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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
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

Mardi - vendredi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h /14h - 17h
Samedi 10h - 12h/14h - 16h
(horaires hors directives gouvernementales,
horaires actuels se renseigner au
03.28.62.49.51)
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr

Lundi, jeudi 9h - 13h
Mardi, mercredi,
Vendredi
9h - 13h et 14 h -17h
Samedi 10h - 12h
(fermée juillet/août)
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Tel : 03.28.65.85.65 Fax : 03.28.65.85.66
Courriel : mairie@esquelbecq.com

-

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 / 16h - 18h
Samedi 7h - 12h30 / 16h - 18h
Dimanche et jours fériés : 7h - 12h30
03.28.23.24.36

BOUCHERIE BARBEZ
Ouvert du mardi au vendredi : 8h - 12h30 / 14h30 - 18h
Samedi: 8h - 13h / 14h30 - 18h
Dimanche : 8h - 12h15
03.28.62.85.89

LA CAVE DU CHATEAU
Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Dimanche 10h - 12h30
Service de livraison possible
07.67.12.83.29

PIZZERIA “O’Speed pizza”
Livraison uniquement
Du jeudi au dimanche
De 18h - 21h
09.73.24.97.34

BRASSERIE THIRIEZ
Lundi et mardi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h
Du mercredi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Fermé dimanche et Jours Fériés
Service de livraison possible
Vente à emporter de préférence par précommande
tél : 03.28.62.88.44 ou mail :brasserie.thiriez@wanadoo.fr

LA CHEVRE BOOK’IN
Service traiteur - Vente à emporter
Vendredi et samedi : 11h - 13h / 15h - 17h
Commande avant 11h le vendredi - 06.88.97.21.52

LA REGALADE
Vente à emporter
Du mardi au dimanche : le midi
Vendredi et samedi : le soir
03.28.23.49.66

DELECROIX MENEBOO
Tabac
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 13h30/16h - 18h
Samedi 9h - 15h - Dimanche 9h - 14h
Jeudi fermé - 03.28.65.61.09.

COCCIMARKET
A partir du 17/03
Du lundi au samedi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Dimanche : 9h à 12h
03.28.65.39.35 - Service de livraison possible

LE GITE DES ROSES
Vente à emporter le dimanche midi
03.28.62.90.09

FRITERIE ESQUELBECQUOISE
Ouvert tous les jours de 11h30 à 13h45

LA POSTE
Du lundi au samedi 8h30 - 11h30 / Fermé le mercredi

SARL CAPPELAERE
Du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
Permanence téléphonique : samedi 9h - 12h
03.28.65.61.06
sarlcappelaere@gmail.com

VESTIAIRE SOCIAL “ de fil en récup ”
Du lundi au vendredi 9h - 13h / 13h30 - 17h30
03.28.62.90.91
MEUBLES LACRESSONNIERE
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi 10h - 12h / 14h - 18h
03.28.65.63.01

LIBRAIRIE CARPE DIEM
Lundi : 14h - 18h
Mardi au dimanche 10h - 18h
07.72.23.32.81

UN HAIR DE ROCK
Lundi au vendredi de 9 h à 18h
Sur rendez-vous
09.81.19.00.00

MC COIFFURE
Du Lundi au vendredi de 9 h à 18h
03.28.62.90.90

DES LIVRES ET VOUS
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi et dimanche
06.80.30.04.14

LE CHEF D’ŒUVRE RETROUVÉ
Du lundi au dimanche : 14h - 18h
06.08.66.02.55 ou 06.08.66.02.55

Merci de respecter les gestes barrières et le port du masque
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La supérette Coccimarket
-

-

-

“ Merci Monique ”

-
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ETAT CIVIL
Naissances

€

Mariages

Décès
Les illuminations

........................

........................
-

........................

-

........................
........................
5

la vie du village

6ème édition
à Esquelbecq

“ Mon sang pour les autres ”
En France, ce sont 10.000
doses de produits
sanguins nécessaires

chaque jour
pour soigner un million de
patients.
Pour cela, il est primordial de maintenir la
régularité des stocks.
Avec la crise sanitaire, de nombreux lieux
traditionnels de collecte ont dû fermer.
Heureusement, tout près de chez nous, les
collectes de proximité de nos villages ont
été maintenues.
Celles-ci se déroulent sur rendez-vous, via
le site internet de l'EFS.
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Malgré la crise sanitaire et les
conditions de fonctionnement très
restrictives qui nous ont été imposées, avec
l'appui inconditionnel de la municipalité, grâce à la
mobilisation et à l'énergie de tous ceux qui y ont
cru : partenaires associatifs, sponsors, donateurs,
nous avons quand même réalisé une collecte 2020
exceptionnelle !
Le comité Téléthon a été très heureux de pouvoir
remettre à l'AFM TELETHON, la somme de 6329 €.

Encore merci et bravo à tous !
Nous avons su, à nouveau, porter haut l'esprit
d'“Esquelbecqsolidaire” !!!

Tout est mis en œuvre pour assurer la
sécurité sanitaire des donneurs.
Cet appel est donc plus que jamais
d'actualité !
Aussi, n'hésitez pas : donneurs réguliers,
occasionnels, anciens, nouveaux …
Tous venons exprimer notre solidarité
active à cette cause si importante.
Pour ESQUELBECQ, rendez-vous
salle Saint-Joseph, de 8h à 12h.
les prochaines dates :
le samedi 24 avril
le samedi 28 août

Fleurissement

-

-

6

700 € pour la maison de retraite
la Résidence du Val d’Yser !!!

Distribution des « Colis de Noël »

-

€

-
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ZOOM
Les services techniques

-
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Commission environnement

€

La minute environnement : entretien des haies

- -

Offre compostage
de printemps
avec le SIROM Flandre Nord
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civisme
Le trottoir,
c’est pour les piétons !

STOP AUX DECHETS !
Déjections canines :

€

(1€ les 2 rouleaux de 20 sacs)

Les équidés :

-
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travaux

Des investissements importants sont actés pour cette année :



€


€

La commission des travaux a fait un point global des entretiens à réaliser
sur les bâtiments communaux :









-
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CCHF
Résultat du concours de dessin 2020
« Mon sac shopping idéal »
Concours organisé avec les commerces de proximité
des communes inscrites à la JNCP :
Bergues, Bierne, Bollezeele, Brouckerque,
Esquelbecq, Herzeele, Hondschoote, Pitgam,
Volckerinckhove, Watten, Wormhout et Zégerscappel
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L'équipe de la médiathèque lit,
écoute, regarde et vous fait partager ses coups de c ur
LES COUPS DE CŒUR
DE CHRISTIAN ET D’AURÉLIE !

LES COUPS DE CŒUR
JEUNESSE !

--

-

Roman Ado
-

Christian :

-
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Culture, tourisme
LA LUDOTHEQUE A BESOIN DE VOUS !

-

-

-

-
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culture, tourisme
Découverte … casque réalité virtuelle
€

-

-

-

-

-

Festival Label Guit'art :
On attend le dernier moment...

Les Innocents
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Laura Cox

Michael Jones

culture, tourisme

E

n
-

-

-

-

.
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culture, tourisme
-

-

-

-

-

-
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le coin jeunesse
Accueil Collectif de Mineurs
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infos

Profitons de l’arrivée du printemps pour rappeler à nos aînés
que nous pensons à eux !
Pour maintenir le lien, nous t’invitons à participer à l’initiative:

« Joyeuses Pâques et Vive le Printemps »
Pour cela rien de plus simple :
Apporte-nous une de tes créations
(dessin, poème, message…)
ou viens retirer en mairie une carte
à colorier et retourne-nous ton chef-d'œuvre
avant le 31 mars 2021.

-

Toutes les créations seront distribuées aux aînés et partagées
sur le Facebook de la commune.
Merci pour ta participation !

-

Nouvelle activité sur la commune

ESQUEL’FR’AIDE
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QUAND VOTE-T-ON ?

-

QUI ÉLIT-ON ?
-

Les publications municipales
Le Petit Esquelbecquois
-

La lettre du petit Esquelbecquois



Le livret d’informations

-



Le guide des associations

-

-
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