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Lundi, jeudi 9h - 13h 

Mardi, mercredi,  

Vendredi 

9h - 13h  

et 14 h -17h 
 

Samedi  10h - 12h  

(fermée juillet/août) 
 
 

Tel : 03.28.65.85.65 Fax : 03.28.65.85.66 

Courriel : mairie@esquelbecq.com 

               Mardi - vendredi 16h - 18h  

Mercredi 10h - 12h /14h - 17h 

Samedi 10h - 12h/14h - 16h 
 

Tel : 03.28.62.49.51 

mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

Du 15 juin jusqu’à la Toussaint 

Tous les jours : 10h-12h / 15h-18h.  

Fermé le lundi    

Tel. 03.28.62.88.57   

 

De la Toussaint à Pâques 

Du mardi au samedi 10h - 12h / 15h - 18h 

Jeudi 10 h - 12 h 

Fermé dimanche et lundi 

 

De Pâques jusqu’au 14 juin.  

Du mardi au samedi 10h-12h / 15h-18h,  

le dimanche : 15h-18h. Fermé le lundi 

 
 

Courriel : maison.westhoek@wanadoo.fr 

Site : www.esquelbecq.com 

ot.hautsdeflandre-esquelbecq@laposte.net 

Le mot du Maire 

 Esquelbecquoises, 
 Esquelbecquois, 
 Chers amis, 
 
Notre village a fait preuve, face au  COVID, 
d’une solidarité exemplaire notamment    
pendant le confinement (fabrication de 

masques par les couturières bénévoles, manifestation de          
soutien aux personnels enseignants …) 
Ces valeurs, il va nous falloir les garder car l’horizon ne semble 
pas s’éclaircir à court terme. 
Mais je sais pouvoir compter sur vous, sur votre sens des              
responsabilités. 
C’est pourquoi nous continuons d’accompagner toutes les             
initiatives privées ou associatives et de garder ouverts et             
accessibles tous les services (bravo à tout notre personnel) 
lorsque les réglementations et les conditions sanitaires le           
permettent. 
Nouveaux équipements, arrivée des locataires au béguinage du 
clos de l’étang et d’une chargée de développement en lien 
avec celui-ci, ouverture du City stade et de la piste cyclable, 
travaux de voirie et de bâtiments, vie associative toujours 
aussi riche malgré l’annulation d’événements phare (festival 
Label Guit’art, Nuit des Livres, Patate Feest, brocante) en sont 
des exemples. 
Mais c’est aussi pourquoi l’équipe municipale, au travers de ses 
commissions, prépare le futur. 
Futur de sortie de crise ou de plus long terme : 
 Sécurisation de tous les secteurs du village en améliorant 

la cohabitation piétons/vélos/véhicules. 
 Nouvelle demande au Département pour une déviation 

des poids lourds par la Voie romaine. 
 Aménagement environnemental avec dès cette année 

une centaine d’arbres et arbustes plantés. 
 Poursuite des dossiers de la ZAC de la Clé des champs 
 Recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour 

l’évolution du complexe sportif. 
 Modernisation des outils de communication. 
 Soutien au Conseil des Jeunes, aux ados, aux aînés. 
 Poursuite du développement touristique et culturel en 

nous appuyant sur tous nos acteurs locaux  
Et la liste est encore longue ... 

 
Nous aurons l’occasion d’en échanger avec vous lorsque les 
conditions sanitaires le repermettront. 
Que cette fin d’année vous soit belle  
En famille ou entre amis 
Gardons à l’esprit qu’ensemble nous réussirons à passer ce 
cap. 
    En toute amitié, 
    Votre Maire, 
    Didier Roussel 
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…………………………………… sur votre agenda  

OCTOBRE 
 
DIMANCHE 18  
MARCHÉ AUX LIVRES  
10H-18H  
Maison du Westhoek 
 
MARDI 20  
VISITE GUIDÉE DE 
L’EGLISE ET DU CLOCHER 
15H  
RDV devant Esquelbecq Tourisme.  
Sur réservation au 03.28.62.88.57. 
 
VENDREDI 23 
CINÉMA 16H  
“Zébulon le Dragon” 
 
SAMEDI 24 
CAFÉ MÉMOIRE 14H30  
Maison du Westhoek 
 
DU 24 OCTOBRE AU  
7 NOVEMBRE  
EXPOSITION  
A LA MÉDIATHÈQUE 
« fées d’ici et fées d’ailleurs »  
en collaboration avec la MDN. Visible 
aux horaires d’ouverture de la  
médiathèque. 
 
MERCREDI 28  
CINÉMA 15H  
“Yakari” 

 
  

JEUDI 29   
CONTES 15H30  
« Même pas peur » (p12) 
Dès 4 ans 
Avec Christine Charpentier. Sur le site 
de la mairie. 2€ minimum  
(au profit du Téléthon).  
Sur inscription  
obligatoire au  
03.28.62.49.50. 
BALADE  
CONTÉE 21H  
« Grands voyages et vilaines bêtes » 
 dès 12 ans. Avec Christine Charpentier.  
Sur le site de la mairie.  
2€ minimum (au profit du Téléthon) 
Sur inscription obligatoire au 
03.28.62.49.50. 

NOVEMBRE 
 
MARDI  10  
ST MARTIN  
18H30- (p17) 
 
MERCREDI 11  
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
11H 
Commémoration patriotique  
du 11 novembre 1918 
 
DIMANCHE 15 
MARCHÉ AUX LIVRES  
10H-18H  
Maison du Westhoek 
 
MARDI17  
SOIRÉE LITTÉRAIRE  
19 H Maison du Westhoek(p16) 
 
Du 21/11 au 09/01/2021 
EXPOSITION 
“en attendant les Pères Noël” 
Maison du westhoek (p13) 
 
SAMEDI 21 
MESSE STE CÉCILE 
18H 

 
MARDI 24  
CINÉMA 20h 
“effacer l’historique” 
 
SAMEDI 28 & DIMANCHE 29  
Salon de la BD Maison du Westhoek 

MERCREDI 5 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE  
11H 
 
MERCREDI 9 
CONCOURS DE DESSINS DE 
NOËL. Uniquement sur inscription  
14H À 17H Maison du Westhoek 
 

Du 14 au 20 décembre : 
« HIVERNALES DU CONTE »  
3 soirées contes autour de la thématique 

noël / hiver et 1 soirée avec les 3 conteurs  
le 19 décembre si possible 

MERCREDI 16 
“contes pour les doigts” 16H  

Pour les enfant jusqu’à 4 ans 
SAMEDI 19 

“mots et mélodies vers ...” 19H30  
MERCREDI 23 

“histoires de Noël ”15H  
Pour les 6-12 ans 

 
 
SAMEDI 9 
VŒUX A MR LE MAIRE  
18H 
Maison du westhoek 
 
DIMANCHE 15 
MARCHÉ AUX LIVRES  
10H-18H  
Maison du Westhoek 

DÉCEMBRE 

SAMEDI 19 
ATELIER  
“souvenirs de Noël” (p14) 
DE 9H À 12H  
Maison du Westhoek 
 
DIMANCHE 20  
MARCHÉ AUX LIVRES  
10H-18H  
Maison du Westhoek 
 
MARDI 22 
CINÉMA 15h  
(titre à définir) 

 CINÉMA ⚫SPECTACLES ⚫EXPOSITIONS 
ESPACE CULTUREL  

« Jean-Michel Devynck » 
 

TARIFS CINÉMA 
tarif plein : 4.80 €, tarif réduit : 3.80 €  
Groupe 10 jeunes (-16 ans) : 2.60 €  

Groupe 10 adultes : 3.80 € 

En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les animations seront susceptibles d’être modifiées ou annulées  
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Dangerosité : le container à verre sera enlevé et ne 

sera pas remplacé. Trois containers (salle de la 

Chênaie, salle st Joseph, parking de l’Odéon) et un 

espace aux ateliers communaux (rue de la cloche) 

restent accessibles 

Incivilité : Des dépôts hors du container “Relais” 

nous amènent à le déplacer à côté du vestiaire  

social situé à la gare. 

 

ENTRETIEN DES HAIES 
Veillez à entretenir vos haies qui donnent sur le 

domaine public. Beaucoup ne sont pas taillées et 

gênent le passage des piétons, des véhicules ou 

encore empêchent une bonne visibilité. Tout cela 

pour le bien vivre à Esquelbecq 

ACCÈS AUX CONTAINERS 

CLOS DE L’ETANG 
 

Les 15 logements locatifs du bailleur social « Flandre Opale Habitat » situé « Clos de l’étang » ont été 

attribués lors de deux commissions d’attributions qui se sont tenues à Dunkerque  les  5 et 19 août 

2020. 

Ainsi à compter du 13 octobre, les locataires prennent possession de leur logement.  Huit foyers  sont 

du village ou connus pour y avoir déjà vécu. Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à ceux qui      

intègrent notre village. 

La commune prendra possession d’un lieu de vie collective (salle d’environ 80 m²) construit dans le 

programme de logement et mettra en œuvre le projet d’habitat inclusif avec des aides financières du 

département attendues mais également des aides financières reçues 10 000 € du département et 

5000 € de la MSA  suite à l’appel à projet « phosphor’âge 2020-2021 :  bien vieillir en gardant son 

autonomie ».  

Ce nouvel espace de vie permettra une nouvelle dynamique sous forme associative au profit des         

séniors de la commune. C’est Madame Mathilde Romano, recrutée dans le cadre d’un contrat de      

projet, qui sera en charge de sa mise en place. 
 
Pour compléter le quartier : Flandre Opale Habitat met actuellement en vente en accession à la        

propriété 8  logements individuels avec garage et combles aménageables, pour séniors et/ou            

personnes porteuses d’un handicap. 

Pour toute information : voir ci-dessous 
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C’était le 17 octobre 2019. Dans la salle de la 

Maison du Westhoek, sur invitation de la CCHF le 

prestataire Cap Fibre venait présenter son                    

programme de déploiement de la fibre sur                   

Esquelbecq et les communes environnantes. 

À ce jour le planning prévisionnel annoncé il y a un 

an a été respecté. En effet plus de 90% des foyers 

esquelbecquois recevant internet, sont ou peuvent 

être, raccordés à ce nouveau réseau.  

Quelques secteurs cependant, ne seront 

« éligibles » qu’à la fin de cette année 2020 ou  

premier trimestre 2021, comme une partie de la 

rue des Chênes, de la rue de Bissezeele ou de la 

rue de Wormhout. 

Vous pouvez vérifier votre éligibilité  

sur le site internet « capfibre » 

Lorsque vous êtes éligible, c’est l’opérateur de 

votre choix, généralement par le biais d’une                

entreprise sous-traitante, qui vient effectuer le  

raccordement de votre domicile. 

Les contraintes sanitaires liées à la Covid 19 (les 

agents ne peuvent plus intervenir sur vos                     

appareils pour les régler) peuvent parfois créer 

des désagréments (ex : je ne reçois pas la tv, je 

n’ai plus de téléphone, je ne sais pas                

brancher  correctement mes appareils) aussi     

Didier ROUSSEL, maire de la commune a sollicité 

un  spécialiste des télécom pour vous apporter 

son aide si nécessaire. 

C’est Pascal DEREMETZ, Conseiller Municipal      

délégué aux Techniques de Communication, qui 

suit attentivement l’évolution de « la couverture » 

d’Esquelbecq par la fibre, qui pourra si vous le 

contactez, apporter une réponse à votre souci. 

(Téléphone : 06 81 40 33 66) 

Un petit conseil de Pascal «avant le raccorde-

ment, bien prévoir l’emplacement de la box dans 

l’habitation, afin que le rayonnement de la Wifi 

soit au maximum pour tous les appareils à     

l’intérieur du foyer ».  Merci Pascalou 

UN POINT SUR LA FIBRE… 

Les maisons du village   

s’embellissent à l’occasion 

des fêtes de fin d’année, ceci 

pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands. 

Dans un esprit de convivialité 

les esquelbecquois ayant  

décoré leur maison recevront 

une invitation pour participer 

au verre de l’amitié 

Plus de concours mais un 

tirage au sort. 

 

Encore un grand merci pour 

votre investissement! 

La commune vient de signer 

une convention de partenariat 

avec le conseil départemental 

du Nord dans le cadre de la 

mise en place d’un registre des personnes fragiles.  

Ce registre permet de répertorier, avec accord préalable les                 

personnes dites « fragiles »... par un isolement géographique,             

vivant seule, en perte d’autonomie... etc. 

Seront spécifiés dans ce registre, les coordonnées téléphoniques 

et postales, les proches désignés... Aussi, être inscrite au registre 

permettra aux membres du CCAS, aux élus de prendre des                      

contacts réguliers et d’être nommés référents.  

 

Si vous éprouvez le besoin d’avoir des contacts réguliers pendant 

des périodes dites particulières (canicule, crise sanitaire comme 

nous avons pu en traverser récemment, épisode neigeux                    

important, absence de vos proches… ) Ce registre peut-être une 

réponse. 

Si vous avez dans votre entourage un  parent, un voisin, un ami 

pour lequel vous vous inquiétez, parlez lui de cette démarche...! 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur ce registre, 

prenez contact avec Vincent Lams en mairie au 03.28.65.85.65 

La minute CCAS 
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Ce samedi 12 septembre, l’équipe municipale a visité les bâtiments communaux, permettant aux nou-

veaux élus de prendre connaissance de la réalité du terrain. 

De la mairie aux installations du complexe sportif, en passant par les ateliers communaux, les 

membres du conseil ont pu évaluer les travaux à effectuer et les investissements à réaliser au cours de 

prochain mandat. 

Une prochaine visite est programmée mi-novembre. 

Visite des  bâtiments communaux 

Une nouvelle commission “ SÉCURITÉ ET CADRE DE VIE ” 
 
Son but : améliorer la cohabitation entre les différents usagers des voies et espaces publics de notre 

village. Elle se compose de plusieurs élus et d’un membre extérieur qui travaillent conjointement. 

Les sujets à traiter sont nombreux et visent à des actions de prévention. Les premières réflexions vont 

vers la sécurisation des entrées/sorties de village en réduisant la vitesse. D’autres suivront... 

À l’annonce de la pandémie en mars dernier, le 

club a interrompu toutes ses activités. 

Le déconfinement bien avancé, mi-juillet en        

respectant strictement les règles sanitaires 

(distanciation, lavage des mains au gel hydroal-

coolique, port du masque obligatoire à l’arrivée et 

au cours de tout déplacement), c’est dans la salle 

St Joseph (eu égard à l’espace de distanciation 

nécessaire) que les jeux de cartes et de société du 

mardi après-midi ainsi que la chorale du jeudi          

matin ont pu reprendre à la grande joie des                 

adhérents pour qui cet isolement « forcé » devenait 

très dur à accepter.  

Les responsables du club redoublent d’attention 

en surveillant étroitement l’application de ces 

règles au cours de ces activités en nettoyant et 

désinfectant tables, chaises, toilettes avant et 

après chaque séance. 

Toujours dans un respect strict des règles sani-

taires, dès le 26 octobre il est prévu de reprendre 

les activités de DK’Pulse (sport en bus sur le par-

vis de l’église – renseignements en mairie ou au-

près du club) 

Les cours « informatique » de base pourraient 

quant à eux, reprendre après les vacances sco-

laires de Toussaint.  

(renseignements au 07 88 17 05 83) 

 

Qu’il soit bien compris que ces animations qui ont 

pour but la convivialité et la possibilité de rompre 

la solitude avec les contraintes actuelles             

imposées, pourraient être immédiatement          

interrompues sur décision administrative.  

(Club « Rencontre & Amitié »  

cotisation 20 €/par an – tél : 07 88 17 05 83) 

 

DES NOUVELLES DU CLUB « RENCONTRE & AMITIÉ ». 

LES ÉLUS MUNICIPAUX SUR LE TERRAIN 
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La 6ème édition du Téléthon esquelbecquois a 

été lancée le samedi 19 septembre, par l'asso-

ciation Esquelbecq Sport Auto. 

Rendez-vous était donné au public, place Berge-

rot, afin de bénéficier du traditionnel lavage de 

voitures. 

Christophe LAMMAR, le nouveau président, 

ayant su mobiliser à nouveau ses troupes, ce 

furent une bonne vingtaine d'adhérents et       

sympathisants qui s'attelèrent à cette action    

solidaire, dans une ambiance dynamique et    

conviviale. 

Sous un soleil généreux, ce furent ainsi 78     

véhicules qui retrouvèrent tout leur éclat, au 

grand plaisir de leurs propriétaires. 

Le bénéfice de cette journée sera reversé à 

l'AFM Telethon. 

Merci et bravo à tous ! 

Rendez-vous pour la suite des actions Téléthon : découvrez le programme dans ce numéro ! 

A très bientôt !!! 

la vie du village 

Rallye Esquelbecq Sport Auto 

Carton plein , pour ESQUELBECQ SPORT AUTO, qui 

organisait le 26 septembre son 7ème rallye carto-

graphique, reporté face à la crise sanitaire. 

Les inscriptions se sont rapidement envolées ! 

Preuve, à nouveau, de la renommée et de l'attrait 

qu’a désormais atteint cette manifestation. 

 60 équipages, représentant 31 autos de 30 ans 

et plus, sont venus découvrir les 2 roadbooks 

(matin et après-midi) et ont ainsi pu apprécier les 

deux parcours établis. 

La plus vieille automobile : une Ford Mustang de 

1967. Voitures rares : une Simca CG 1200S, une 

Talbot Horizon (1983), une Alpine GT V6 turbo 

(1989), une Caterham 928 (1990) … 

Notre « maître » en la matière Didier Gilbert (vice-

président) ayant varié les circuits pour le plus 

grand plaisir de tous. Deux catégories définies : 

balade et XP (les « pros du carto » : roadbook plus 

difficile). Une coupe Dames était également pré-

vue. 

Malgré une météo maussade, tous s'élancèrent 

sur les routes et chemins de notre jolie région, 

avides de profiter de cette balade ludique et par-

fois surprenante. 

Le premier arrêt du matin eut lieu à Zuydcoote, 

face à une mer déchaînée ! 

Le repas fut pris Au Pont Tournant à Bierne, avec 

un menu et un service unanimement apprécié par 

les concurrents et leurs accompagnants. 

L'après-midi, l'arrivée eut lieu sur la place d'Hond-

schoote (sous la pluie !). Le parcours fut légère-

ment écourté en raison d'une boucle prévue en 

Belgique, qui fut annulée suite aux recommanda-

tions des autorités locales. 

La remise des prix se fit à la mairie, par catégories 

(l'accès étant limité en nombre de personnes). 

La palme du courage put être attribuée à l'équi-

page de la Caterham, qui a réalisé la totalité du 

parcours, en version décapotable, sous les élé-

ments hostiles ! 

Malgré les conditions particulières engendrées par 

la Covid 19, les organisateurs ont su gérer effica-

cement cette journée, sous le signe de la cordiali-

té. 

Esquelbecq Sport Auto remercie encore ses fi-

dèles partenaires et sponsors, pour leur soutien 

précieux et généreux ! 
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 Naissances  
 
 

2019 

11 novembre : Gabriel fils de Francky DELACRE  

 ..................... et Cécilia DRUELLE 

1er décembre : Alice fille de Ludovic OMS 

 ..................... et Sophie BOUDRY 

2020 

30 janvier : Kaïs fils de Abdelak SOUHAMI 

 ..................... et Julie HAUZA 

7 février : Anna  fille de Alexandre ROBITAILLE 

 ..................... et Vanessa MANIER 

12 février : Joséphine fille de Eric MEYER 

 ..................... et Virginie FOURNIER 

8 mars : Adèle fille de Philippe GHYSEL 

 ..................... et Sophie VUYLSTEKER 

16 mai : Agathe fille de Julien DEQUÉKER 

 ..................... et Justine VILERS 

22 mai : Marceau fils de FLAHOU Bruno 

 ..................... et Pauline WASSELIN 

4 juin : Bastien et Victor fils de BARBIEUX Alexandre 

 ..................... et Célia BOUTEZ 

11 juin : Jules  fils de Clément PETRE 

 ..................... et Céline VANDERSCHELDEN 

28 juillet : Marceau fils de Ludovic JAN 

 ..................... et Ingrid VANRECHEM 

29 juillet : Raphaëlle fille de Maxence PRZYBYLA 

 ..................... et Alexandra CHOAIN 

30 juillet : Léa  fille de Johan BOISTA 

 ..................... et Malaurie DUVET 

20 août : Maloan fils de Jérémy VERHILLE 

 ..................... et Clotairia WYTS 

22 août : Manon fille de Rémi DERAM 

 ..................... et Juliette WEXSTEEN 

23 septembre : Romy fille de Sullivan RONDOT 

 ..................... et Mathilde MATTHYS 

23 septembre : Azeele fille de Clément de COTREL 

 ..................... et Agathe FLEURY 

3 octobre : Rachel fille de Olivier QUEMERAIS 

 ..................... et Lysiane LEFRANC 

ETAT CIVIL 

     Mariages  
 
2019 

9 novembre .. Guillermo CARLIER et Maïté MEKERKE 

2020 

18 juillet  ...... Romain LAMS et Julie LAMS 

22 août ......... Guillaume SURMONT et Julie VANACKER  

12 septembre….Sébastien RINGOT  

                            et Sandra SANTES DIAZ  

19 septembre ….Jaak ALBERGHS et Aurélie DELABAERE 

26 septembre….Guillaume TOP et Elyse VANGELDER 

3 octobre  .....  …..Quentin CIREZ et Chloé VASSEUR 

                    

                  Décès 
 
2019 

27 novembre ...Marcelle DEVULDER veuve DEZITTER 

13 décembre ...Jean-Pierre DEBUYSER 

2020 

24 janvier  .. Andréa DESMIDT veuve ROMMEL 

1er février  .. Monique DUFOUR veuve DESMIDT 

18 février .... Michel RYCKEBUSCH 

23 février .... Simon WIECZOREK 

3 mars ........ Thérèse DURIEZ veuve DELATTRE 

4 mars ........ Ghislaine STÉVENOOT  

                      veuve ROELANDT 

9 mars ........ Michel CATY 

17 mars ...... Berthe BERTELOOT veuve DENYS 

20 mars ......  Josiane DUBAELE épouse BLONDEAU 

27 mars ...... Dominique FAVEAU 

5 avril .......... Paulette DUBRULLE veuve COUSIN 

15 avril ....... Marcelle HERREWYN veuve GÉNEAU 

27 avril ....... Jeannine VANYPER veuve WESTEEL 

3 mai .......... Fernand SÉZILLE 

27 mai ........ Fernande SANSEN veuve STOOP 

2 juillet ........ Léonard GAYMAY 

18 juillet ..... Denise TAVERNIER veuve SOONEKINDT 

17 août ....... Gilberte VANHOVE épouse FIQUET 

6 septembre …..Maurice WEXSTEEN 

11 septembre...Geneviève FIERS 

14 septembre...Lucie SZUMILAS  

 ....................    épouse SLOMINSKI 

30 septembre...Bernadette FERYN  

 ....................    veuve VANDROMME 

9 octobre .... …...Vincent PREVOOST  
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la vie du village 

ZOOM 
 
Organigramme  
des services administratifs 

Espace culturel 
La Maison du Westhoek  

Médiathèque 
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travaux 
ACQUISITION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

RUE DE WORMHOUT 
  

Du 19/10 au 30/10/2020 
Route barrée sauf week-end du 24/25 octobre 

TRAVAUX : projets en cours  
RÉNOVATION de la statue St Folquin 

TRAVAUX réalisés  

Sur son socle en façade de l’église depuis plus de 

40 ans, la statue de St Folquin avait besoin d’un           

sérieux lifting. Descendue par une entreprise locale, 

celle-ci sera sablée et repeinte sur les   conseils des 

services de restauration de  l’Archevêché de Lille.  

Rue de Bergues - 

Réfection de la chaussée  
Rénovation  du carrelage  

salle St Joseph 

Le service technique disposait de deux tracteurs qui datent de 1970 et 1977et le fourgon nécessitait 

de nombreuses réparations. Un renouvellement s’avérait nécessaire. Choisis en accord avec ses               

utilisateurs, adaptés aux tâches demandées, nouveau tracteur, nouvelle benne, nouveau fourgon sont 

arrivés aux ateliers communaux. 

Le 9 octobre, Mr le Maire et Joël Vandapel Conseiller délégué aux travaux ont remis les clés aux agents 

techniques. Un nouveau volet roulant automatisé a été également installé. 
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travaux  

Le City Stade 

La piste cyclable 

RD 17 rue de la gare sortie d’agglomération, direction Zegerscappel.  

Premier maillon d’une chaine devant relier Zegerscappel à Wormhout, la piste cyclable sera prolongée 

par un aménagement peint en chaussée jusqu’à la gare. 

Les travaux au City stade sont terminés.  

Le coût total d’aménagement est de 112 689€ HT. 

Cet équipement est financé par le Département à 

hauteur de 42 987€ et par la CAF pour 9 344€. 
 
Règlement : 

Le City Stade est un lieu public d’accès réglementé. 

Les usagers en acceptent toutes les conditions 

d’utilisation et les risques liés à la pratique des   

activités autorisées : ils en assurent l’entière       

responsabilité. L’utilisation de cet espace, réservé 

à la pratique du sport, doit se faire dans la plus 

grande convivialité. 

La priorité d’accès est donnée aux établissements 

scolaires et l’Accueil Collectif de Mineurs. 
 
Horaires : 

Eté : du 1er avril au 31 août : 9h – 21h  

Hiver : du 1er septembre au 31 mars : 9h – 18h / Fermeture les dimanches de 12h à 15h 

Trois caméras seront installées 

La minute environnement 
 

Dans le cadre de l’appel à projets : 
 
« 1 million d’arbres en Hauts-de-France »  
 
le projet de la commune a été retenu ! 

 

Esquelbecq fera l’objet d’une subvention de : 1 358,58 €  

Cela permettra la plantation de chênes de collection et de haies bocagères.  

Certains arbres malades site de la Chênaie (frênes) seront abattus, afin de laisser place à la   

plantation d’essences locales. 
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EXPOSITION ESTIVALE « ART » 

Comme chaque année, l’espace 

culturel Jean-Michel Devynck 

abrite une exposition tout au long 

de l’été. 

En cette année particulière, nous 

avons voulu mettre à l’honneur 

les artistes professionnels et 

amateurs de notre village. 

Ce n’est pas moins de 260               

personnes qui ont admiré les 

œuvres d’Yvette Matysiak,                

Bernard Burghgraeve, Maryse 

Fryson, Claudine Baillie, Sophie 

Wirtz, Carol Levy, Bruno Dehondt, 

Jean-François Queniart, Elise Dubreuil et André Lesage. 

Nous les remercions chaleureusement. 

N’hésitez pas à pousser la porte de Modulo Atelier, des gigottos automates, du jardin du Pentacle et 

d’Art & Cérami’k ! 

LES CONTES D’HALLOWEEN  

Christine Charpentier, conteuse, revient dans 

notre village pour nous raconter des histoires… 

terrifiantes ! 

Elle vous donne rendez-vous  

le jeudi 29 octobre à 15h30 pour  

« même pas peur ! » (dés 4 ans) 

Et à 21h pour une balade contée  

« Grands voyages et vilaines bêtes ! »  

(dés 12 ans) 

Venez avec votre lampe torche… 

Les deux événements se dérouleront sur le site 

de la mairie. 

Les entrées seront intégralement reversées au 

Téléthon : 2  minimum/ personne. 

Sur inscription obligatoire au 03.28.62.49.50 

ou maison.westhoek@wanadoo.fr 

LES HIVERNALES DU CONTE 

On ne se lasse pas d’écouter des contes, l’hiver, 

au coin du feu… 

C’est un programme pour toute la famille que 

nous vous proposons pour cette fin d’année : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

le mercredi 16 décembre  - 16h 

« contes pour les doigts »  

avec Nadine et Philippe à la guitare  

pour les 0-4 ans. 

 

le samedi 19 décembre, à partir de 19h30 

« Mots et Mélodies vers … ? » nos conteurs,     

concocteront ensemble une soirée de contes  

 

le mercredi 23 décembre - 15h.  

Christine nous racontera des histoires de Noël 

pour les 6-12 ans. 

 

Pour ces trois dates, rendez-vous à l’espace     

culture Jean-Michel Devynck.  

Sur inscription obligatoire au 03.28.62.49.50 ou 

maison.westhoek@wanadoo.fr. 

mailto:maison.westhoek@wanadoo.fr
mailto:maison.westhoek@wanadoo.fr
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EXPOSITION  
“ En attendant le(s) Père(s) Noël ” 

Venez pousser la porte de la Maison du Westhoek 

pour découvrir les charmes de cette exposition       

hivernale. Vous découvrirez une scénographie qui 

vous présentera l’histoire du… des père(s) Noël ! 

Plusieurs personnages de Flandre, de France,     

d’Europe… vous seront présentés. A visiter en fa-

mille ! 

Du 21 novembre au 9 janvier, du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 15h à 18h. Accueil Esquelbecq 

Tourisme. Gratuit. 

culture 

CINÉMA  

Les séances de cinéma reprennent avec 

notre partenaire Cinéligue. 

Tout est mis en œuvre pour vous accueillir 

dans le respect des gestes barrières. 

Les prochaines séances à l’espace culturel 

Jean-Michel Devynck : 
 

vendredi 23 octobre - 16h  

« Zébulon le dragon »,  

dès 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 28 octobre - 15h  

« Yakari » dès 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 24 novembre  - 20h  

« effacer l’historique” 

Avis de recherche ! 
 
Nous vous préparons une jolie exposition sur le 

thème des pères noël du 21 novembre au 9 janvier. 

Cette dernière aura lieu au sein du bureau d’infor-

mation touristique. 

Afin d’agrémenter la scénographie, nous sommes à 

la recherche d’anciens jeux et/ou jouets (entre 1920 

et 1980). 

Si vous possédez ce type d’objet et que vous souhai-

tez nous les prêter, n’hésitez pas à les déposer en 

Maison du Westhoek (du mardi au samedi de 10h à 

12h et de 15h à 18h). 

Merci pour votre aide ! 

Pour la séance du mardi 22 décembre à 

15h, Le titre est en attente  

 
Le port du masque est obligatoire, dès 11 

ans, tout au long de la projection. 
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CRÉATION DES SENTIERS DE MÉMOIRE 

Le premier circuit cyclo-pédestre, organisé par l’Office de 

Tourisme des Hauts de Flandre, est fonctionnel. Pour revivre 

les événements de la Seconde Guerre mondiale. Il est mis en 

place sur le secteur Wormhout/Esquelbecq/Ledringhem. 
 
Le premier circuit de 18 kilomètres peut se parcourir à pied 

ou à vélo. Il permet de retracer les événements locaux de la 

Seconde guerre mondiale et de faire perdurer la mémoire 

tout en faisant découvrir la Flandre. 
 
3 autres circuits verront le jour sur Bergues, Hondschoote et 

Watten. 
 

Le dépliant du circuit est en vente au bureau d’information 

touristique d’Esquelbecq au prix de 2€. 
 
N’hésitez pas également à découvrir le site de la Plaine au Bois et à pousser la porte du musée, au 

premier étage de la Maison du Westhoek (ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h – 3€) 

Le 14 novembre, la Nuit des musées, organisée 

par le ministère de la Culture, portée par la 

DRAC, mettra en lumière deux musées esquel-

becquois, "Les Gigottos automates"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
et "le musée de la Plaine au bois" (en partenariat 

avec Esquelbecq Village du Livre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une exposition, une animation, une visite 

guidée ou une lecture, rendez visite à nos deux 

musées encore trop méconnus ! 
 
Précautions sanitaires, munissez-vous de votre masque. 

ATELIERS  
 
Suite à plusieurs  

demandes, des ateliers  

pour adultes ont été mis en place en 2020. 

Un travail autour du livre et la mémoire a été     

proposé lors de plusieurs séances. 

Le premier atelier s’est déroulé le samedi 15          

février avec Jean-François Quéniart 

Le dernier de l’année vous sera proposé le : 

- samedi 19 décembre : 

 « souvenirs de noël »   

 De 9h à 12h  

(Apportez photos ou  

objets rappelant des  

souvenirs de cette  

belle fête). 

A l’espace culturel  

Jean-Michel Devynck.  

Le tarif est de 20 / pers - 

Atelier pour adultes 

sur inscription au 03.28.62.49.50  

Ou mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr 

mailto:mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
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Roman  

« La police des fleurs, des arbres et des forêts »  

de Romain Puértolas 

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui 

s'est emparé du petit village de P. durant la canicule de l'été 1961. 

Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain          

Puertolas déjoue tous les codes. 

Cette enquête policière hors normes, pleine de rebondissements m'a tenue en 

haleine jusqu'à la fin qui est surprenante. 

« Grinchouille la grenouille »  

de Ed VereEdition Milan  
Grinchouille la grenouille n’est pas grinchouille et ne ronchonne jamais… En tout 

cas, c’est ce qu’elle prétend. 

Grinchouille est juste une grenouille verte comme les autres, à ceci près qu’elle 

n’aime que trois choses : le vert et rien que le vert (surtout pas le rose !), bondir 

avec des amis, et gagner ! 

Mais que se passe-t-il quand elle perd ? Et lorsque personne ne veut bondir avec 

elle ? Ou si, comble de l’horreur, un lapin « rose » veut devenir son ami ? 

Grinchouille la grenouille découvre le supplice de la solitude et… boude. 

Parviendra-t-elle à reconnaître ses torts et à s’excuser ? 

Grâce à son humour décalé, cet album fait découvrir aux plus petits les valeurs de l’amitié, de la    tolé-

rance, et l’importance d’apprendre à dire pardon. 

Cet album est disponible à la médiathèque ! N’hésitez plus ! 

culture 

Face à l’évolution de la situation sanitaire, les élus 

et l’équipe d’organisation du Marché de Noël et 

du Livre ont décidé d’en annuler la 10ème édition.  
 
Vous êtes nombreux à venir chaque année à la 

rencontre de nos producteurs, si vous souhaitez 

leur donner un coup de pouce en commandant 

leurs produits par correspondance  

c’est possible pour bon nombre d’entre eux,      

certains ont même des dépôts vente 

dans notre secteur… 

Pour plus de renseignements concernant l’un 

d’entre eux vous pouvez contacter : 

Hortense en mairie au 03.28.65.85.65  

ou par mail vdlesquelbecq@gmail.com 

 
 
 

 

L’association Esquelbecq Village du Livre,                   

partenaire de cette manifestation et en concerta-

tion avec la Commune d’Esquelbecq maintient le 

Marché aux Livres le dimanche 15 novembre de 

10h à 18h à l’espace culturel Jean-Michel             

Devynck…  

 

 

 

 

 

 

 
 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des                        

bouquinistes en respectant les gestes barrières et 

le port du masque. 

Nous vous souhaitons, malgré tout, de jolies fêtes 

de fin d’année et on se donne rendez-vous en 

2021 pour une édition du Marché de Noël et du 

Livre pleine de surprises !!! 

mailto:vdlesquelbecq@gmail.com
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Les rendez-vous à venir : 
 

Soirée littéraire le mardi 17 novembre, à 19 

heures à l’Espace Jean-Michel DEVYNCK où 

nous recevrons l’auteur Pascal DESSAINT dont 

le nouveau titre « Vers la beauté, toujours ! » 

est une invitation à partager ses marches 

dans la nature, de l’excursion hors des         

sentiers battus jusqu’au périple en montagne.  

Observateur, randonneur, il nous dira son 

émerveillement devant une nature toujours 

belle et parfois rebelle. L’occasion pour nous        

d’inviter d’autres naturalistes, ornithologues,… 

pour élargir l’horizon et enrichir cette            

rencontre exceptionnelle. 

 

Un premier salon de la BD les 28 & 29 novembre actuellement en pleine préparation. 

 

Les marchés aux livres des dimanches 18 octobre, 15 novembre* et 20 décembre* avec toujours des 

nouveautés, des ateliers d’artisans ... 

 

15 novembre* (le marché de Noël est annulé mais le marché aux livres est maintenu) 

20 décembre* un stand de vente de livres dédié au Téléthon  

 

Et en 2021, nous serons dans la boucle de la « Nuit de la lecture » du « Printemps des poètes » 

d’ « Histoires en série » en partenariat avec le Bateau Feu, scène nationale à Dunkerque 

 

Un seul conseil, suivre nos communications sur 

www.esquelbook.com et sur notre page facebook 

Une belle rentrée à  
ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE 

culture 

Le samedi 4 juillet…Une annulation de la Nuit des 

livres avec un grand pincement au cœur, mais 

compensée un tant soit peu par des rendez-vous 

virtuels et quelques rencontres en présentiel : un 

après-midi atelier pour les plus jeunes grâce à la 

participation de l’auteure Justine JOTHAM et deux 

lectures en soirée par Anne NOBLOT et Jacques 

MESSIANT.  

Le dernier marché aux livres datait du dimanche 

15 mars ; le lendemain le confinement était an-

noncé. Comment rétablir ce 3e dimanche men-

suel tant attendu par les amateurs de livres ? 

Sans que rien ne soit mis en place, nous pouvions 

espérer retrouver les bouquinistes fidèles à       

Esquelbecq en septembre ou octobre. Grâce à 

une autorisation de M. le Maire, nous avons pu 

envisager un marché aux livres tous les                  

week-ends sur la place du village et ce fut une 

belle initiative saluée par tous. 

Comme les écoliers, nous avons déjà fait notre 

rentrée ! Deux jours de marché aux livres dans le 

cadre des Journées Européennes du patrimoine 

les 19 & 20 septembre, une causerie autour         

d’André MALRAUX au sein de l’exposition « Botter 

Straete » à MODULO Atelier le vendredi 25           

septembre, une causerie autour de Boris VIAN au 

coin de la cheminée de l’auberge du château le 

samedi 3 octobre. Voilà déjà de quoi donner             

l’envie de nous rejoindre, de passer de bons              

moments au cœur du village du livre. Ces nou-

veaux partenariats, ces nouvelles rencontres avec 

des gens passionnés et passionnants ne sont que 

bénéfiques et complètent la diversité de nos            

actions. 
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Le CdJ a enfin pu se réunir le 19 septembre dernier ! Les jeunes élus ne 

s’étaient pas retrouvés depuis le mois de février. Ils ont pu échanger à     

propos de la fréquentation du City Stade ou du complexe sportif. Mais, ils 

ont surtout choisi de se tourner résolument vers l’avenir et leurs prochains 

projets. Ils participeront au Téléthon parce que « les enfants malades     

peuvent compter sur NOUS ! »  

Dans le respect des gestes barrières, ils     

organiseront une course d’orientation et 

un Escape Game sur le site de la         

chênaie.  

Et, ils proposeront à la vente des strinjes, 

cuisinées avec Marie-Thérèse et Joël 

Vandapel. 
 

Alors, le CdJ vous donne rendez-vous  

le 28 novembre de 14h à 17h  

pour une après-midi  

solidaire et … de folie  

(sur inscriptions en mairie,  

à partir du 9 novembre) 

 

Quel plaisir de se retrouver ! 

Face à une situation sanitaire complexe, la       

Commission des Fêtes a décidé d’annuler le     

concours de betteraves sculptées organisé 

dans le cadre de la fête de la St Martin. 

Toutefois, le défilé est maintenu. 

Nous vous donnons rendez-vous le 10         

novembre 2020 à 18h30 parking de la     

Chênaie pour un défilé accompagné de    

l’Harmonie Batterie Municipale. 

 

Nous demandons à chacun de respecter les 

gestes barrières.  

Le port du masque est obligatoire pour tous à   

partir de 11 ans. 

A l’issu du défilé, une remise de friandises 

sera proposée aux enfants. 

le coin jeunesse 

La Commission Jeunesse vous invite  

le vendredi 13 novembre à 19h  

à l’espace culturel Jean-Michel Devynck  

à une réunion publique pour la mise en place  

d’un séjour ski à destination des adolescents 

esquelbecquois nés en 2004/2005/2006.  

 

Si vous ne pouvez pas être présents à cette          

rencontre et que votre enfant souhaite participer 

à ce séjour, merci de vous faire connaitre à 

l’adresse mail suivante :  

accueildeloisirsesquelbecq@gmail.com 

Attention, le nombre de places est limité 

SÉJOUR SKI  

mailto:accueildeloisirsesquelbecq@gmail.com
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Cet été, malgré la menace fantôme prénommée 

« CORONAVIRUS » le soleil a chauffé sur l’Accueil 

Collectif de Mineurs d’Esquelbecq !  

Les loulous âgés de 4 à 14 ans sont partis à la  

découverte des mondes de demain grâce à une 

équipe de près de 40 animateurs motivés.   

 

A année particulière, mesure particulière… Seuls 

80 enfants par semaine ont pu rejoindre le centre 

de loisirs et cela afin d’accueillir les enfants dans 

les meilleures conditions possibles et de respecter 

le plus fidèlement les protocoles gouvernemen-

taux.  

80 enfants, 8 groupes, 3 lieux d’accueils, 2                

services de cantine gérés de main de maître par 

Mme Chantal, des goûters adaptés, des employés 

communaux mobilisés pour la désinfection des 

locaux,... Bref un centre différent mais un centre 

chaleureux où les loulous ont pu s’éclater sans 

que ce vilain copain ne vienne entacher leur joie 

de vivre.  

 

Pour cette année particulière, les élus et l’équipe 

de direction ont pris la décision d’annuler les 

temps de campings et les sorties extérieures afin 

de limiter les déplacements en bus et donc la     

promiscuité. Qu’à cela ne tienne, Bérengère, Léa 

et Hortense ont concocté un planning                   

d’animations mêlant les intervenants extérieurs 

(Association Œil de Mômes, Le Buble Foot, Epic 

Anim, Coding & Bricks… ; les partenaires locaux : 

Jean-François Quéniart, Modulo Atelier et l’atelier 

de poterie Burghgraeve.B Art & Cérami’k, chacun 

dans sa spécialité a su motiver les enfants pour 

produire des œuvres de qualité, merci à eux. 

 

Chaque année, quelques associations esquelbec-

quoises se prêtent au jeu et viennent proposer 

une démonstration des activités qui leurs sont 

propres. Cette année, accompagnée de la          

commission jeunesse, des associations et de            

Mélanie, l’équipe de direction a lancé un appel à 

l’ensemble du tissu associatif local et ce n’est pas 

moins de 14 associations qui se sont portées              

volontaires en proposant des grands jeux, des       

démonstrations, des apprentissages et cela en 

respectant scrupuleusement les protocoles               

imposés par l’équipe. Qu’ici soient remerciés les 

bénévoles des associations partenaires :                   

Esquel’run, l’Harmonie Batterie Municipale, La       

Flânerie, Le Club Rencontre & Amitié, la Gaule du 

Houtland, la St Sébastien, Esquelbecq Sport Auto, 

Gym & Détente, Esquelscrap, Label Guit’art, Guitar 

Lygue, le Tennis Club esquelbecquois, l’USE et Ins-

pire Yoga. 

Merci à chacun pour ce bel été ! 

le coin jeunesse 
Accueil Collectif de Mineurs 
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La municipalité vous alerte !  
Redoublez de vigilance ! 

 
Le démarchage abusif, le changement de fournisseur d’énergie, le vol par 

ruse, la fausse vente des calendriers en fin d’année, sont des pratiques de gens malveillants qui 

s’amplifient dans notre région.  

 
Ces individus peuvent vous téléphoner, se présenter seul ou à plusieurs à votre domicile, ils em-

ploient n’importe quel prétexte ou artifice pour gagner votre confiance et ensuite accomplir leur mé-

fait sans remords. 

Quelques conseils pour vous protéger de ces arnaques : 

Évitez d'ouvrir la porte si vous êtes seul 

(cela évite le repérage des lieux et leur donner l’information que vous êtes seul(e)) 

1.   Exigez avant d'ouvrir que le représentant vous communique son nom, notez-le puis deman-

dez à voir sa carte professionnelle ou d’association. 

2.  Écourter la conversation en prétextant n’importe quel motif. 

3. Attention aux promotions exorbitantes ! Ne signer aucun contrat immédiatement (demander 

un temps de réflexion et parlez-en ensuite avec votre famille ou des amis de confiance) 

4. Ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.  

5. Ne payez rien immédiatement et refusez catégoriquement tout travail qui doit se faire tout de 

suite. (les travaux immédiats sont signes d’arnaque !!) 

6. Pour la vente des calendriers, demander un reçu signé avec le montant de votre don. (Seuls 

les pompiers, les facteurs et les agents du ramassage des poubelles sur présentation de leur 

carte professionnelle sont habilités) 

7. Si insistance abusive du « démarcheur », prévenez dès son départ les services de la mairie 

(03 28 65 85 65 ) ou de la gendarmerie (17) 

infos 

 
A partir du 1er octobre 2020, Madame CARTIER 

assistante sociale sera remplacée par Mme 

WRONA. 

Les consultations se font en mairie unique-

ment sur rendez-vous auprès de l’UTPAS de 

Dunkerque-Wormhout. 

 

Mme STAELEN, conseillère en économie so-

ciale et familiale peut également vous aider à 

gérer votre budget et à monter vos dossiers de 

surendettement. 

 

Au niveau de la PMI, la consultation des nour-

rissons se fait également sur rendez-vous 

Mme BAUBCHON sage-femme PMI, peut égale-

ment vous rencontrer. 

 

Contact secrétariat UTPAS Dunkerque-

Wormhout : 03.59.73.40.59 

METTEZ À JOUR GRATUITEMENT  

VOTRE APLLICATION 

 PANNEAUPOCKET 

pour continuer à recevoir  

les informations de votre Commune 
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Programme provisoire 

 
 

(pouvant être sujet à modifications ou annulations, en fonction du contexte sanitaire). 

 

jeudi 29 octobre : CONTES SUR LE THÈME D'HALLOWEEN à 15h30, puis balade sur ce thème à 

21h organisation Médiathèque (sur réservation) 

 

samedi 21 novembre : ATELIER "Mon Hibou Récup'" à 14h30 à la Maison du Westhoek, 

(Atelier bois et recup)  Organisé par Elise Devulder - 7€ Groupe de 12 enfants maxi - Enfants de 8 ans à 12 ans 

 
vendredi 27 novembre : COURSE DU MUSCLE, de 9h30 à 11h au stade, 

organisée par les 2 écoles d'Esquelbecq 

 

samedi 28 novembre : COURSE D’ORIENTATION, ESCAPE GAME, GAUFRES (entrées limitées) de 

14h à 17h, salle de la Chenaie, 

organisées par le Conseil des Jeunes 

 

vendredi 4 décembre : MARCHÉ VARIÉTAL, de 15h à 18h, place Bergerot. Ventes de pommes de 

terre, pommes, œufs, confitures, boutique Téléthon 

organisé par le comité Téléthon en partenariat avec le Syndicat agricole 

 

samedi 5 décembre : REPAS TELETHON DRIVE (sur réservation : bulletin d'inscription dans ce 

numéro), retrait en drive de 14h à 17h, salle saint Joseph,  

organisé par le comité Téléthon  

 

dimanche 6 décembre : 2 RANDONNÉES PÉDESTRES 5 et 10 kms), départs à partir de 9h es-

pace Chenaie, organisées par Gym et détente. 

 

dimanche 6 décembre : SPECTACLE DE DANSE, de 15h à 18h, espace J.Michel Devynck,  

organisé par Esquel Dance 

 

dimanche 13 décembre : APRÈS-MIDI CONCERT, de 15h à 18h, espace J.Michel Devynck, 

organisé par Label Guit'art 

 

dimanche 20 décembre : MARCHÉ AUX LIVRES (stand Telethon), espace J.Michel Devynck 

organisé par Esquelbecq Village Du Livre 

 
* Tout en respectant les strictes recommandations et les protocoles sanitaires … 

« Soyons et restons solidaires » 
N’oubliez pas, pour donner : 3637 ou telethon.fr 

 TELETHON 2020 :  
 

« ENSEMBLE ON EST PLUS FORT ! »  


