

