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  DANS CE NUMERO 

Le mot du Maire 
 

Chers amis, 

Quatre mois déjà… Nos équipes se 
sont déjà mises au travail. Le prin-
temps et avec lui, les beaux jours, 
étant revenu sur notre belle région, 
nous avons commencé par 
l’embellissement et le fleurissement 
de notre village. Parmi les événe-
ments à venir cette année, il est à 
noter que notre village verra le pas-
sage du Rallye des Vieilles Voitures 
en septembre et celui du Rallye 
Charlemagne en novembre. 
D’autres projets, plus importants, 
sont à venir. 

J’ai eu la joie de vous rencontrer lors 
de cette première Fête communale 
placée sous le signe de la Fête de la 
Musique et qui nous a permis de 
passer une journée dans la joie et la 
bonne humeur. 

 

 

Ce petit journal semestriel servira 
de lien entre la Mairie et les habi-
tants qui pourront ainsi avoir con-
naissance de ce qui se passe dans le 
village. N’hésitez pas à nous propo-
ser des articles ou des idées si vous 
souhaitez participer à l’élaboration 
de ce Petit Journal.  
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Nouvelle équipe  

 
Voici les différentes commissions de travail et leur composition (il faut savoir que le Maire assiste à chaque 
commission) : 
 
FINANCES et IMPÔTS : 
Responsable : J.J. DUBOIS 
Titulaires : T. CARLIER - J.P. GÉRARD - P. JOURAVEL - N. MESTRE 
Suppléants : C. COPIE - P. MEDDAS - C. RAYNAL - O. ROSIER - V. SZAFRAN 

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ : 
Responsable : P. JOURAVEL 
Titulaires : J.P. GÉRARD - O. ROSIER 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
Responsable : J. LAMQUET 
Titulaires : P. JOURAVEL - J.P. GÉRARD - O. ROSIER 
Suppléants : C. COPIE - P. MEDDAS - N. MESTRE 

FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
Responsables : C. COPIE - J. LAMQUET 
Titulaires : P. MEDDAS - C. RAYNAL - V. SZAFRAN 

COMMISSION SCOLAIRE : 
Responsable : V. SZAFRAN 
Titulaires : C. COPIE - N. MESTRE - C. RAYNAL 

COMMISSION ÉLECTORALE : 
Responsable : J.P. GÉRARD 
Titulaire : J.J. DUBOIS 
Responsable auprès du Tribunal : F. DEQUESNE 
Responsable auprès du Préfet : P. GORISSE 

INFORMATION - COMMUNICATION - CULTURE : 
Responsable : N. MESTRE 
Titulaires : C. COPIE - J. LAMQUET - C. RAYNAL - V. SZAFRAN 

JEUNES - SPORT - SÉCURITÉ : 
Responsable : P. MEDDAS 
Titulaires : J. LAMQUET - N. MESTRE - O. ROSIER 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
Responsable : J.P. GÉRARD  
Titulaires : C. COPIE - Madame GORISSE - C. JONNEQUIN - Madame MOTTE - O. ROSIER 

RESPONSABLE DU PERSONNEL : 
Responsable : C. RAYNAL 
Titulaire : J.P. GÉRARD  

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Pour rappel, la Mairie est ouverte tous les 
mardis de 16h30 à 18h30 et les vendredis 
de 18h30 à 20h00. 

COORDONNÉES 

tel : 03.27.67.83.21 

mél : mairie.eclaibes@orange.fr 
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Premiers travaux 
Le cimetière et le calvaire 

Samedi 5 avril, Jacques Lamquet et quelques conseillers s’étaient donné 
rendez-vous devant l’église afin qu’une équipe nettoie le cimetière pendant 
qu’une autre équipe s’occupait du calvaire.  

C’est dans une bonne ambiance que les allées ont eu droit à leur « coupe de 
printemps. » 

Les mauvaises herbes ont été enlevées ainsi que certaines plantes qui 
devenaient un peu trop envahissantes sur quelques tombes « historiques. » 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fleurissement 

Ce fut ensuite le parterre de fleurs à l’entrée du village, rue de Beaufort qui a subi les assauts de ces troupes 
motivées par le soleil. 

Quelques plantes mises en place dans le sol fraichement retourné, quelques vasques repositionnées et fleuries et 
le tour était fait ! 

Nous remercions également Alain et Bernard qui sont venus travailler dans notre village pour mettre un peu de 
couleurs autour de la Mairie et de l’école. 
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Le chemin Margot dans le bois du Temple 

S’il vous arrive d’emprunter la route qui va d’Éclaibes à Dourlers par le bois, vous 
aurez sans doute remarqué qu’elle était en très mauvais état, pour ne pas dire 
impraticable, tant le nombre de nids de poule était important. 
L’entretien de cette route n’est pas à la charge de la commune, cependant, nous 
avons pensé que, pour la sécurité des automobilistes, nous nous devions de 
reboucher les plus gros trous. Ce fut chose faite par Monsieur DECLERCQ. Bien 
que cette route soit encore fort abîmée, on risque moins, désormais, d’y laisser 
un pneu ou une jante ! 

 
 

Aménagement de l’aire du lavoir 
 

Réalisation d’une aire de repos pour les promeneurs 

 

 

Lorsque vous arrivez dans Éclaibes 
en provenance de la RN2, vous 
remarquez sur la gauche un ancien 
lavoir. Cet espace a été aménagé 
pour permettre aux promeneurs d’y 
faire une halte avant de reprendre 
leur route. C’est ainsi q’une dalle de 
béton a été coulée puis pavée pour 
accueillir une table avec des bancs. 
Une poubelle a également été 
placée contre le muret en bordure 
de route pour garder l’endroit 
propre. Des plots ont également 
été installés afin d’éviter que les 
voitures ne s’approchent trop du 
lavoir et qu’elles endommagent la 
pelouse. Enfin, une zone de 
stationnement a été prévue sur la 
gauche. 

Le banc en pierres bleues a été 
déplacé pour venir face au lavoir. 

Merci à Paul, Olivier et Noël. 

Un grand merci également aux 
jeunes Mathieu, Corentin et 
Valentin pour leur aide efficace 
dans cette réalisation ! 

Espérons que ce petit coin de repos 
saura satisfaire ces hôtes (qui sont 
déjà nombreux à se l’être 
appropriés !) 

Nous comptons sur vous tous pour 
le laisser dans l’état de propreté 
dans lequel vous l’aurez  trouvé. 
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Entrées du Village 
 
Des panneaux en bois ont été installés à l’intersection de la RN2 
et de la rue du Château. Ces panneaux ont pour but de marquer 
l’entrée dans le village comme le faisaient en leur temps les 
portes qui permettaient de pénétrer dans l’enceinte des villes. 

Les autres accès au village se verront également dotés de ces 
panneaux qui sont réalisés par Paul Jouravel et Jean-Yves Gorisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du CLIC des Trois Vallées  
 

Vous connaissez des difficultés dans la gestion de la vie de tous les 
jours, vous êtes à la recherche d’une maison de retraite, vous 
souhaitez avoir des renseignements pour votre retraite, constituer un 
dossier de retraite complémentaire, vous rencontrez des difficultés 
administratives, vous recherchez une aide à domicile, un soutien dans 
la prise en charge d’un malade… 

L’équipe du CLIC des Trois Vallées est à votre service tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le mardi, le CLIC 
est ouvert sans interruption. 

Ce service gratuit, financé par le Conseil Général, s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans, à leur famille et à leur entourage. 

Les professionnels du secteurs (infirmiers, services d’aide à domicile, 
hôpitaux, CCAS,…) sont aussi régulièrement en relation avec le CLIC et 
travaillent de concert avec les équipes du CLIC pour favoriser le confort des 
personnes de plus de 60 ans. 

En cas de difficulté de mobilité, une intervenante à domicile peut réaliser des visites chez la personne. 

 

CLIC DES TROIS VALLEES 

Vous retrouverez les dépliants du 
CLIC des Trois Vallées en Mairie 

A NOTER ! 

Le pont situé rue du Château, du côté 
du Chemin de la Garenne est très abîmé 
et risque de finir par s’effondrer. Des 
travaux seront entrepris cet été pour le 
consolider 
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Médiathèque de Limont-Fontaine 
 

La médiathèque de Limont-Fontaine se situe au 10, rue de l’église, à la Maison des Associations.  

Elle propose à ses adhérents un grand choix de livres (Romans, Albums, Documentaires, Bandes dessinées), de 
DVD et de CD 

Ayant pour partenaire la Médiathèque Départementale du Nord, il nous est possible de renouveler tous les 6 
mois près de 400 livres, CD et DVD. 

Outre les prêts, la médiathèque met à la disposition du public 2 accès internet ainsi que des jeux de société. 

L’Association « Lis mon Livre » travaille en étroite collaboration avec la Médiathèque. Elle assure des ateliers de 
loisirs créatifs sur un thème d’actualité pour les enfants de plus de 6 ans une fois par mois. Le nombre de places 
étant limité, nous vous demandons une inscription 1 semaine avant la 
date de l’atelier. 

Pour les adultes, un atelier « Loisirs Créatifs » est ouvert tous les 
jeudis de 9h30 à 12h00. Plusieurs techniques de travail y sont 
proposées (cartonnage, cartes 3D, pergamano, bijoux, serviettage…) 
Certaines créations sont actuellement exposées à la médiathèque. 

Cet atelier ayant remporté un vif succès, une deuxième séance sera 
proposée le mercredi après-midi à partir du mois de septembre. 

Pour tous renseignements, il est possible de s’adresser au 
03.27.68.34.54 aux heures d’ouverture de la médiathèque 

Nous vous rappelons que tous les enfants d’Eclaibes et de Limont-
Fontaine inscrits à la bibliothèque par l’école peuvent venir emprunter livres, DVD et CD en dehors des créneaux 
scolaires 

Depuis le 15 mai, le blog « Lis mon Livre » a été réactivé afin que vous puissiez y retrouver toutes les activités 
proposées par la médiathèque 

  

Médiathèque de LimontMédiathèque de LimontMédiathèque de LimontMédiathèque de Limont----FontaineFontaineFontaineFontaine    
Tel : 03.27.68.34.54 
Email : médiathèque-limontfontaine@wanadoo.fr 
 

Ouverture :  
lundi :  16h30 à 17h30 

  Mercredi : 16h30 à 18h00 
  Vendredi : 16h30 à 19h00 
 

Horaires pour les mois de juillet et août : 
Lundi : 16 h 30 à 17 h 30 
Mercredi : 16 h 30 à 18 h 00 
 

Pour les congés, la médiathèque sera fermée du 28 juillet 
au 15 août 
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Nouveaux rythmes scolaires 
 

Comme vous le savez, la nouvelle organisation du temps scolaire 

mise en place par le décret du 24 janvier 2013, est entrée en 

vigueur à la rentrée de 2013 et est obligatoirement applicable 

dès septembre 2014.Nous nous sommes conformés aux 

décisions prises par l’ancienne équipe municipale lors du conseil 

du 22 octobre 2013.  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE 

9h – 12h 
Enseignement 

9h – 12h  
Enseignement 

9h – 12h 
Enseignement 

9h – 12h 
Enseignement 

9h – 12h 
Enseignement 

12h – 13h30 
Pause méridienne 

12h – 13h30 
Pause méridienne 

 12h – 13h30 
Pause méridienne 

12h – 13h30 
Pause méridienne 

13h30 – 15h45 
Enseignement 

13h30 – 15h45 
Enseignement 

 13h30 – 15h45 
Enseignement 

13h30 – 15h45 
Enseignement 

15h45 – 16h30 
TAP* 

15h45 – 16h30 
TAP/APC** 

 15h45 – 16h30 
TAP 

15h45 – 16h30 
TAP/APC 

GARDERIE GARDERIE  GARDERIE GARDERIE 

* TAP = temps d’activités périscolaires  

** APC = activités pédagogiques complémentaires, en groupes restreints d’élèves, sous la responsabilité des enseignants  
En collaboration avec les collectivités et les équipes pédagogiques, nous travaillons encore à la définition de ces 
TAP, le détail vous en sera communiqué début septembre. 
 
5 pistes sont à l’étude : 

• Piste 1 : Bien dans son corps (Activités sportives, expression corporelle, jeu de motricité et de coordina-
tion, relaxation etc...) 

• Piste 2 : Graine d'artistes (Activés art plastique, éducation musicale, arts graphiques, photographie, vi-
déo, chant, lecture...) 

• Piste 3 : J'explore mon environnement (Citoyenneté, ouverture au monde, découverte de la ville, jar-
dins, soin aux animaux, multimédia...) 

• Piste 4 : Les sens en éveil (Initiation au goût, écoute musicale, poterie, pâte à modeler, cuisine, jardin 
des sens...) 

• Piste 5 : Je me détends en jouant (Jeu, activité libre, repos...) 
 
 

Si vous souhaitez Si vous souhaitez Si vous souhaitez Si vous souhaitez 

proposer et proposer et proposer et proposer et 

animer une aanimer une aanimer une aanimer une ac-c-c-c-

tivité tivité tivité tivité périscpériscpériscpérisco-o-o-o-

laire, vous polaire, vous polaire, vous polaire, vous pou-u-u-u-

vez vous faire vez vous faire vez vous faire vez vous faire 

connaître en connaître en connaître en connaître en 

MairieMairieMairieMairie....    
 

La cour de l’école sera ouverte 
cet été entre 10h et 21h pour 
permettre à nos enfants d’y 

jouer en toute sécurité 
Il faudra cependant faire atten-
tion de ne pas abîmer les voi-
tures qui pourraient stationner 
à proximité et laisser la cour 

propre ! 
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Quelques nouvelles de l’école 
 

Fête d’école 

Le 21 juin 2014, les élèves de l’école ont présenté un spectacle. Les plus petits ont emmené les spectateurs faire 

un voyage dans les îles. Quant aux plus grands, c’était un voyage dans le temps aux Etats-Unis. Se sont donc 

succédés sur scène danseurs Hawaïens, cow-boys, indiens, Jamaïquains, rockeurs… 

Bref, une magnifique journée où enfants, parents et grands-parents ont pu partager d’excellents moments. 

Bravo aux enfants, parents, enseignants et à l’équipe municipale qui ont contribué à la réussite de la fête ! 

Comme chaque année, la journée s’est achevée sur la remise des récompenses aux élèves par la municipalité et 

par le repas de fin d’année qui a, une fois encore, rencontré un franc suucès. 

 

Nausicaa 

Le 1er juillet 2014, les élèves de l’école d’Eclaibes sont partis à Boulogne-sur-Mer. Après avoir joué sur la plage 

ensoleillée et après avoir partagé un piquenique ensemble, ils ont pu découvrir Nausicaa. 

Ballet des otaries, cascade des pingouins, contacts avec les raies et défilé des requins ont ponctué cette visite ! Et 

pour terminer cette journée en beauté, rien de tel qu’une bonne glace au bord de l’eau. 

Vivement l’année prochaine ! 
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Exposition de Patchworks 
 

L'exposition de patchwork de l'Atelier MARGOT a eu lieu 
cette année les 13, 14 et 15 juin dans l'église rénovée 
d'Eclaibes, ce qui a permis de nous replonger dans le passé du 
village si riche en histoire. 

Cette exposition a eu un grand succès et nous a permis de 

montrer aux nombreux visiteurs les travaux effectués par tout 

le club, soit une trentaine de membres. 

Ils ont pu se rendre compte de la diversité des ouvrages par leur 

grandeur, leur originalité, le choix des couleurs et le talent de 

chacune. 

N'oublions pas, bien sûr, nos "baby quilts" petites couvertures 

colorées pour le service néo-natal de l'hôpital de Maubeuge et 

distribuées aux prématurés. C'est notre action humanitaire. 

 

Une jeune éclaiboise à l’honneur 
 

Ce poème a été écrit par Elsa DELECROIX, une jeune habitante 

d’Éclaibes qui a été primée lors de la troisième édition du 

Printemps des Poètes  en Avesnois. 

 

 

 

  

L’école ça veut dire… 

L’école aux couleurs si différentes 
L’école au Mali, en Asie, partout. 
Si les idées étaient plus puissantes 
On serait tous un peu mieux après tout. 
 
L’école ça veut dire monsieur G* 
Mais aussi tableau et récré. 
Tout élève peut rêver sans peur 
Mais savoir ses leçons par cœur. 
 
L’école c’est aussi les dures évaluations 
Les révisions, la boule au ventre et le labeur. 
Sur ta copie présentée, ne fais pas d’erreurs 
Prends garde à ne pas faire déraper ton crayon. 
 
 
* le professeur de français 
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Fête communale 
 

Cette année, la fête communale était placée sous le signe de la Fête de la Musique. 

Cela a commencé dimanche matin dans l'église Saint-

Étienne du village, avec le Quatuor Éclaibois, un 

ensemble de cuivres fraichement formé, qui a 

enchanté nos oreilles en parcourant 700 ans de 

musique profane. Il y avait les papas Jean-Yves 

Gorisse (à la trompette et au cornet) et Thierry Pierrot 

(au bugle), et les fistons Émilien (au tuba) et Jonathan 

(au cor harmonique). 

A l’issue de ce concert, un apéritif a réuni les villageois 

sous le chapiteau, dans la cour de l'école. 

Après le repas, une nouvelle animation musicale a eu 

lieu avec un groupe qui s'était formé sous l'impulsion de Thierry Pierrot. Cette fois-ci, le répertoire se composait 

de chansons populaires variées. Sur certains morceaux, les chanteurs ont reçu le renfort de certains spectateurs. 

Au programme, du Fugain, du Bécaud, du Cabrel, du Voulzy, du Renaud et bien d’autres encore… 
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Un peu d’histoire… 
 

Éclaibes n'a pas toujours été le village fleuri et idyllique que nous connaissons, où tout le monde se dit bonjour 
(enfin, presque tout le monde...), pour preuve cette carte postale du Vieux Moulin (ou Petit Moulin) relatant la 
période néfaste de la grippe espagnole qui a touché notre village et toute la région, la pandémie d'influenza la 
plus meurtrière jamais connue, causa le décès de 20 millions de personnes, elle a entraîné à la mort plus de 
personnes que la Première Guerre Mondiale entre 1917 et 1919. 
Si vous avez chez vous des souvenirs de la commune ou des environs (photos, articles de journaux, texte de carte 
postale ou autres...) en vue d'articles futurs, une collection devant, par définition, être partagée sinon, quel 
intérêt ? Se mettre en rapport avec la Mairie. 
Merci d'avance. 

  

Voici donc le texte de cette carte postale : 

« Mon cher René, 

J'ai reçu ce matin ta carte avec plaisir et je vois que tu n'oublies pas l'exilée car je le deviens dans notre petit coin qui a 

été bien éprouvé depuis peu. L'influenza a fait de grands ravages. Le clerc ne passera plus avec sa mallette et Claudie 

qui allait toujours avec ses seaux à la fontaine sont morts en quelques jours et celui qui nous a fait le plus de peine, 

c'est ce pauvre Monsieur Hector enlevé après 9 jours d'indispositions. Il lui est survenue une embolie au coeur, je 

venais de le quitter en pleine connaissance quand, tout à coup l'on vient me dire qu'il se mourrait, son fils le docteur 

nous a envoyé une dépêche pour qu'on transporte le corps chez nous ; alors tu comprends quel dallage en si peu de 

temps, tout ce monde à recevoir et à coucher, à manger, préparer un autel dans la chambre, heureusement que 

j'avais expédié maman à Beaufort, je n'aurais pas voulu qu'elle voie tout ça, surtout qu'elle a toujours ses idées de 

mourir malgré qu'elle va mieux maintenant, il faut qu'elle mange tout le temps mais malgré ça, elle dit toujours 

qu'elle s'en va ; Papa a encore mal à la gorge, l'hiver était temps qu'il nous quitte. Depuis la semaine dernière, les 

beaux jours sont revenus, nous avons été traire hier au bois pour la première fois, il n'y a pas d'herbe mais les 

nourritures étaient épuisées. 

Nous espérons que la cousine se remettra complètement avec le beau temps et Lucienne doit être contente aussi 

pour aller se promener. 

Je remettrai demain ton bonjour à Beaufort, il attend sa nomination après avoir passé ses examens le mois dernier, 

sa demande est à Paris. Lundi, nous devons aller à Maubeuge, un peu de liberté me fera du bien après toutes ces 

tribulations (la vente de la ferme a lieu le 28). 

Nos amitiés à tes parents, de bons baisers à Lucienne, nous t'embrassons tous bien fort. Bon amusement pour tes 

Pâques. » 
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Jeux 
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