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Esquelbecquois, Esquelbecquoises, chers amis, 
 
Après ces 8 semaines de confinement durant lesquelles Esquelbecq s’est vraiment montré “Village solidaire” et 
alors que nous reprenons doucement, avec précaution, une vie plus habituelle, je me dois de vous adresser un 
double message. 
 
Remerciements d’abord à : 
 
Nos personnels de santé, de la maison de retraite, de la pharmacie, aux aides à domicile.  
 
Notre personnel communal, présent en mairie même si celle-ci était fermée au public, d’astreinte ou sur le terrain. 
 
Nos enseignants, certes en enseignement à distance mais proche des enfants malgré tout. 
 
Tous ceux qui ont animé les rues du village à 20h en soutien aux personnels soignants. 
 
Tous les commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs omniprésents. 
 
Nos couturiers et couturières bénévoles qui dès le 18 mars, au lendemain du discours du président de la  
République instaurant le confinement, se sont mis à fabriquer 600 masques, pour dans un premier temps protéger 
les personnels proches du public et les personnes fragiles. 
2000 masques supplémentaires ont été ensuite cousus de telle sorte que la totalité des esquelbecquois qui l’ont 
demandé a aujourd’hui un masque lavable et réutilisable, tous les enfants du village scolarisés dans nos écoles ou 
à l’extérieur ont été destinataires de deux masques. 
Les matériaux (tissus, polaire et élastiques) ont été achetés par la Commune. 
  
Message d’encouragements ensuite vers: 
 
Les commerces qui ont réouverts et ceux (cafés, restaurants) qui doivent encore patienter . 
 
Les enfants qui vont rester chez eux par choix ou retrouver le chemin des écoles, celles et ceux qui vont les      
accompagner (enseignants et personnels communaux). 
 
Les collégiens et les lycéens qui doivent attendre que le Département “passe au vert”. 
 
Les associations pour qui retrouver un fonctionnement habituel sera compliqué. 
 
Les organisateurs qui devront reporter leur manifestation. 
 
Les aînés qui devront attendre pour retrouver la salle St Joseph 
 
A vous toutes et tous, car “la guerre” contre le virus n’est pas gagnée,  
 
Restons solidaires, 
 
Vos élus sont à vos côtés, 
 
Préservez vous, protégeons nous,  
Amicalement, 
Votre Maire, Didier Roussel 



Suite aux directives gouvernementales, vous trouverez ci-dessous les  

MANIFESTATIONS REPORTÉES  
 
FESTIVAL LABEL GUITART : samedi 12 juin  2021 
FESTIVAL DE LA LYRE : samedi 19 juin 2021 
LA NUIT DES LIVRES : samedi 3 juillet 2021 
DUCASSE : 4ème week-end du mois de juillet 2021 
PATATE FEEST : dimanche 29 août 2021 
EXPOSITION ESTIVALE :  “juste à ...temps” du 17 juillet au 19 septembre 2021 
BROCANTE : dimanche 12 septembre 2021 
 
Le Marché de Noël reste maintenu sauf directives gouvernementales  

LES TRAVAUX 

Réouverture de l’école A. Ammeux - Lundi 25 mai 
En concertation avec l’équipe éducative et les représentants des parents d’élèves, c’est cette date qui a été privilégiée. 
Il fallait le temps de mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires (mesures techniques, pratiques et humaines) à 
un accueil sûr des enfants, des enseignants et du personnel communal. La cantine et l’accueil périscolaire seront aussi 
ouverts.  
Une vigilance particulière sera apportée sur les évolutions sanitaires locales et nationales.  
L’école pourra être refermée si nécessaire 

CONSEIL MUNICIPAL  -  Mardi 26 mai 
Après les élections municipales du 15 mars et par décret en date du 18 mai fixant les dates d’entrée en fonction des 
conseils municipaux élus dès le premier tour, les élections du Maire et des Adjoints aura lieu ce mardi 26 mai. 
Le Conseil Municipal se tiendra à huis clos dans un strict respect des mesures sanitaires. 

Salle Saint Joseph 
Remplacement du carrelage  

LES MASQUES 

Une distribution d’un par adulte et de deux par enfant a été effectuée pour ceux qui le demandaient 
(confectionnés par les couturier(e)s bénévoles). 
Demande toujours possible en mairie pour ceux qui ne l’ont pas faite (article à rédiger vendredi matin) 

Le city stade 
Pose de la structure dès le 25 mai 

Salle du Four à Pain 
Pose d’une porte coulissante 
entre la salle et le bar. 



 
DES PRÊTS EN TOUTE SÉCURITÉ 

La commune est attentive à appliquer toutes les précautions sanitaires. 
 

2 possibilités s’offrent à vous : 
PRÊTS À EMPORTER ou  PORTAGE À DOMICILE 

 
- CHOIX SUR LE CATALOGUE EN LIGNE 
https://mediathequeesquelbecq.biblix.fr/  

 - COMMANDE ET RDV PAR MAIL OU PAR  TÉLÉPHONE 
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr / 03.28.62.49.51  

  1 Vos sélections seront prêtes à l’heure de votre rendez-vous  

  2 Nous venons vous livrer  
 
VENIR CHERCHER SA COMMANDE… 

Le « prêts à emporter » est ouvert sur RDV, le mardi et vendredi de 16h à 18h,  
le mercredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
L’accès est limité à une personne, majeure, à la fois au 1er étage de la médiathèque. 
Pour éviter les croisements, un parcours sécurisé est aménagé. 
 

… ET DÉPOSER SES RETOURS 

Des boîtes sont mises à votre disposition pour vos documents en retour.  
Nous les isolerons pendant 10 jours. Après leur quarantaine, nous les nettoierons et nous les  
remettrons en circulation. 

La Médiathèque 

COMMUNICATION  

 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK 

NOUVEAU LOGO 

Pour toujours mieux communiquer avec vous  
la commune met en place de nouveaux moyens  

de communication  
 
Page Facebook  
“Esquelbecq - Village culturel des Flandres” Créée en 
avril, notre page facebook, actualisée régulièrement, est 
exclusivement réservée aux informations et actualités 
municipales.  
N’hésitez pas à vous connecter, elle est un lien entre vous 
et la Mairie. 
 
Le nouveau site internet www.esquelbecq.com est en 
cours de préparation. Il sera disponible d’ici quelques 
mois. Cette version inclut de nombreuses nouveautés 
dont : 
-L’ergonomie: l’organisation des contenus et des           
rubriques ont été repensées pour faciliter l’accès aux     
informations, 
-Le design : plus actuel, toujours en harmonie avec la 
charte graphique 
-La navigation : le site devient compatible avec vos        
tablettes et smartphones  
 
Nouveau logo  
La commune a engagé une démarche, au cours de      
l'année 2020, pour la création d’une nouvelle identité    
visuelle. Ainsi, découvrez le nouveau logo officiel        

https://mediathequeesquelbecq.biblix.fr/
mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
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PHARMACIE VALOIS 
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 14h - 19h 
Samedi 8h30 - 12h30 
03.28.65.61.10 

BOULANGERIE BROCVIELLE 
Du mardi au vendredi : 6h - 12h30 / 16h - 19h 
Samedi 7h - 12h30 / 16h - 19h -  dimanche 7h - 12h30 
03.28.23.24.36 

BOUCHERIE BARBEZ 
Du mardi au samedi  : 8h - 12h30 / 16h - 19h 
Dimanche 8h30 - 12h30 
03.28.62.85.89 

LA CAVE DU CHATEAU 
Du mardi au vendredi : 10h - 12h30 /16h-19h 
Samedi 10h - 12h30 / 15h - 19h 
Dimanche 10h - 12h30  
 07.67.12.83.29 

AU LION D’OR 
Du Lundi, mardi, mercredi, vendredi 6h30 - 19h 
Jeudi 6h30 - 9h 
Samedi 9h - 19h, dimanche 9h - 12h 
03.28.65.61.09.  

COCCIMARKET 
Du lundi au samedi 9h - 12h30 / 16h - 19h15 
Dimanche 9h - 12h30  
Jours fériés 9h - 12h 
03.28.65.39.35 

FRITERIE ESQUELBECQUOISE 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf le mercredi  
et dimanche midi.  

BRASSERIE THIRIEZ 
Lundi et mardi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h 
Du mercredi au samedi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h 
03.28.62.88.44 

UN HAIR DE ROCK 
Mardi 9h - 13h, Mercredi 9h - 16h, jeudi 13h—20h 
Vendredi 13h - 20h, samedi 9h - 16h, sur rendez-vous 
09.81.19.00.00 

M & C  COIFFURE 
Du mardi au vendredi 8h - 19h 
Samedi 8h - 17h  
03.28.62.90.90 

Ets LACRESSONIERE 
Lundi 14h30 - 19h 
Du mardi au samedi 10h - 12h / 14h30 - 19h 
03.28.65.63.01 

Ets CAPPELAERE 
Du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 19h 
Samedi 9h - 12h 
03.59.55.01.85 

O SPEED PIZZA 
Du jeudi au dimanche 18h - 21h  
09.73.24.97.34 
 

CARPE DIEM 
Lundi 14h - 18h 
Du mardi au dimanche 10h - 19h  
07.72.23.32.81 

DES LIVRES ET VOUS 
Réouverture à partir du samedi 23 mai à 14h 
Puis vendredi 14h - 19h  
Samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 19h  
06.80.30.04.14 

LA POTERIE DU CHÂTEAU 
Du lundi au dimanche 9h - 18h 
03.28.60.98.15 
 

LE CHEF D’ŒUVRE RETROUVÉ 
Du lundi au vendredi (matin sur rendez-vous) 
Après-midi  de 14h à 19h 
Samedi et dimanche 10h - 12h / 13h - 19h 
03.59.27.34.61 
 

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
-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 

Horaires des commerces accessibles  


