
 Bonjour à toutes et à tous, 
 
 Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin municipal, afin de vous 
retracer les activités et événements de ces derniers mois et présenter nos projets. 
 
 Cette édition vient compléter le tout nouveau site internet de la commune, 
n‛hésitez pas à le consulter sur www.escoeuilles.fr ; vous y trouverez toutes les infor-
mations pratiques concernant la vie de la commune, tant communale, associative que 
scolaire. 

 
 Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez participer à ce 
journal ou au site en nous soumettant des articles, photographies ou idées de rubri-
ques. 
 
 Je tiens à remercier David BAYARD notre conseiller municipal «journaliste» qui 
vous a préparé ce nouveau numéro. 
 
 Je vous souhaite au nom du Conseil municipal une bonne lecture de ≪Escoeuilles 
Info≫. 

Christian LEROY 
Maire d‛Escoeuilles 

Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

Mars 2015 
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Exposition PLAYMOBIL 28 février - 1er mars 2015 

 Les 36 membres de l‛AIPERPISH 
(Association Indépendante des Parents 
d‛Elèves du RPI des Sources de la Hem) avec 
la collaboration de Jean-Michel Leullier, col-
lectionneur, ont organisé durant un week end, 
une impressionnante exposition Playmobil dans 
un décor de savane avec pour thème central le 
Kenya. 

 
  
 Le public a pu découvrir un diorama géant avec plus de 5 000 
figurines Playmobil exposées sur 100 m² à la salle multifonctions. 
Notre petite commune d‛Escoeuilles a vu sa population multipliée par  
5 en l‛espace d‛un week-end. 

Histoire, patrimoine et mémoire en vallée de la Haute Hem 

 La municipalité recherche toutes photos, cartes posta-
les et / ou témoignages retraçant le passé de la commune 
d‛Escoeuilles. Ces documents seront numérisés et rendus à 
leurs propriétaires le plus rapidement possible. Nous vous 
demanderons le nom des personnes ou des bâtiments qui fi-
gurerait sur la photo. 
 

 Ce projet d‛animation culturelle en partenariat avec le Comité d‛Histoire du Hauts 
Pays et la Communauté de Communes du Pays de Lumbres servira à (re)découvrir le passé 
et les richesses de la commune. 
 
 Merci de prendre contact avec la mairie ou avec Monsieur David BAYARD pour la 
numérisation. 
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Résultat de l'élection municipale du 23 mars 2014. 
 

352 inscrits - Votants 288 (81.82%) - Exprimés 282 - Participation 81.82% - Abstention 18.18% 

 Lors du Conseil Municipal, M. Christian LEROY a été élu maire de la commune. M. 
Hervé SPECQ élu 1er Adjoint, M. Gérard GILLET élu 2ème Adjoint et M. Dominique 
DESCAMPS élu 3ème Adjoint. 
 
 
 

Horaires Mairie 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h00 

Permanences du Maire : Samedi de 10h30 a 11h30 
Téléphone : 09.65.30.68.30 - Fax : 03.21.30.01.68 

Site internet : www.escoeuilles.fr - Mail : mairie-escoeuilles@orange.fr 

Noms des élus de gauche à droite : 
 

Christian LEROY - Arnaud COQUELLE - Hervé SPECQ - David BAYARD 
Aurore MACQUET - Pascaline BARON - Ingrid FROYE  - Dominique DESCAMPS  

Gérard GILLET - Xavier BRIOUL - Désiré SPECQ 

Page 4 

VIE COMMUNALE 
Election Municipale 



1 - Fleurissement de la commune 

 Chaque année, la municipalité s'est atta-
chée au fleurissement de la commune. Les fleurs 
aux chaudes couleurs ont embelli les abords de 
la mairie et de l'école. 
 
 La décoration florale est entièrement re-
nouvelée par les conseillers municipaux et l'em-
ployé communal qui ne laissent rien au hasard 
pour donner naissance à ces ensembles harmo-
nieux et multicolores. 

2 - Panneaux de signalisation 

 Des panneaux de signalisation d'annonce 
des commerces, gîtes, entreprises sont im-
plantés dans la commune pour mieux diriger nos 
visiteurs. 

Cette année, la commune a remporté un bouquet de bronze lors du concours « villes et villa-
ges fleuris ». 
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VIE COMMUNALE 
Travaux 



3 - Travaux à l'école 

 Une signalisation aux abords de 
l‛école a été faite pour sécuriser nos 
enfants. 
 
 En effet, nous avons réalisé un 
traçage pour piéton et des stationne-
ments interdits à l'entrée de l'école. 
 
 Une clôture côté cour maternelle a 
été remplacée. 

 Les représentants des pa-
rents d'élèves ont financé grâce à 
la vente des porte-clés "cocotte" 
des jeux sur sol, dans les cours 
de récréation d'Escoeuilles et de 
Surques pour le plus grand bon-
heur de nos enfants. Merci à cet-
te nouvelle association. 

4 - Chemin de la craie 

 C'est un sentier de découverte paysa-
gère de 2.5km qui dure 1h30 environ. Vous 
découvrirez la richesse de la faune et des 
magnifiques paysages. 
 
 Ce sentier débute place du marais. 
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VIE COMMUNALE 
Travaux 



5 - Médiathèque 

 Tout doucement... mais solidement ... 
les travaux de la médiathèque conti-
nuent ... le choix du mobilier est en cours 
pour aménager les espaces. 
 
 Déjà plus de 2 000 livres sont arrivés 
et attendent de remplir les étagères... 
Ouverture prévue au 1er semestre 
2015 !... 

6 - Centre Communal d'Action Sociale 

 Le Lundi 27 décembre 2014 s‛est déroulée la 
sortie des aînés. 
 
 Invités par la municipalité dans le cadre du 
CCAS, un peu plus de 30 aînés ont embarqué dans 
l‛autocar en direction de la Coupole d'Helfaut 
dans l'Audomarois. Cette sortie a été placée sous 
le signe de l'émotion, de la curiosité, et de la 
distraction. Les aînés ont pu visiter le centre 
d‛histoire et visionner la projection d‛un film au 
planétarium. 

Page 7 

VIE COMMUNALE 
- Travaux 
- C.C.A.S. 



1 - Déchets 

 Certains endroits de notre village 
sont régulièrement souillés par des dé-
tritus (papiers, bouteilles, déchets de 
toutes sortes). 
 
 Pour le bien être de tous, nous 
vous rappelons qu'il existe des contai-
ners pour le verre et une benne pour 
les déchets verts. 
 
 En les utilisant, vous ferez un 
geste pour l'environnement et notre 
cadre de vie. 

 La benne à déchets verts est mise à 
disposition gracieusement.  
 
 Régulièrement des déchets autres 
(blocs de bétons, souches, …) sont retrou-
vés dans cette benne.  
 
 Si ces phénomènes continuent, nous 
serons dans l‛obligation de supprimer ce 
service ce qui imposera à tous nos habi-
tants d‛aller à la déchèterie de Lumbres à 
cause de ces incivilités. 
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VIE COMMUNALE 
Civisme 



2 - Propreté du village 

 Malheureusement, des actes d‛incivisme 
sont à déplorer dans notre commune (dépôt 
de déchets, de canettes vides, etc...). 

 Nous retrouvons trop de détritus et 
bouteilles vides sur nos chemins communaux 
et aux arrêts de bus. Aidez-nous à lutter 
contre ces incivilités en rappelant aux fau-
tifs que les poubelles sont à leur disposi-
tion. L'espace public est le bien commun de 
tous, il doit être respecté ! 
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VIE COMMUNALE 
Civisme 



 Composée de 36 communes, la Communauté de Communes du Pays de Lumbres comprend 
une population de 23 275 habitants pour une superficie de 269,27 Km². 
  
 Le Conseil Communautaire comporte 59 conseillers titulaires et autant de suppléants. 
  
 Le bureau est composé d‛un président et de 10 vice-présidents délégués, chacun a été 
nommé à la tête d‛une commission. 
  
 Le président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres est Monsieur Christian 
LEROY. 
  
 Parmi les actions de la Communauté de Communes, on peut retenir : 
 
  1 - Aménagement de l‛espace avec la création du Parc d‛activités de La porte du 
 Littoral située à SETQUES (intersection A26 - RN 42) 
  

  2 – Le développement touristique avec le développement du Tourisme vert et plus 
spécifiquement les sports de nature qui seront mis en œuvre sur le territoire dès 2015 
  

  3 – Les actions dans le domaine culturel avec en particulier l‛animation du réseau de 
lecture publique du pays de Lumbres, appelé « PLUME » que vous pouvez retrouver sur 
http://www.plume-mediatheques.fr 
  

  4  – La création et l‛animation du Relais Assistante Maternelle (RAM). Le RAM pro-
pose un service de proximité gratuit, valorisant l‛accueil des enfants au domicile des assistan-
tes maternelles.  
  

  5  – La gestion des déchets ménagers 
  

  6 – La réflexion sur la préservation et l‛amélioration de l‛environnement 
   

  7  – Les études et travaux de lutte contre les inondations de niveau intercommunal   
  

  8 - La gestion de la salle de sports du Collège A. Camus de Lumbres 
  

  9  -  La gestion de la piscine de Lumbres 
 

  10 – La gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) en lien avec le Conseil Général 

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
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INTERCOMMUNALITE 



En 2015, la Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres, créera la 1ère sta-
tion de Trail au nord de Paris, pour 
tous les pratiquants de trail de la ré-
gion. Elle consistera à créer des cir-
cuits balisés ainsi qu‛un stade d‛entrai-
nement sous la forme de circuits 
courts. 

En 2015, la CCPL emménagera 
dans de nouveaux locaux situés 
à l‛entrée de Lumbres et qui 
recevront, au-delà des servi-
ces administratifs, les servi-
ces du RAM, de la Protection 
Maternelle et Infantile et de 
la Mission Locale. 

Station Trail 

Locaux 
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INTERCOMMUNALITE 



1 - Rythmes scolaires 

 Suite à la réforme des 
rythmes scolaires, les élèves du 
R.P.I. prennent le chemin de 
l'école le mercredi matin pour 3 
heures de cours. En parallèle, 
l'organisation des T.A.P. (Temps 
d'Activités Périscolaires) a été  

 Le financement est assuré par les 4 communes. Au vu du coût 
non négligeable pour l'application de cette réforme, nous comptons 
sur l'assiduité des enfants et des parents. 
  

 Petit coup de pouce de la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres qui a mis à disposition des valises de jeux éducatifs ou 
sportifs ! 

confiée à l'Association Familles Rurales de Surques et Environs. Huit animateurs diplômés 
ont été recrutés dans nos communes ; une directrice titulaire du B.A.F.D. ; ils encadrent 
environ 218 enfants dans les activités éducatives ,sur des cycles de 6 à 7 semaines. 

 Plusieurs réunions avec les communes et l'Association Familles 
Rurales de Surques et Environs se sont déroulées pour préparer le 
Projet Educatif Territorial et le calendrier d'action pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires du RPI des Sources de la Hem. 

 Ce projet a été soumis au directeur académique des 
services de l'Education Nationale et la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) ce qui nous permet 
de bénéficier de subventions plus importantes. 
 

 La grille finale des horaires a été validée par le conseil 
d'école du 26 mai 2014. 
 

 Depuis la mise en oeuvre, des réunions d'informations 
régulières ont lieu avec les mairies et une page d'information 
f a c e b o o k  ( h t t p s : / / f r . f a c e b o o k . c o m /
FamillesRuralesDeSurquesEtEnvirons) a été créée afin d'in-
former les parents. 
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VIE SCOLAIRE 
Rythmes scolaires 



2 - Garderie 

 Les horaires d'ouverture de la garderie sont de : 
 
  - 7h30 à 8h30 (le matin avant la classe) et de 16h15 à 18h00  
  (après la classe) pour les lundi, mardi, jeudi, et vendredi 
 
  - 7h30 à 8h15 (le matin avant la classe) et de 11h25 à 12h25  
  (après la classe) pour le mercredi 
 
 La garderie est payante. Se renseigner auprès de l‛Association Familles Rurales 
de Surques et Environs. 

3 - Fête des écoles 
 
 La Fête des écoles s'est déroulée cette année sous le soleil à Rebergues dans 
une bonne ambiance. Les élèves du R.P.I. des Sources de la Hem ont reçu leurs prix, 
distribués par les maires des 4 communes. 
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VIE SCOLAIRE 
Divers 



1 - Familles Rurales de Surques et Environs 

Mars 2014 : Carnaval 

Février 2014 : Théâtre 

Page 14 

VIE ASSOCIATIVE 



Juillet 2014 : Fête du centre aéré 

Avril 2014 : Cinéma à Saint-Omer 

Octobre 2014 : Fête Halloween Depuis 1er septembre 2014 : T.A.P. 
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VIE ASSOCIATIVE 



2 - Comité des Fêtes et des Loisirs d’Escoeuilles 

Mars 2014 : Repas des aînés 

Juillet 2014 : Randonnée gourmande 

Mai 2014 : Marche pour Margot 

Octobre 2014 : Soirée ducasse (Frites-Moules) 

Décembre 2014 : Cadeaux aux enfants 
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VIE ASSOCIATIVE 



1 - soirée loto quine à Escoeuilles (2ème samedi du 
mois de mars) 
 
2 - tournoi international jeunes (week-end du 24-25 
mai) 
 
3 - tournoi de sixte au stade (1er dimanche de juillet) 
 
4 - Soirée Pizz (Novembre) 
 
 

4 - Association Indépendante des Parents d‛Elèves du RPI des 
Sources de la Hem 

3 - Association Sportive Surques  Escoeuilles 

Décembre 2014 : Goûter de Noël 
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VIE ASSOCIATIVE 



Commémoration 8 mai 1945 

 Les Escoeuillois ont commémoré 
l'Armistice du 8 mai 1945. 
 
 Christian LEROY, Maire de la 
commune accompagné d‛Elie GILLET, 
porte drapeau, a déposé une ger-
be  de fleurs au monument aux 
morts ce jeudi 8 mai 2014, à la mé-
moire de tous les soldats tom-
bés pour la France. 

 Le soleil était présent pour la 
commémoration du 96ème anniver-
saire de l'armistice de la première 
guerre mondiale. Manifestation 
toujours  suivie à Escoeuilles, en 
mémoire des Poilus ayant participé 
à ce conflit.  

 À cette occasion, le maire, 
Christian LEROY, les membres du 
Conseil Municipal, Elie GILLET, 
porte-drapeau et de  nombreux 
habitants s'étaient réunis devant le 
monument aux morts d‛Escoeuilles. 
Une quinzaine d‛enfants s‛est éga-
lement associée à cet événement. 

Commémoration 11 novembre 1918 
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MÉMOIRE DES HOMMES 



 
Janelle BRUNET 
Héloise LEPILLIER 
Colleen DELEHAYE 
Paul TERNISIEN - ALLARD 
Lexie MERLIN 
Anna CONDETTE 
Jeanne ROBILLARD 
Timeo THOMAS 
Rayan GUILBERT 
Keyllian CADET 
Adam CARBONNIER 

 
Jeanne BAY 
Bernadette DUCLOY 
 

 
M. et Mme BOCQUET - Rue de la Place 
Mme CARBONNEAUX - Place de la Mairie 
M. et Mme FARDEL - Rue Ancienne RN 42 
M. et Mme GUILBERT-LEFEBVRE - Place Mauffet 
M. et Mme RENIER-EVERART - Rue Ancienne RN 42 
M. et Mme ROCQ - Rue de la Place 
M. et Mme TERNISIEN-ALLARD - Route de Quesques 
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ETAT CIVIL 2014 

Naissances 
 

Bienvenue à ... 

Décès 
 

Ils nous ont quittés …. 

Nouveaux arrivants 
 

Bienvenue à ... 



AF: « J'avais en tête de créer mon entreprise, et l'envie de faire quelque chose que j‛ai-
mais bien. La fabrication de bière artisanale me convenait à merveille par rapport à mes 
études scolaires. Grâce à cette micro-brasserie, je peux appliquer des recettes de création 
de bières traditionnelles régionales. Une micro-brasserie est une petite brasserie fabriquant 
et vendant de la bière artisanale. » 
 
DB: « Pour les Escoeuillois(es) qui ne connaissent pas cette profession, quelles études suivre 
pour être brasseur ? » 
 

AF: « J‛ai dû suivre dans un premier temps un B.T.S. Biotechnologie. Par la suite j‛ai suivi 
une formation à l‛I.F.B.M. Brasserie Artisanale (Institut Français de la Boisson et Malte-
rie) qui me proposa différents séminaires et stages de formation pour se former ou se per-
fectionner » 
 

DB: « Quelles qualités faut-il, pour être un bon Brasseur ? » 
 

AF: « Outre le fait d‛aimer la bière, plusieurs qualités sont nécessaires pour devenir maître 
brasseur. Avoir une bonne bouche, être capable de bien goûter, bref, développer ses papil-
les gustatives est la base de tout, être attentif aux saveurs, aux odeurs, aux atmosphères.  
Il faut aussi être patient et avoir du caractère. Il faut compter entre 8 et 10 semaines 
pour finaliser une bière. » 

Brasserie du Funquet : Aurélie FONTAINE - Rue de la Tirée 

David BAYARD (DB) : « Bonjour Aurélie. Tu as créé ta brasserie au 
sein de notre village, peux tu dans un premier temps te présen-
ter ? » 
 

Aurélie FONTAINE (AF) : « Bonjour David. Nous sommes natifs du 
secteur. Cette maison que nous avons achetée se prêtait bien pour 
créer cette « micro-brasserie ». Cette brasserie existait déjà 
dans les années passées. Pour nous c‛est un honneur de réouvrir 
cette ancienne brasserie qui correspondait bien au cadre historique 
de cette maison. » 
 
DB: « Pourrais-tu nous en dire plus, en quoi consiste ton métier ? » 
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Interview de quelques acteurs du dé-
veloppement économique du village 



DB: « D‛où est venue cette passion ? » 
 

AF: « C‛est la passion par les biotechnologies, en particulier le milieu famentaire, pour la 
production de produits artisanaux. Aussi, la passion pour les produits du terroir et surtout 
la bière. Je me décide à mêler passion, savoir scientifique et expérience professionnelle. » 
 
DB: « Depuis quand êtes vous installés à Escoeuilles, et pourquoi notre commune ? » 
 

AF : « Arrivés au 1er octobre 2013, les travaux ont commencé en mai 2014 et, à aujourd-
‛hui, toujours en cours de réalisation (finitions travaux et mise au point des recet-
tes). Cette ancienne ferme offre un cadre naturel idéal à la dégustation de nos bières. En 
effet, c‛est au plus près de la nature, dans un endroit paisible, que nous souhaitons accueil-
lir nos futurs clients à venir découvrir le milieu brassicole tout en dégustant nos produits. » 
 
DB: « combien avez-vous d‛employé ? » 
 

AF : « Je suis seule avec mon compagnon pour développer cette micro brasserie. » 
 
DB : « Vos spécialités ? » 
 

AF : « Pour l‛instant, nous élaborons 1 gamme de bière blonde légère artisanale. D‛autres 
spécialités suivront, pour diversifier la gamme. » 
 
DB : « Pourrions nous acheter votre production et dans quel magasin ? » 
 

AF : « Les clients pourront directement venir nous voir pour acheter notre bière artisanale 
et par la suite dans les commerces locaux et avoisinants. Nous participerons aussi à diffé-
rentes manifestations. » 
 
DB : « Vous reste-t-il du temps libre pour d‛autres activités ? » 
 

AF : « Malgré le temps que cela représente pour une bonne bière, je pratique du sport et 
du bénévolat pour une association sportive. » 
 
DB : « Un mot pour la fin ? » 
 

AF : « Nous organiserons une porte ouverte pour vous faire découvrir nos locaux et goûter 
notre bière. Nous vous disons à bientôt... » 
 
DB: « Je te souhaite pleine réussite dans ton nouveau projet. » 
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Interview de quelques acteurs du dé-
veloppement économique du village 



Ensuite, j‛ai travaillé 24 ans à la Verrerie Cristallerie d‛Arques. Quand cette entreprise a 
commencé à avoir recours au chômage partiel, on m‛a proposé des formations. J‛ai voulu 
revenir à mon envie première : devenir  boulanger-pâtissier.  J‛ai donc suivi une formation 
d‛un an en accéléré au centre de formation des apprentis à Saint-Martin-Boulogne. » 
 
DB: « Pourrais-tu nous en dire plus, en quoi consiste ton métier ? »   
 
BC: « Mon métier est d‛être à l‛écoute et aux services de nos clients ainsi que de fabri-
quer, de proposer différents produits. Je fais du pain pour le bonheur des gens au quoti-
dien… Je suis l‛ensemble du processus de fabrication : de la confection de la pâte à la 
cuisson. Un boulanger ne se contente pas de nourrir, il donne de l‛émotion. Un vrai artisan 
transforme la matière en y mettant tout son talent, son art, son âme pour en faire un 
produit unique. Nous vivons dans un monde d‛uniformisation. Or, pour mille artisans, il y a 
mille produits différents. Chaque produit est unique et il est la signature de son œuvre. » 
 
DB: « Pour les Escoeuillois(es) qui ne connaissent pas cette profession, quelles études sui-
vre pour être boulanger ? » 
 
BC:   « Pour devenir boulanger, tu dois t‛orienter vers un C.A.P. Boulangerie. La durée de 
formation dure deux ans. Cette formation peut être préparée en apprentissage, si tu trou-
ves un employeur. »                         .. 
 

David BAYARD (DB): « Bonjour Bruno. Tu as repris le fonds 
de commerce de Claude LEFEBVRE, peux-tu dans un premier 
temps te présenter ? » 
 
Bruno CATEZ (BC): « Bonjour David. Je suis natif de Lic-
ques, j‛ai vécu 45 ans à Bainghen et installé à Escoeuilles de-
puis le 1er avril 2013. Pâtissier de formation, j‛ai débuté 
dans une boulangerie de la vieille ville de Boulogne sur Mer. 
J‛ai dû quitter cette fonction pour licenciement économique.  

Boulangerie - Epicerie - Café : Bruno CATEZ - Rue de l’Eglise 
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Interview de quelques acteurs du dé-
veloppement économique du village 



DB: « Quelles qualités faut-il, pour être un bon Boulanger ? » 
 
BC: « Il faut être attentif, manuel, organisé,  aimer travailler la nuit et accepter de tra-
vailler les jours de fêtes quand les autres se reposent . Il faut être résistant car on est 
toujours debout, on piétine, la chaleur des fours fatigue énormément et les horaires sont 
lourds. » 
 
DB: « D‛où est venue cette passion ? » 
 
BC: « En étant plus jeune, j‛ai toujours aimé cuisiner et quand j‛allais dans une boulangerie 
les odeurs de pains chocolats et de pains chauds frais m‛ont attiré vers ce métier. Mon 
œuvre terminée, je peux enfin savourer le plaisir de la partager . La cuisson est mon étape 
préférée, on voit gonfler la pâte travaillée et les bonnes odeurs s‛échappent du four. Quand 
les clients apprécient les produits, on a beaucoup de plaisir à être reconnu. » 
 
DB: « combien as-tu d‛employé ? » 
 
BC : « J‛emploie actuellement une vendeuse et un apprenti. » 
 
DB : « Tes spécialités ? » 
 
BC : « Le pain cuit au feu de bois en gardant la méthode artisanale,  il est connu pour son 
goût et sa conservation . Bien sûr, viennent ensuite les tartes à l‛ancienne, les brioches, les 
pains spéciaux et les différentes viennoiseries que je confectionne . Le vendredi je vends 
aussi des pizzas faites par moi-même. » 
 
DB : « Te reste-t-il du temps libre pour d‛autres activités ? » 
 
BC : « Pour l‛instant non, je me consacre pleinement à la gestion de l‛entreprise. » 
 
DB : « Un mot pour la fin ? » 
 
BC : « Je ne regrette pas un moment ma reconversion. Je suis comblé. Je tiens à remer-
cier les habitants du village qui nous rendent visite, de leur fidélité et de notre accueil lors 
de notre arrivée dans la commune. » 
 
DB : « Merci Bruno pour tes réponses et ta bonne humeur ! »  
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Interview de quelques acteurs du dé-
veloppement économique du village 



PASSTIME : Thierry MACQUET - Rue de l’Eglise 

 
DB: « Il me semble que tu aimais ton ancien métier (Chef des Ventes chez France Bois-
sons). Qu'est ce qui t'a décidé à changer d'orientation professionnelle ? » 
 
 
TM: « En fait, depuis 2 ans j'avais l'impression d'avoir ≪ fait le tour ≫. Chez France 
Boissons en région, il fallait éventuellement bouger géographiquement pour évoluer dans 
l'entreprise, et surtout j'avais en tête de créer mon entreprise, et l'envie de retrouver 
l'esprit du commerce de proximité. » 
 
 
DB: « Cela peut paraître étrange à l'heure de la mondialisation ? » 
 
 
TM: « Oui et non. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre mais la vie à la campagne te 
permet, je crois, de garder les pieds sur terre (sans vouloir faire de jeu de mots). Ma 
première idée, dans une période où l'on ne parle que de pouvoir d'achat, était de démar-
cher les commerçants de proximité de façon à faire un guide de réductions pour les habi-
tants des alentours. Je suis tombé sur un lien pour le site de PASSTIME... Le départe-
ment 62 était libre, je me suis renseigné sur le contrat de franchise, j'ai passé quelques 
coups de fil aux franchises des autres départements et puis la suite on la connait: PASS-
TIME 62. » 

David BAYARD (DB): « Bonjour Thierry. Tu 
as créé ton entreprise l‛an dernier, peux tu 
nous en dire plus ? » 
 
 
Thierry MACQUET (TM): « Bonjour David. 
En fait, PASSTIME est une franchise, j'ai 
donc acheté le concept clés en main en Oc-
tobre 2012 et j‛ai créé mon entreprise en 
janvier 2013. » 
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DB: « D'accord, mais pour les Escoeuillois(es) qui ne connaissent peut être pas encore, c'est 
quoi exactement PASSTIME ? » 
 
 
TM: « C'est un guide de fortes réductions : 30, 40 ou 50% à la première utilisation dans 
140 commerces, loisirs et restaurants du Pas de Calais valable pour 1 à 6 personnes, puis 
chaque fois suivante 10, 15, 20% et même jusqu‛a 50% de réduction autant de fois que l‛on 
veut, et tout cela pendant plus d'un an (Edition annuelle, utilisable dès septembre). Ce qu'il 
faut retenir c'est que les économies procurées vous remboursent le prix du guide sur 1 ou 2 
utilisations, le reste c'est du pouvoir d'achat en plus ! Allez voir le site www.passtime.fr. » 
 
 
DB: « Concrètement, comment faire pour acheter le guide PASSTIME ? » 
 
 
TM: « Pour se le procurer, je le commercialise auprès des CE ou des dirigeants de PME-
TPE, mais les particuliers sont aussi les bienvenus évidemment. » * 
 
 
DB: « Je te souhaite pleine réussite dans ton nouveau projet. Avis aux amateurs… » 

 
* Thierry MACQUET (tm.62@passtime.fr / 06 73 51 73 47) 
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  Etc….. 

Interview de quelques acteurs du dé-
veloppement économique du village 
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Santé 

Hôpital d‛Helfaut  03 21 88 70 00  
 
Hôpital de Boulogne 03 21 99 33 33 
 
Clinique Côte D‛Opale 03 21 99 11 11  
 
Clinique Saint-Omer 03 21 38 65 00 

Secours 

Gendarmerie   17 
 
Pompiers    18 ou 112 
 
Samu    15 
 
Pharmacie de garde 0825 74 20 30 
 
Médecin de garde  03 21 71 33 33 
 
Allo Enfance Maltraitée 119 
 

Centre anti-poison  0825 81 28 22 

 
SOS mains Lesquin  03 20 95 75 75 

Loisirs 

Piscine Lumbres   03 21 39 61 24  

Commerces 

Vente à la Ferme   03 21 33 88 42  
M. DUSAUTOIR 
 
Boulangerie—Epicerie—Tabac 
M. CATEZ    03.21.32.34.65  

Artisans 

LEROY LTP    03 21 32 32 57  
 
RETAUX Bruno   03 21 87 46 31  
 
Garage SOUDAIN Cyril  07 71 00 31 82  

Gîtes 

Gîtes la Motte d‛Antan  03 21 33 88 42  
 
Les Tipis     06.78.20.32.25  
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Divers 

ESCOEUILLES 
Oesculetum, Scoelensis pa-
gus au 7ème siècle, puis 
Scules. 
On peut y trouver une ori-
gine celtique avec scao ialo,  Consultation sur la page internet  

de la commune : 

Organismes Associations 

Association des Parents d‛Elèves du RPI des  
Sources de la Hem   
 Présidente : Mme FROYE Ingrid 
 Tél : 06.33.76.39.57 
 
Association Sportive Escoeuilles Surques   
 Président : M. REGNIER Nicolas 
 Tél : 03.21.32.43.25  
 Facebook : As-Surques-Escoeuilles 
 
Comité des Fêtes et des Loisirs 
 Président : M. COQUELLE Arnaud  
 Tél : 03.21.32.10.07 / 06.72.72.29.87  
 Facebook : comitesdesfetes.escoeuilles 
 
Familles Rurales Surques et Environs 
 Présidente : Mme LEROY Christèle 
 Tél : 07.82.31.04.47 
 Facebook : FamillesRuralesDeSurquesEtEnvirons 
 
 

« www.escoeuilles.fr » 

Communauté de Communes du  
Pays de Lumbres 
 
 Tél : 03.21.12.94.94 
 
Déchèterie (Lumbres) 
 

 Tél : 03.21.12.84.05  

Ecole 

Site d‛Escoeuilles 
 
 Tél : 03.21.83.15.75  
 
Site de Surques 
 

 Tél : 03.21.30.49.37  

« la clairière dans les sureaux » ou germani-
que avec sculius, latinatisation de scolidoas, 
nom d‛homme employé seul en fonction adjec-
tive. Page 31 
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DIVERS 

A vos  
agendas Le sav

iez 

vous ?
 



Jeu des 7 différences 

Sudoku 

Solution 
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Divertissement 


