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PARTICIPATION
CITOYENNE
www.voisinsvigilants.org

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les grandes villes n’ont hélas plus l’exclusivité des phénomènes liés à la
délinquance, nos communes rurales ne sont plus aujourd’hui épargnées.
Consciente d’une croissance de la délinquance et des incivilités dans nos
campagnes, la gendarmerie Nationale développe un nouveau dispositif, le concept
“voisins vigilants”, contrat moral entre gendarmes et habitants, en partenariat avec les
élus.
Ce dispositif se veut être un complément à la cohésion sociale que nous voulons
tisser dans notre village. Les voisins vigilants sont des personnes qui s’intéressent à la
vie de leur quartier et qui se veulent solidaires.
A noter que dans les communes où ce dispositif a été mis en place, une
diminution assez sensible des faits de délinquance a été constatée.
Toutes ces informations sur ce concept vous seront expliquées et détaillées au cours
d’une réunion qui se déroulera le :

JEUDI 5 FÉVRIER 2015 à 18H30 à la Maison du Westhoek
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A l’issue de la réunion d’information, nous aurons le plaisir de prolonger l’échange
autour du verre de l’amitié.

Election du Conseil des jeunes 2015

Les élections ont eu lieu les 21 et 22 janvier 2015.
Les enfants de CM1 et CM2 de nos deux écoles ont voté. Les
élèves de CE2 scolarisés avec les CM ont également voté mais
ne pouvaient faire acte de candidature.
En créant ce conseil des jeunes, la commune d’Esquelbecq a souhaité offrir aux jeunes
Esquelbecquois, la possibilité de participer à la vie sociale de leur village en les sensibilisant à
l’intérêt général et en les préparant à devenir des citoyens actifs.
23 élèves de CM1 et de CM2 se sont portés candidats. 11 d’entre eux ont été élus: Jeanne Baelen ,
Justine Baelen , Manon Delmar , Marion Hugoo , Adrien Régnier , Louis Sénicourt , Mathys Triffault ,
Mathis Vaesken , Marie Vandewalle , Laurine Vanlerberghe , Henri Vanpeperstraete .
La première installation du Conseil des jeunes aura lieu
le 14 février à 10h30 salle du four à pain.

BOITES À IDÉES
Vous souhaitez participer activement à la vie de notre village.
Vous pourrez désormais soumettre vos idées à vos élus en les
déposant dans les boîtes prévues à cet effet à l'accueil de la
mairie et de la Maison du Westhoek.
Vos propositions feront l'objet de toute notre attention.
Nous nous efforcerons de vous transmettre notre réponse écrite
dans les meilleurs délais. Merci de nous communiquer votre adresse postale ou électronique.

L’Office de Tourisme
“Maison du Westhoek”
est sur Facebook
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ESQUELBECQUOIS se déroulera

Le samedi 21 février 2015 à 17 h 30
Vous avez élu domicile à Esquelbecq en 2014 ou vous venez tout juste d'arriver, Monsieur le Maire
et la municipalité seront très heureux de vous accueillir à la Maison du Westhoek afin que nous
puissions faire plus ample connaissance.

