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Esquelbecquois, Esquelbecquoises, chers amis, 
 
C’est dans un contexte très particulier que vous vous êtes déplacés pour l’élection de votre conseil municipal ce 15 
mars dernier. 

Plus de 50% de la population a voté ce jour là (une des meilleures participation de la CCHF). 
92% des votants se sont exprimés en faveur de notre liste “Esquelbecq Ensemble” 

SOYEZ EN VIVEMENT REMERCIÉS 

 
Avec le confinement deux jours plus tard, c’est officiellement l’ancienne équipe qui a géré le temps de crise       
sanitaire, le village se montrant d’une solidarité exemplaire. 
 
MERCI à nos huit collègues ayant fait le choix de “passer la main”. 
MERCI à Nathalie Barbez, Marie-Laure Geeraert, Laurence Grymyslawski, Pascale Vanpeperstraete. 
MERCI à Christophe Debavelaere, Jean-Pierre Dehondt, Jean-Paul Ryckewaert, Jean-Pierre Stevenoot. 
MERCI à eux pour toutes ces années passées au service de la collectivité. 
 
C’est lors des conseils municipaux du 26 mai et du 9 juin que notre équipe s’est structurée. 
(Adjoints, conseillers délégués, commissions) 
Nous vous en présentons les détails ci-après. 
 

 
Travail, confiance, écoute sont les trois axes majeurs que je lui ai confiée.                                                                        

   
 

C’est ainsi que notre village continuera à se développer 
Avec Vous, pour Vous 

 
 
           Amicalement, 
           Votre Maire, Didier Roussel 



LES ÉLUS DE LA COMMUNE 

Didier  
ROUSSEL 

Maire 

Sabine  
SENICOURT 
1ère Adjointe 
Déléguée éducation 
et jeunesse 
Membre des  
commissions :  
finances,  
communication,  
relation avec les  
associations,  
harmonie Batterie 
Municipale. 

Richard  
DELAUTTRE 
2ème Adjoint 
Délégué fêtes 
cérémonie,  
Anciens  
Combattants,  
Harmonie Batterie  
Municipale 
Membre des  
Commissions : CA du 
CCAS, travaux,  
jeunesse, sécurité, 
relations avec les 
associations. 

Frédéric  
DRIEUX 
4ème Adjoint 
Délégué culture,  
tourisme  
et développement  
économique 
Membre des  
commissions :  
finances, économie 
de fonctionnement,  
Harmonie Batterie  
Municipale,  
relations avec les 
associations. 

Nathalie  
VANDEWALLE 
5ème Adjointe 
Déléguée  
environnement 
et urbanisme 
Membre des  
commissions  
CA du CCAS, 
fêtes. 

Julie  
COURTOIS 
3ère Adjointe 
Déléguée affaires 
sociales  
et communication 
Membre des  
commissions : CA 
du CCAS, tourisme-
développement  
économique, fêtes,  
jeunesse,  
urbanisme,  
relation avec les 
associations. 

Les conseillers délégués (par ordre alphabétique) 

Peggy  
JOLY  
Conseillère  
municipale déléguée :  
Sécurité cadre de vie 
Membre des 
commissions :  
éducation, fêtes,  
tourisme-
développement  
économique,  
communication,  
relations avec les  
associations. 

Joël  
VANDAPEL  
Conseiller  
municipal délégué :  
travaux 
Joël VANDAPEL  
Membre des  
commissions :  
économies de  
fonctionnement,  
Sécurité cadre de vie 

Sylvain  
ROY  
Conseiller  
municipal délégué :  
relations avec  
les associations 
Membres des  
commissions :  
finances, fêtes, 
jeunesse,  
communication,  
Culture. 

Audrey 
STAIB 
Conseillère  
municipale déléguée :  
“Village du Livre” 
Membre des  
commissions :  
CA du CCAS,  
éducation,  
urbanisme, culture,  
Harmonie Batterie 
Municipale, 
 Jeunesse. 

Pascal 
DEREMETZ 
Conseiller  
municipal délégué :  
techniques de  
communication 
Membre des  
commissions :  
travaux, tourisme-
développement  
économique, fêtes, 
culture,  
sécurité cadre de vie. 



Les conseillers (par ordre alphabétique) 

Annick 
DECLERCQ 
Membre des  
commissions : 
 éducation,  
finances, économies 
de fonctionnement,  
communication,  
environnement. 

Jean-Michel 
DEGRAND 
Membre des  
commissions :   
travaux,  
environnement,  
sécurité cadre de vie. 

Stéphane 
DERVILLERS 
Membre des  
commissions :  
travaux, tourisme-
développement  
économique,  
urbanisme, sécurité 
cadre de vie. 

Dehlia 
DESMIDT 
Membre des  
commissions :  
environnement,  
urbanisme,  
sécurité cadre de 
vie. 

Guy 
DUBREUCQ 
Membre des  
commissions :  
finances, urbanisme, 
économies de  
fonctionnement. 

Elise 
DUBREUIL 
Membre des  
commissions :  
culture,  
environnement,  
sécurité cadre de 
vie. 

Stéphanie 
VAESKEN 
Membre  
des commissions :  
CA du CCAS  
d’Esquelbecq,   
éducation,  
communication, fêtes, 
jeunesse, relations 
avec les associations. 

Ludovic 
VAESKEN 
Membre de la  
commission :   
relations avec les  
associations. 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR  
L’INSERTION : Julie COURTOIS, Stéphanie VAESKEN 

(représentante CCAS). 
Suppléante : Elise DUBREUIL. 
 
APPEL D’OFFRES : Joël VANDAPEL, Richard DELAUTTRE,  

Jean-Michel DEGRAND. 
Suppléants : Ludovic VAESKEN, Julie COURTOIS, Peggy JOLY. 
 
AFFAIRES CULTUELLES : Richard DELAUTTRE,  

Nathalie VANDEWALLE, Peggy JOLY. 
 
CIMETIERE – COLUMBARIUM : Richard DELAUTTRE,  

Nathalie VANDEWALLE. 
 
C.A MAISON DE RETRAITE :  Julie COURTOIS,  

Sabine SENICOURT, Nathalie VANDEWALLE. 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE 
FLANDRE :  
Titulaires : Didier ROUSSEL – Sabine SENICOURT. 
Suppléant : Richard DELAUTTRE. 
 
C.L.I : Guy DUBREUCQ., Suppléant : Frédéric DRIEUX. 
 
SIDEN – SIAN : Stéphane DERVILLERS. 
 
 
SYNDICAT du SIECF : Jean-Michel DEGRAND,  

Didier ROUSSEL. 
Suppléants : Richard DELAUTTRE, Joël VANDAPEL. 
 
TECHNIQUES DE COMMUNICATION : Pascal  

DEREMETZ, Richard DELAUTTRE, Joël VANDAPEL. 
 
ETAT CIVIL : Frédéric DRIEUX. 
 
ANCIENS COMBATTANTS : Richard DELAUTTRE,  

Guy DUBREUCQ, Pascal DEREMETZ 

LES REPRESENTATIONS 

Certaines commissions seront étoffées de membres extérieurs lors d’un prochain conseil municipal 
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TRAVAUX D’ENROBÉS  
A L’INITIATIVE DU DÉPARTEMENT 
 
Lieu : Rue de Bergues, de la rue de la Procession jusqu’à la sortie du village 
Lundi 15/06 - 7h30/18h : décapage de la voirie 

 Mardi 16/06 - 7h30/18h : pose des enrobés 
Le stationnement des véhicules se fera en dehors du chantier. L’accès des riverains à leur domicile en voiture, sera 
possible entre le lundi soir 18h et le mardi matin 7h30. En dehors de cette plage horaire, aucun déplacement n’est 
possible en véhicule rue de Bergues sur la zone du chantier. 

A LA MÉDIATHÈQUE, PLUS BESOIN DE PRENDRE RENDEZ-VOUS !  
Pendant la phase 2 du déconfinement, il est possible d’accéder aux rayonnages, mais ...… 

LAVAGE DES MAINS 
AVEC DU GEL AVANT  

DE MONTER,  
POUR TOUS 

RESPECTER UNE  
DISTANCE  D’AU MOINS 

UN MÈTRE AVEC LES 
AUTRES 

PORT DU MASQUE  
OBLIGATOIRE  
POUR TOUS,  
DÈS 11 ANS 

DEUX MEMBRES 
D’UNE MEME 

FAMILLE  
A LA FOIS 

PAS PLUS  
DE 5 PERSONNES  
A CHAQUE ÉTAGE 

 
FLEURISSEMENT : NOUVELLE FORMULE 
 
La commission environnement a décidé que participeront au fleurissement les maisons repérées par les élus. 
Désormais, les maisons, où l’effort important et visible du domaine public, seront classées en deux catégories : 

- fleurissement (façade ou jardin / façade et jardin) 
- jardin paysager 
 

Le jury procédera à une notation lors de 2 passages entre le 15 Juin et le 31 août. Des photos pourront être réalisées. 

Vous participez ainsi à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie sur le territoire de la commune et nous vous 

en remercions. 

COVID-19 - LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
 

En raison de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux instructions gouvernementales,  
les locations de salles municipales sont temporairement suspendues 
 Elles seront à nouveau disponibles à partir du mois de septembre. 
Les locations de matériel (tables, chaises, tonnelles) sont possibles 

ACM été 2020 
L’ACM d’Esquelbecq ouvrira ses portes du 06 juillet au 14 août 2020, pour les enfants de 4 à 14 ans. 
Un péricentre sera mis en place  ainsi qu’un service de restauration le midi. 
 

Contraints de respecter les règles et le protocole sanitaire en vigueur, il a été décidé : 
• 80 enfants maximum par semaine et 10 enfants maximum par session au péricentre 
• Priorité donnée aux esquelbecquois puis aux enfants scolarisés à Esquelbecq puis aux extérieurs. 
• 3 semaines maximum par enfant 
• Fournir une attestation de l’employeur avec les dates de travail sur la période estivale 
• Port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans (fourni par les parents)  
 
Les inscriptions se feront en mairie uniquement du lundi 15 au samedi 27 juin 2020, aux moments suivants : 
Lundi : 9h-13h, mardi : 9h-13h et 14h–17h, mercredi : 9h-13h et 14h-17h, jeudi : 9h-13h, vendredi : 9h-13h, samedi : 10h-12h 
Passé ce délai, nous ne prendrons plus aucune inscription. 


