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Chères Escoeuilloises, chers Escoeuillois,
L’année qui vient de s’écouler fut particulièrement intense pour notre équipe municipale et la commune avec de nombreux travaux
et la mise en place de nouveaux services :
·
La création d’un city-stade, cet équipement sportif situé à l’entrée du village permettra aux plus jeunes d’exercer
leur talent dans différents types de sport, il est en effet possible de pratiquer le basket, le football, le hand-ball et le
volley-ball. Cet équipement a déjà trouvé ses adeptes avec l’ASSE qui s’entraine régulièrement en évitant ainsi de saturer
le terrain d’honneur du stade intercommunal. En famille ou entre copains, n’hésitez pas à utiliser le city-stade, il a été
créé pour vous !
·
A l’école, avec la mise en place d’un nouveau système de chauffage, de type aérothermie, permettant d’abandonner
la vieille chaudière au fuel qui avait plus de 40 ans et consommait énormément. Nous en avons profité pour déconstruire
l’ancienne chaufferie, en créer une nouvelle, plus compacte et revoir ainsi les accès à l’école en améliorant la sécurité.
L’école est une priorité pour notre commune !
·
Un service d’auto-partage ouvert à tous, une voiture électrique 7 places est mise à disposition de la population,
l’objectif est de permettre aux habitants du village de faire des économies sur leurs déplacements et de faire un geste
écologique en utilisant un véhicule non polluant.
Toutes ces opérations ont fait l’objet d’un travail important de recherches de subventions et je tiens à remercier nos partenaires, l’Etat, le Département, la Communauté de Communes du Pays de Lumbres et la Fédération Départementale de l’Énergie sans
qui nous n’aurions pu réaliser ces projets.
Je suis heureux également de constater une réelle dynamique associative sur la commune avec le comité des fêtes, l’association
des parents d’élèves (AIPERPISH), familles rurales de Surques & Environs, le club des aînés et l’association sportive SurquesEscoeuilles qui réalisent de nombreuses animations et activités sur la commune. Cela mobilise de nombreux bénévoles que je tiens
sincèrement à remercier pour leur engagement au profit de la collectivité.
Je remercie également nos entreprises et commerçants qui permettent de faire de notre village ce qu’il est, un lieu attachant
ou il fait bon vivre, avec ses gites, sa boulangerie-épicerie-café, sa micro-brasserie.
Au niveau intercommunal, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est en cours de finalisation avec l’enquête publique qui
devrait se dérouler entre fin avril et fin mai. La gestion des déchets ménagers continue d’évoluer avec la mise en place de points
d’apport volontaire pour les papiers, cartons et journaux magazines, les recettes de ces collectes profiteront aux associations du
village, donc faites-profiter nos associations de vos apports de papiers et cartons !
2019, sera une année plus calme en terme de travaux pour la commune, nous prévoyons de réaliser l’extension du cimetière, de
terminer les abords du city-stade et quelques travaux d’entretiens des voiries communales.
Un rendez-vous important nous attend, il s’agit des élections européennes prévues le dimanche 26 mai. Face à une situation
géopolitique en pleine turbulence, entre les super puissances que sont les Etats Unis, la Russie et la Chine, plus que jamais nous
aurons besoin d’une Europe forte, celle qui nous protège de la guerre depuis pratiquement plus de 75 ans maintenant. Il est donc
important d’accomplir notre devoir citoyen en votant le dimanche 26 mai (élections à un seul tour).
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal, nos trois adjoints pour l’important travail qu’ils fournissent au sein
de la commune et un remerciement particulier à David qui s’est chargé de rédiger ce nouveau numéro d’ « Escoeuilles Info » dont
je vous souhaite une bonne lecture.
Bonne lecture !
Christian LEROY
Maire d’Escoeuilles
Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres

ETAT CIVIL 2018
Naissances 2018

Décès 2018

Bienvenue à ...

Adieu à ...

Eléna DELEGLISE
Rosalyne BRUNET
Rose BODART
Shaëna RICOUART
Evan SPECQ

Colette LOUVET
Maxime ROCQ
Dominique BAY
Alexis BRUSEL

Mariage 2018
Grégory FARDEL & Caroline QUEVEREUX-BEFVE
Narcisse CADET & Vanessa LEFEBVRE

Nouveaux arrivants
Bienvenue à ...
M. et Mme FORTIN – 14 rue de l’Eglise
M. et Mme RAMET – 3 bis rue Louvet
M. BOULANGER - 27 rue de l’Eglise
M. BAHEUX – 3 rue de la Place
M. et Mme BOCQUET – 32 rue de la Place
Les personnes dont le nom n’apparait pas, sont invitées à
s’inscrire en mairie.

Horaires et coordonnées de mairie
Mardi de 17h30 à 19h00 et Vendredi de 16h30 à 19h00
Téléphone : 09.65.30.68.30 - Fax : 03.21.30.01.68
Site internet : www.escoeuilles.fr - Mail : mairie-escoeuilles@orange.fr

Horaires et coordonnées de Médiathèque
Lundi 15h00 à 18h00 - Mardi 17h30 à 19h00 - Mercredi 14h30 à 19h00
Jeudi 13h30 à 18h00 - Samedi 10h00-12h00
Téléphone : 09.66.81.40.74
Site internet : www.plume-mediatheques.fr/escoeuilles - Mail : media-escoeuilles@orange.fr

VIE COMMUNALE
Commémoration
Commémoration du 8 Mai 1945

Un 8 mai ensoleillé !
Merci aux habitants des plus jeunes (Rosalyne
2 mois) aux moins jeunes, enseignante et élus
pour leur présence ce matin.
Un 8 mai aux tonalités internationales avec des
jeunes de Bradford (GB).

Centenaire du 11 novembre 1918
Une belle cérémonie du centenaire avec le soutien de l’école et des
enfants qui avaient préparé une médaille, sans doute la plus belle,
pour chacun de nos combattants tombés pour la liberté.

« Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir
de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre »
Merci aux nombreuses personnes présentes, à Elie notre portedrapeau et aux enseignants.

Merci aux escoeuilloises et escoeuillois qui ont très largement participé à l’opération de pavoisement à l’occasion du centenaire des cérémonies du 11 novembre.

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Du 11 janvier au 28 février 2018
L’exposition « Scénario Noir et Encre Rouge » se propose de faire
découvrir aux plus jeunes (à partir de 8 ans) un genre littéraire habituellement destiné à un public adulte. Elle revient sur les caractéristiques qui permettent de construire une intrigue policière en
bande dessinée et propose ensuite, avec le livret, de s’essayer à la
réalisation d’une planche mettant en scène une courte enquête.

Février 2018

Atelier livres pliés pour adultes

Mars 2018

Projection du film
"le chant de la mer"

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Mars 2018
Merci aux jeunes et aux 2 coachs, Olivier et Gilles qui ont accompagné nos jeunes. Remise des prix avec Philippe Havart, président de
l'A.S.S.E.
Très bonne ambiance au tournoi de football FIFA 2018.

Février 2019
Tournoi fifa 2019, aprèsmidi très convivial

Avril 2018
Depuis le 5 décembre 2015 l'atelier du pastel animé bénévolement
par Danielle CAUCHOIS, a lieu une
fois par mois à la médiathèque
d'Escoeuilles, dans une bonne ambiance et avec une équipe très motivée et talentueuse.
 Les artistes réalisent une exposition de leurs œuvres en juin 2019.
Mai 2018
Le tournoi international FIFA 2018 séniors a eu lieu à la médiathèque d'Escoeuilles. Les représentants de l'Association Sportive Surques-Escoeuilles
étaient venus en nombre pour supporter
leurs champions. Finale France-Espagne !

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Juin 2018
Au cours du mois de juin, la médiathèque d'Escoeuilles a accueilli l’exposition intitulée "Qui a refroidi Lemaure ?".

Muni d'un casque audio et d'une tablette, il fallait résoudre
l'affaire criminelle en réalisant des actions qui vous sont suggérées par des infos cachées.

La

caravane

des

éditeurs des Hauts
de France a fait
une halte à Escoeuilles, ambiance très conviviale et
grand succès à l'atelier typographique.

Septembre 2018
Jusqu'au 29 octobre 2018, exposition des boîtes judiciaires, chaque
boîte vous plonge au coeur d'une enquête grâce à des documents mise en scène.
A partir de 10 ans, ados, adultes.

VIE COMMUNALE
Médiathèque
Octobre 2018
Après-midi jeux de société.

Novembre 2018
Ce vendredi, le temps d’un soir, notre salle des fêtes s’est transformée en salle de cinéma dans le cadre du mois du film documentaire.
Un film superbe et émouvant, une aventure humaine, celle d’un
couple de français qui permet à des milliers d’enfants cambodgiens de quitter une décharge publique pour un avenir qui passe
par l’école et une formation professionnelle.
Merci à nos spectateurs et spectatrices, aux enfants, nombreux, pour leur
présence attentive.
Merci à l’association « Pour le Sourire d’un Enfant », aux bénévoles de la
médiathèque, à la médiathèque départementale, à la région Hauts de France
et à cineligue pour leur soutien.

Décembre 2018
Atelier décoration de
noël, après-midi très
convivial

VIE COMMUNALE
Animation
Saint Joseph Village
Le 13 octobre, une visite de SaintJoseph village et un repas traditionnel sur place ont été offerts par la
commune à nos aînés, un excellent
moment passé avec la « senior team
» d’Escoeuilles.

A.S.P.T.T. section de Boulogne sur Mer
Une belle rando avec de beaux passages dans les bois bravo.

Plus de 450 vttistes et marcheurs.
Totale réussite, rendez-vous en 2019 !
Ravitaillement avec des produits locaux :
* Pains de la boulangerie Bruno Catez,
* Jambon et paté de la Ferme des Peupliers,
* Bière de la brasserie La Funquet
* Artisans à Escoeuilles.

Merci à l'ASPTT, organisateur avec le soutien de la commune, merci aux élu(e)s qui assurent au
ravitaillement

VIE COMMUNALE
Travaux
C’est un chantier important qui s’est déroulé à l’école d’Escoeuilles
avec une nouvelle chaufferie et le remplacement des menuiseries.
Cette opération, qui bénéficia du soutien financier de l’Etat et la fédération départementale de l’énergie, permettra de diminuer les
consommations d’énergie.

nouvelles menuiseries

avant travaux chaufferie
et garage

nouvelle chaufferie

Les travaux, en supprimant l’ancienne chaufferie, permettent d’améliorer les conditions d’accueil des 120 enfants inscrits à l’école.
nouvel accés
Merci à Paralax, architectes, aux entreprises (ADMR, menuiseries de l’ermitage, LTP, planète énergies vertes), aux employés communaux et à Gérard Gillet, adjoint aux travaux pour leur investissement.

Le city-stade d’Escoeuilles est ouvert !
Un terrain où il est possible de pratiquer le football, le hand-ball,
le basket et le volley-ball au profit des habitants mais également
de l école (un chemin sécurisé a été créé) et du club de football.
.

Ouvert au public !

VIE ASSOCIATIVE
1 - Comité des Fêtes et des Loisirs d’Escoeuilles

VIE ASSOCIATIVE
Comité des Fêtes et des Loisirs d’Escoeuilles - Suite

VIE ASSOCIATIVE
2 - A.S.S.E.
- Organisation du traditionnel loto du club à la salle d’Escoeuilles le 10 mars 2018 : salle comble et une réussite pour notre association avec notamment toujours le gain d’un voyage

 Rendez-vous le 9 mars pour le loto 2019
- Accueil et organisation de deux finales de coupes de district : la coupe Ricoh ADN chez les hommes
(Rang du Fliers / Campagne les Guines) et le challenge féminin chez les filles (Calais Grand Féminin / As
Wimereux)
- Participation de nos U6/U7 et U8/U9 aux journées nationales des débutants organisées par la FF à Arques et Marck
Organisation de la première
Pizz’station le 27 avril 2018
à la salle de Rebergues : moment de rassemblement pour
nos licenciés autour d’un
tournoi de jeux vidéo et d’une soirée pizza

Organisation de la fête du
foot le Week-end du 9 et 10
juin 2018 : animations, cadeaux, matches de toutes les
catégories et repas.

Côté extra-sportif :
Soirée dansante du
club le 9 novembre
pendant laquelle nous
avons célébré notre
200ème licencié

Arbre de Noel le 19 décembre 2018 où tous les
enfants ont reçu une veste
du club

Ce 1er déplacement a également été
l’occasion d’une autre première : l’utilisation de la voiture électrique mise à
disposition en autopartage par la commune d’Escoeuilles

VIE ASSOCIATIVE
A.S.S.E. - Suite

Interclubs féminins organisé sur nos installations le
19 octobre

Côté terrains :
Création d’une équipe
U13 100% féminines inscrites en challenge féminin

création d’une équipe séniors Féminines et d’une
troisième équipe Séniors
Masculins
2ème tour de coupe de France : réception d’une équipe de D1
(ASSE – Wimereux 0-1)
Amélioration des infrastructures : changement des filets
pare-ballon, remise en état
des bancs de touche et du
panneau d’accueil

entraînement seniors sur le
City d'Escoeuilles

La formation d’un arbitre
officiel au sein du club et
de plusieurs éducateurs
(U6/U7, U11, Féminines et
Gardiens)

Playin' in the rain : nos u6 /u7 se sont rendus à Bourthes pour
participer à un plateau pluvieux

VIE ASSOCIATIVE
3- Association Indépendante des Parents d‛Elèves du R.P.I.
des Sources de la Hem
L’AIPERPISH est une association indépendante composée essentiellement de parents bénévoles.
Tout au long de l’année, elle organise des événements qui permettent d’apporter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants à l’école, pour organiser des sorties, des moments de convivialité et des
manifestations autour de l’école.
Au cours de l’année scolaire 2017 - 2018, l’AIPERPISH a organisé des manifestations comme :
- La vente de carte St Catherine et St Nicolas,
- La fête de Noël avec le marché de Noël et les chants des enfants.
- Le repas de la St Patrick,
- Les animations lors de la kermesse,

Mais l’association de parents d’élèves permet aussi d’aider à financer des projets pour les écoles.
En 2017, 2018 et 2019 l’AIPERPISH a participé au financement :
- De l’achat de baffles pour l’école de Surques : 500€
- D’instruments de musique pour l’école d’Escoeuilles : 500€
- Participation pour les voyages de fin d’année organisés par le RPI : 2 500€
- Friandises offertes à chaque enfant lors du marché de Noël : 105€
- Challenge Foot et maquillages gratuits lors de la kermesse
- Un don de 100€ par classe pour divers besoins dans les classes : 900€
- Une participation de 25€ pour chaque enfant qui participe au séjour au Puy-du-fou organisé par le
RPI : 1325€

Nous offrons également cette année « la 1ère boum de carnaval » pour tous les élèves du RPI qui aura
lieu le vendredi 1er Mars 2019 (lieu à définir).

Ainsi qu’une vente de brioches qui sera proposée dans les 4 villages du RPI des Sources de la Hem.

Nous comptons sur votre participation afin de pouvoir améliorer le quotidien des enfants à l’école.
L’AIPERPISH

VIE ASSOCIATIVE
4 - Familles Rurales de Surques et Environs

VIE COMMUNALE
Divers
Cérémonie des vœux 28 janvier 2018
La cérémonie des voeux
d'Escoeuilles a permis de
mettre à l'honneur, devant
la population présente et de
nombreux élus du territoire,
les médaillé(e)s du travail et
le jeune Louis Dusautoir,
meilleur apprenti boucher
des Hauts de France.
Bravo !

Cérémonie des vœux 25 janvier 2019
C'est devant un public nombreux que le maire, Christian LEROY, a
présenté les vœux du conseil municipal à la population en présence
de Brigitte BOURGUIGNON, députée, qui est venu également découvrir les coulisses de notre boulangerie-épicerie .
Cette cérémonie fut également l'occasion de remettre les diplômes de médaille du travail à Serge SPECQ, Eric MALBAUT, Pascal
DESOMBRE (représenté par Roger, son père) tous 3 issus de ARC.

Des loups à Escoeuilles en 1833....
Une louve et 4 louveteaux ayant été aperçus dans le bois d’Escoeuilles, les habitants de cette commune ont réclamé, dit-on, une battue dans le bois afin de se
débarrasser de ces dangereux animaux…..

VIE COMMUNALE
Divers
12 septembre 2018

En marge d’une réunion sur la RN42 qui se déroulait à Escoeuilles, j’ai eu le plaisir d’accompagner M. Sudry, préfet du Pas-de-Calais, à la
découverte de quelques unes des pépites de
notre village.
Boulangerie d’Escoeuilles (merci à Bruno Catez pour son accueil), autopartage en milieu rural, médiathèque et réseau de lecture publique
PLUME furent l’occasion d’échanges très intéressants sur la ruralité et son avenir.
Mercredi 30 juillet 2018
Petit aperçu de la Course
d'Orientation sous le soleil
d'Escoeuilles ! Organisé
par la CCPL.

Mercredi 22 août 2018
Les participants
sont partis à la
recherche
des
balises
cachées
dans le village
d'Escoeuilles.
L'orientation :
une
activité
conviviale
et
familiale.

En Pays de Lumbres, le sport c'est grandeur nature !!

VIE COMMUNALE
Divers
Grand Débat National
La commune a décidé de donner la possibilité à ses habitants de participer au Grand Débat National en organisant
deux réunions d'échange, la 1ère s'est tenue le 19 janvier et
a permis d'aborder les thèmes de l'écologie et de la fiscalité. Un temps de discussion très intéressant qui a permis à tous
ceux qui le souhaitaient de s'exprimer.
Une seconde réunion est prévue à la salle,
le 26 février à 18h30 sur les thèmes de la
démocratie, de la citoyenneté et sur l'organisation des services publics et de
l'Etat.

Evénements météorologiques
Le début de cette année a été accompagné
de quelques événements neigeux et de gel,
des événements toujours difficiles à gérer.
Hervé avec son tracteur et lame de déneigement, Christian avec la mini-chargeuse
et Gérard avec la saleuse assisté de
Thierry, employé communal, font le maximum pour rendre les routes communales praticables mais également les
abords des écoles pour la sécurité des enfants. Il est important de préciser que les matériels sont mis à la disposition gratuitement de la commune, ainsi les actions de
déneigement ne coutent rien à la commune.

Quelques chiffres en 2018
Repas de cantine :
En 2018 : 7418 repas servis
Elèves au R.P.I. :
Nombre d’enfants au total au RPI : 196
élèves dont 119 à Escoeuilles
Location de la salle : 38

Médiathèque :
471 abonnées :
Escoeuilles : 170 – Surques : 120 – Bainghen : 27 – Rebergues : 56 – Brunembert : 11 – Haut-Loquin : 12 – Audrehem : 23 – 52 abonnés répartis sur les communes Boulognesur-Mer, Equihen, Rinxent, Hocquinghem etc …..
Documents empruntés 803 sur 6659

VIE COMMUNALE
Autolib
28 janvier 2018
Ce vendredi avec les élus de Seninghem et Escoeuilles, nous
présentions notre action d'autopartage en milieu rural à Mr
Blondel, sous-préfet de Saint-Omer et Jean Claude Leroy, président du département.
Un principe simple: mettre un véhicule à disposition des habitants et des associations de nos 2 villages, un véhicule électrique qui pourra être réservé par une application web.
C'est "l'autolib rural" pour faciliter la mobilité.
5 juin 2018
C'est parti pour l'autopartage en milieu rural !
Les escoeuillois(e)s disposent d'un véhicule électrique mis à leur
disposition avec une réservation via internet (plateforme
clem.mobi).
Merci aux élus et habitant(e)s présents pour cette première.
Action menée avec le soutien de la Communauté de Communes
du Pays de Lumbres, de l'Etat (TEPCV) , du département du Pas
de Calais et de l'agence d'urbanisme du Pays de St-Omer.
L’État a financé le projet via le TEPCV à hauteur de 80 %, les
20 % restants, soit 70 000 €, revenant aux deux communes.
L’aménagement des espaces publics et des bornes, est d’environ 10 000 €, en partie pris en charge par le Département.

Boîte à clé

Cette Voiture est mise à disposition des habitants, pour tout
renseignement, contacter la mairie.

VIE COMMUNALE
Eco Gestes
Réduire nos déchets, pour notre planète.
La gestion de nos déchets et le tri des emballages ménagers constitue un enjeu à la fois économique et environnemental.
Le traitement des déchets coûte de plus en plus cher et, pour diminuer les côuts, il faut trier plus
et mieux. Pour cela, nous mettons à votre disposition plusieurs solutions :
La collecte des cartons, journaux et magazines en apport volontaire
Vous pouvez dorénavant déposer vos cartons et papiers dans le conteneur prévu à cet effet. il se trouve sur la place du Marais d’Escoeuilles ! Un petit geste simple pour la nature, l'emploi et l'économie.

Chaque kilo de papier mis dans cette borne
rapporte des recettes à nos associations.

Bacs de récupération du verre en apport volontaire

Le recyclage du verre permet de réduire
considérablement le rejet de CO2 car il
est moins gourmand en énergie que sa fabrication à partir de matières premières.
Le verre est recyclable à l’infini.

Mais, JE NE JETTE PAS :
- Porcelaine, faïence, grès, carrelage, couvercles et bouchons,, verre, vaisselle, ampoules

Le compostage
En compostant la fraction des déchets qui peut l’être (épluchures, marc de café,
etc…) vous diminuez les tonnages à incinérer, vous créez du compost, vous agissez
pour l’environnement).
Si vous souhaitez mettre en place un composteur chez vous, la Communauté de
Commune du Pays de Lumbres peut vous en fournir un moyennant une participation
de 15€.

VIE COMMUNALE
Eco Gestes
Desherbant naturel
A. L'eau de cuisson des pommes terres, des pâtes ou du riz
Les mauvaises herbes envahissent l'allée de votre jardin à
la maison ? Nous avons une solution à vous proposer pour la désherber facilement. Réutilisez l'eau de cuisson pour enlever les
mauvaises herbes
Comment faire :
1. Faites cuire quelques pommes de terre ,des pâtes ou du riz..
N'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau.
2. Au lieu de jeter l'eau de cuisson dans l'évier, versez-la sur les mauvaises herbes.

Résultat
Et voilà, maintenant vous avez traité naturellement les
herbes et vous pouvez profiter de votre magnifique allée.
Pour désherber votre jardin, il ne vous aura fallu que
quelques pommes de terre, des pâtes ou du riz et un peu de
gaz ou d'électricité pour la cuisson. Un moyen économique.
Le coût de l'opération avoisine les quelques centimes d'euros
à peine. Et au passage, vous vous êtes régalés avec une bonne
petite recette.

VIE COMMUNALE
Histoire
Escoeuilles 1930-1940
La commune d’Escoeuilles dans les années 1930-1940, c’était :
303 habitants (478 aujourd’hui)
1 bourrelier
 1 maçon
1 maréchal-ferrand
 1 tailleur
1 fabricant de tonneau
 1 menuisier (charron)
 1 garde-champêtre
 25 agriculteurs
 7 cafés et estaminets

Route nationale française 42
La Route impériale 55 était une route impériale française de 3eclasse qui reliait Lille à Boulogne-sur-Mer, en faisant un détour par Cassel.
Après la chute de l'Empire, la Route impériale
55 est devenue la Route nationale 42 en 1824. Elle
est décrite comme étant la route de Lille à Boulogne-sur-Mer. Elle succède alors à la Route impériale 55.
Avant 1973, La RN42 reliait donc Lille à Boulogne-sur-Mer, en passant par Cassel.

Mais avec la réforme de 1972, son tracé a été changé entre Bailleul et Saint-Omer, en la faisant
passer un peu plus au sud, par Hazebrouck, en reprenant le tracé de l'ex– N344.

VIE COMMUNALE
Histoire
Eglise d’Escoeuilles
Bâtie en 1666, classée monument historique depuis 1951
Elle fut bâtie sur le même plan que celle de Surques. Elle était fortifiée et servait de refuge aux habitants en temps de guerre, en cas d’invasion, les guetteurs au sommet de la tour, sonnaient l’alarme. Elle est
cependant d’époque plus récente, aussi est-elle moins
mutilée que celle de Surques.
Le chœur fut probablement reconstruit au 17ème siècle.
La voute de la tour porte la date de 1666. c’est à cette époque que l’extérieur subit également
plusieurs réparations, et que cette tour beaucoup plus haute, fut recouverte en ardoises.
L’église d’Escoeuilles à l’honneur d’avoir trois cloches, dont la sonorité est
unique dans toute la région :
 La première cloche, nommée Eugénie, pèse 561 kilos et a été bénie en
juillet 1865.
 La seconde nommée Marie-Eugènie-Philimène pèse 292 kilos.
 La troisième, Marie-Stella-Angélina pèse 167 kilos
Ces deux cloches ont été bénies le même jour en Août 1868.
Il ne faut pas oublier d’admirer les œuvres du passé telle, la statue séculaire de Notre Dame d’Escoeuilles (la vierge des fous) qui a une valeur inestimable,
ainsi que la statue en chêne de Saint-Benoit-Joseph LABRE donnée par Madame
ROCHE CREUZE en 1861.
Les fonts baptismaux en pierre sculptée qui ont plusieurs siècles (15ème)
méritent également l’attention des visiteurs.
Surques et Escoeuilles dépendaient du Bourg d’Alquines « ALEKINA » et de
la cité de Thérouanne « TERUANA »

Divertissement

