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Esquelbecquoises, Esquelbecquois, chers amis, 
 
L’horizon ne s’est pas complétement éclairci comme je l’espérais lors de mes 

vœux 2021 précédents. 

Preuve en est l’annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux 2022. 

Aussi c’est par cette lettre du petit Esquelbecquois que je vous adresse, en mon 

nom et celui du conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour une excellente       

année 2022. 

La pandémie a certes perturbé son fonctionnement habituel mais l’équipe d’élus, 

les employés communaux, les associations, les bénévoles ont accompli un travail 

remarquable pour que vive notre commune. 

 

- Commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs ont accompagné la population, chacun dans 

leur rôle avec de nouveaux arrivants (Coccimarket, le temps d’un rêve, Il était une fois) et deux          

départs (Rita et Guyt’ch à la Chèvre Book’in, Hélène du salon de coiffure un Hair de Rock). 

Bienvenue aux uns, merci et “bonne continuation” aux autres. 
 
- Portées par les associations, la Commune ou les professionnels, Culture et Festivités se sont    

rallumées aux quatre coins de la cité. 

Médiathèque, ludothèque, expositions chez Modulo Atelier et en Maison du Westhoek, théâtre et      

cinéma, Nuit des Livres et Marchés aux Livres, Ducasse, Nocturnes, Téléthon, Rallye carto,               

Esqual’Gourmande, brocante, Patate Feest, les boites à livres, animations chez les bouquinistes, cé-

ramiste,  Gigottos. 

Nouveautés avec les Rendez-vous du Parvis et les Arts aux Fenêtres.  

Un regret avec l’annulation du Festival Label Guit’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Environnement (fleurissement et illuminations, plantations de chênes - érables - charmes,             

extension du poulailler). 

- Sécurité (aménagement de la Place Bergerot, implantation de feux tricolores et de trottoirs aux 

entrées du village) et travaux (bassin de rétention, berges de l’étang, fenêtres de classes et cour de 

l’école publique, chapelle Bergerot au cimetière, etc...) ont profité au bien-être de chacun d’entre 

nous. 



Jeunes et moins jeunes ont été accompagnés du mieux qu’il a été possible. 

Accueils Collectifs de Mineurs cet été et à l’automne, arbre des naissances, achat et inauguration de la 

Maison Intergénérationnelle Esquelbecquoise au clos de l’étang et mise en place d’une association 

pour sa gestion. 

En notant également le changement de Directeur à l’école A. Ammeux (retraite de Mr Benctun et               

arrivée de Mr Roelandt), la visite de Mr le Sous Préfet le 15 septembre, la tenue des élections                           

Régionales et Départementales ainsi que celles du  nouveau Conseil des Jeunes. 

 

Au milieu de tout cela, Esquelbecq a “brillé” bien au-delà de son territoire grâce aux 25 ans de la                  

brasserie Thiriez, à l’obtention du Label Terre de Jeux 2024, au château lauréat de la Fondation                  

Stéphane  Bern, à Martin (17ans) champion de France de tir à l’arc et enfin à l’USE accédant au 7ème 

tour de la Coupe de France de football. 

 

En fin d’année, la patinoire est venue renforcer l’attractivité de la Place.  

 

Mais il nous a fallu subir la colère de notre rivière Yser. Une crue exceptionnelle : un comportement  

admirable de dignité des riverains impactés - une solidarité extraordinaire des voisins, élus, employés, 

bénévoles, commerçants, entreprises. 

Sachez que la commune a été, est et restera aux côtés des riverains concernés notamment avec le            

collectif né quelques jours après la catastrophe. 

2022 entamée depuis peu, année où la vaccination doit nous permettre de retrouver la possibilité 

d’exprimer pleinement les valeurs d’humanisme et de solidarité qui caractérisent notre village 

• Recensement en ce tout début d’année 

• Séjours ski pour les ados en février 

• Recrutement d’un architecte pour la poursuite du dossier complexe sportif 

• Elections présidentielles et législatives 

• Achat de la Minoterie à L’Etablissement Public Foncier 

• Enquête publique pour la ZAC de la Clé des Champs 

• Réunions pour les suites des inondations 

• Poursuite des plantations et élagages 

• Travaux dans les bâtiments communaux 

• Travaux de voirie rue du vert Vallon et rue de la Cloche/rue des Chênes (2022–2023) 

• 20 ans de la médiathèque 

• Semaine de la Culture à l’automne 

Ceci en plus des événements “habituels” et avec l’aide de l’Etat, la Région, le Département, la CCHF, 

les services de gendarmerie et du SDIS. 

 

Excellente année 2022 
 
Préservez vous bien, 

Amicalement, votre Maire, Didier Roussel 
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C’est au nom du conseil municipal et de toute la population d’Esquelbecq que je te 

présente tous nos vœux de bonne et heureuse année 2022 en santé  et en paix 

pour toi, Didier, ton épouse Régine et pour toute votre famille. 
 
Mes propos d’aujourd’hui vont porter sur les missions au sein du conseil que tu 

m’a confiées Didier. 
 
C’est la commission des fêtes et cérémonies et la délégation aux anciens                       

combattants qui constituent mes missions principales. C’est avec grand plaisir que 

j’ai accepté la présidence de l’Harmonie Batterie Municipale d’Esquelbecq. 

  

La commission des fêtes s’attache non seulement à organiser les fêtes purement communales                        

(la ducasse, la fête du travail, les cérémonies patriotiques, la saint Martin, la fête de la musique, la  

brocante, le marché de Noël et du Livre, les illuminations de fin d’année…) mais  assure  également 

toute la logistique nécessaire à toutes les autres fêtes organisées par les associations (le carnaval, la 

Patate Feest,  les Nocturnes, les dessins de Noël, la Nuit des Livres, les concerts de L’HBM, le Festival 

Label Guit’art, les tournois de foot et des archers, les fêtes du château ...). 

 

Dans toutes ces tâches, je ne serai rien sans l’équipe municipale et extra-municipale, ni sans le                        

personnel communal qui m’aide à préparer ces manifestations. 

 

C’est ici que je veux rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles.. Je ne vais pas tous les citer, 

pour n’en oublier aucun. Tous ces bénévoles, femmes ou hommes, qui viennent une heure, un jour, 

une semaine, parfois plus, pour permettre que tout soit prêt l’évènement venu (ils sont plus d’une   

trentaine) . Un grand merci à eux pour tous ces petits boulots qui s’effectuent au long de l’année pour 

donner sa renommée à notre village que nous envient nos voisins. 
J’ai découvert ce poème de Pierre ADAM. 

 

   

          Les bénévoles 

 

 S’ils n’existaient pas, faudrait les inventer 

 Ces gens hors du commun et pleins de bonnes volontés 

 Toujours prêts à rendre service ; donner un coup de main 

 Que pour faire plaisir, pas pour l’appât du gain 

 généreux, ils donnent tout de même 

 Sans ménager ni leur temps ni leur peine 

 Voilà les bénévoles ; ils travaillent dans l’ombre et en silence 

 Sans souci du profit, pour que les choses avancent 

 Et il faut le reconnaître bien des associations 

 Grâce à eux ont pu naître et se doter un nom 

 Avec les bénévoles les choses vont toujours bien 

 Mais là on les oublie comme s’ils n’y étaient pour rien 

 Mais à la moindre erreur, si ça ne tourne pas rond 

 C’est à eux que l’on pense, on avance leur nom 

 Il faudrait plus souvent , qu’un peu à eux on pense 

 Ils sont toujours à l’appel, très peu aux récompenses 

 Grâce à eux, les vaillants bénévoles 

 Ils méritent cent fois d’avoir une auréole 

 Des éloges sur eux , j’en écrirai des pages 

 C’est par ces  quelques lignes que je leur rends hommage.  
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Une nouvelle année hors normes s’achève : 2021 aura généré son lot de                     

rebondissements. 

Nous avons à nouveaux toutes et tous été confrontés à de nouveau défis, nous 

forçant à nous adapter mais nous avons su rester unis autour de valeurs                   

communes de confiance et de solidarité : entre collègues, élus et avec les                    

esquelbecquois. 

La fin d’année est l’occasion de faire un bilan mais aussi et surtout de se                    

souhaiter le meilleur pour l’année à venir. 

 

Nous croyons en l’avenir et attendons avec impatience la nouvelle année. 

 

Je me fais porte-parole de l’ensemble du personnel communal pour vous présenter Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs, à vos familles, nos vœux d’une belle année 2022. 

Les années festives 2020 et 2021 se sont déroulées dans un contexte de pandémie qui nous a obligé 

à annuler ou à reporter certaines fêtes . Cela n’a pas été facile de travailler dans ces conditions, mais 

nous avons essayé de faire notre possible pour vous proposer les meilleures animations. 

Je remercie tous les prestataires avec qui nous travaillons depuis quelques années, de nous avoir                  

suivis dans ces moments difficiles . 

Je dois également souligner toute l’importance que prend l’HBM pour rehausser de sa présence toutes 

nos manifestations, ainsi que nos commerçants locaux pour leur soutien à nos festivités. 

 

Je vais maintenant de nouveau présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année 2022  aux             

esquelbecquoises et esquelbecquois. 

 

Que l’an nouveau vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,  

Bonheur, Santé et Réussite. 

 

Vive Esquelbecq et sa commission des Fêtes. 


