
JUILLET 2020 N° 30 

Esquelbecquois, Esquelbecquoises, chers amis, 
 
Notre village reprend son rythme estival festif et vous trouverez ci-après le détail des animations qui vous seront 
proposées. N’hésitons pas à y prendre part tout en respectant les consignes sanitaires.  
 
 Le City stade 
Ouvert à toutes les générations avec une priorité donnée aux écoles et à l’Accueil Collectif de Mineurs, le City 
stade a ouvert ses portes depuis 10 jours. 
Venez le découvrir rue de l’Arbre Lyre.  
Les règles d’utilisation affichées à l’entrée et établies en concertation avec les ados et les membres du Conseil des 
jeunes sont testées sur plusieurs semaines avant l’adoption d’un règlement définitif 
 
Soyons soucieux du bien vivre ENSEMBLE. 
            
           Amicalement, 
           Votre Maire, Didier Roussel 

Depuis le 06 juillet dernier, les petits cosmonautes de l’ACM d’Esquelbecq sont montés à 
bord de leur superbe fusée du futur pour faire le tour des mondes en 3020 !!! 
Sur leur route, ils ont pu faire de jolies rencontres et partiravec des souvenirs plein la tête. 
Faute de pouvoir faire des sorties, les animateurs, les associations du village et les                
intervenants extérieurs sans oublier les trois directrices ont préparé sans relâche un voyage 
intergalactique afin de plonger les enfants dans notre futur. 
Il reste encore quelques semaines pour en profiter….  

 
Malgré le protocole sanitaire toujours rigoureux, les enfants        
passent des moments ludiques et animés.  
Bravo et merci à toute l'équipe d'animation et à Mélanie qui 
s’investissent sans compter pour les enfants de la commune. 

Masques en tissu fournis par la Communauté de Communes des Hauts de Flandre 
Un par personne  
Sur présentation d’un justificatif de domicile 



Pas de Patate Feest, mais La Patate 
sur un air de country sur le site de 
La Chênaie ! 
L’apparition de la pandémie du             
Coronavirus Covid 19 a obligé               
l’association Esquel’Bintje en accord 
avec la municipalité, à annuler la    
Patate Feest 2020 pour des raisons 
sanitaires et d’organisation.  

Cependant, attentifs à l’évolution de cette triste situation qui 
nous afflige tous, nous nous sommes gardé la possibilité                 
d’organiser un après-midi récréatif de moindre envergure sous 
réserve de l’application stricte des règles sanitaires en             
vigueur. 
Ce 30 août de 12h à 19h, il vous est donc proposé un après-
midi de détente pour clôturer ces deux mois de vacances avant 
la rentrée de septembre qui ne sera pas « ordinaire ». 
Le programme : de 12h à 14h sous une ambiance musicale 
« country » apéritif et restauration rapide possible sur                  
réservation – 14h début du spectacle danses & chansons  
animé par le groupe vocal DIA TONIC et les danseurs de 
STEENESSEE COUNTRY DANCERS (participation du public 

possible) – vers 15h interventions de l’association « Les Fous 
de la Patate Aztèque » et aubade de l’Harmonie Batterie      
Municipale  d’ESQUELBECQ – vers 16h/16h30 reprise du 
spectacle et des danses jusqu’à 18h/18h30. 
Les enfants auront la possibilité de s’adonner aux joies du   
trampoline à élastique, au tir à l’arc horizontal ou encore visiter 
la mini-ferme animale qui sera présente sur le site. 
Les modalités de réservation pour la restauration, vous seront 
communiquées par affichettes et flyers & notre page Facebook,               
“Esquel’Bintje”, à compter du 27 juillet prochain.  
Celles-ci seront possibles à compter du 3 août 

 
Renseignements :  07 88 17 05 83  

ou  
par mail : louisfievet@orange.fr 

 

Dans le respect des gestes barrières et des distances sanitaires 

(parvis de l’église)

(parvis de l’église)

(Site de la Chênaie)

tiré par Médiascène 

gratuits pour les enfants de la commune. 

Rendez-vous devant “La Maison du Westhoek” 
 

Le banquet des aînés prévu dans la semaine de la ducasse est reporté à une date ultérieure  



: Ouverte au public Samedi 19 et  

dimanche 20 septembre de 9h à 18h. Visite libre  
L’église Saint-Folquin est une Hallekerque de 1000 m2 à trois 
nefs et la seule à montrer généreusement en façade les cloches 
de son carillon. Sa tour avec les ogives croisées date de 
l’époque romane.  

: Samedi 19 septembre : 11h, 15h, 

16h et 17h. Durée 1h, GRATUIT  (75 marches, escalier l’un  des 
piliers de la tour romane), Après avoir regardé un DVD sur 
l’incendie de l’église, vous découvrirez  le carillon qui rythme la 
vie des Esquelbecquois depuis plusieurs siècles et une vue sur 
la plaine flamande.  
Visite du clocher uniquement aux horaires précisés. 
(non accessible aux personnes à mobilité réduite) 
 

: Samedi 19 septembre à 

15h. Durée 1h, GRATUIT  
Une visite commentée du village patrimoine vous est proposée 
à l’occasion des Journées européenne du patrimoine. Vous 
découvrirez l’histoire du château et de l’église d’Esquelbecq, les      
façades du XVII° et XVIII° siècle ainsi que la place d’Esquel-
becq, au total 1h30 de balade riche de renseignements, de      
découvertes et d’anecdotes sur la vie du village.  

Marché aux livres Samedi 19 et dimanche 

20 10h-18h GRATUIT - Parvis de l’église

 

Espace culturel La Maison du Westhoek. GRATUIT 
 

Samedi 19 et dimanche 20 10h-18h  
10€ entrée château et jardin, gratuit pour les moins de 10 ans 
accompagnés. 
Visite du château en cours de restauration, des salons            
historiques avec le mobilier d'époque restauré. 

 
Exposition BOTTER STRAETE  

Samedi 19 Vernissage 17h-20h et Dimanche 20 14h-18h  
GRATUIT 
 

Exposition en place sur les  

origines du cinéma et des travaux de Georges Méliès sur le film  
« Le voyage dans la lune» de 1902  - Entrée ad 5€ enf 3.5€  / 
Crêpe + boisson - ad 7€  enf 5€ 10h-12h et 14h-18h 
 

Ouverture : Samedi 19 et dimanche 20 10h-19h,  

4€/personne, gratuit – 12 ans.  

samedi 19 et dimanche 20 10h-12h 

et 14h-18h également exposition de photos de Philippe Talleu 

• sont ouverts de 

jeudi à dimanche inclus de 12h à 18h, 5€, gratuit 
pour les – de 10 ans.  

 Le bâtiment du château se visite le dimanche à 
 15h, Tarif 10€, réservation obligatoire en ligne  
 https://chateau-esquelbecq.com  

• Visite du d'Esquelbecq : 

 1er /08 à 16h, 9/08, 6 et 19 /09 15h 
 Rdv à la Maison du Westhoek. GRATUIT 

• Montée au : 

 1er/08 à 17h ; 9/08, 6/09, 20 et 29/10 à 16h.  3€ 
 ad/2€ enf (4-14 ans) ; Rdv à la MW 

• Visite guidée de :  

 23/07, 6/08 à 11h ; 20 et 29/10 à 15h.  
 Rdv à la MW ; 3€/personne 

• Pass-visite guidée de 

: A 14h  

 Rdv à la Maison du Westhoek, 24/07;  
 4, 7, 11, 14 et 20/08v - 1er, 4, 8, 11 et 15/09 
 4€/ad - 3€/enf (4-14 ans) 
 

Port de masque et réservation préalable  
obligatoire pour toutes les visites  

03.28.62.88.57 ou www.ot-hautsdeflandre.fr   

Juillet : 26 
Août : 2, 9, 15 & 16, 23 

Septembre : 6, 13, 19 & 20, 27 

Salle st Joseph - rue de la gare 
 

Prenez rendez-vous  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 
Pensez à vous munir de votre carte d’identité 

https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/
http://www.ot-hautsdeflandre.fr


Modulo atelier, présente "Botter Straete", une exposition      
collective qui réunit les œuvres de 11 artistes ainsi que trois 
chaises de designer prêtées par le Frac Grand Large - Hauts-
de-France.  
 
Artistes : Waii Waii, Sophie Wirtz, Bernard Lesecq, Bruno              
Desplanques, Carol Levy, Donovan Le Coadou, Emmanuel 
Vaesken, Gauthier Leroy, Jérome Progin, Nicolas Tourte,     
Philémon Vanorlé.  
ENTRÉE LIBRE  
 

Modulo atelier Esquelbecq - 3 bis rue de Bergues  
Horaires d’ouverture : les dimanches de 14h>18h 
et sur rendez-vous  —  tel 06.43.85.86.42 - Fermeture en août.  

Espace culturel J-M Devynck / 03.28.62.88.57 - 9 place Bergerot 
Expo visible du mardi au dimanche 10h-12h/15h-18h 

 

La Région a lancé un plan "1 millions d'arbres en Hauts-de-
France" pour lutter contre les effets du changement              
climatique, favoriser la biodiversité, limiter les îlots de       
chaleur, améliorer le cadre de vie des habitants. 
C'est pour cela que la commune va répondre à l'appel à           
projets pour permettre la plantation de 100 arbres, arbustes 
qui devront être implantés au plus tard le 30 Avril 2021. 
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L’Office de tourisme des Hauts de Flandre, en collaboration 
avec les villages du réseau Villages patrimoine© organise du

un rallye            

touristique en Flandre.  
Le rallye touristique permet aux participants de découvrir les 
villages labellisés Village Patrimoine©.  
Le retrait du livret s’effectue dans les bureaux d’informa-
tions touristiques (Bergues, Esquelbecq, Hondschoote,    
Volckerinckhove, Watten et Wormhout), aux heures           
d’ouverture.  
Il est également disponible en téléchargement sur   
http://www.ot-hautsdeflandre.fr/fr 
 
But du jeu : Les participants doivent répondre aux 4              
questions des 7 villages présentés dans le livret.   
De nombreux lots à gagner.  
La date limite de réception des livrets est fixée au  

dimanche 20 septembre 2020.  

http://www.ot-hautsdeflandre.fr/fr

