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  DANS CE NUMÉRO 

Le mot du Maire 
 

Dans quelques semaines, notre 
équipe fêtera déjà son premier an-
niversaire. 

L’année 2014 a été riche 
d’événements de tous styles : fêtes, 
commémorations, concerts, activi-
tés sportives, vœux…. au cours des-
quels nous avons constaté 
l’implication et la participation de 
nombreux Éclaibois. 

L’année 2015 s’ouvre sur des projets 
de travaux au niveau de la mairie, 
de l’école et de l’aménagement du 
centre du village. Une étude « cadre 
de vie » est en cours pour organiser 
les idées, chiffrer les travaux et re-
chercher les subventions dispo-
nibles. 

Notre village bouge et se dynamise 
grâce aux engagements de chacun 
et à la participation de tous, nous 
vous remercions.  

Jacques Lamquet 
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Cérémonies du 11 novembre 
 
Comme chaque année, lors des cérémonies du 11 
novembre, les trois villages de Limont-Fontaine, 
Écuelin et Éclaibes se sont donnés rendez-vous 
pour la commémoration du 100ème anniversaire du 
début de la Première Guerre Mondiale. 
 
Madame Piret, maire d’Écuelin, MM. Messelot et 
Lamquet, respectivement maires de Limont-
Fontaine et d’Éclaibes, se sont rendus sur les 
monuments aux morts des trois villages, 
accompagnés de quelques conseillers municipaux 
et de quelques villageois. 
 
A limont-Fontaine, Monsieur Messelot a fait 
énumérer la liste des habitants de son village partis 
pour le front et morts au combat. 
A Écuelin, Madame Piret a rappelé que, cent ans auparavant, à 11heures du matin, les cloches de toutes les églises 
des villes et des villages de France avaient sonné pour annoncer le début de la guerre. 
A Éclaibes, enfin, Jacques Lamquet a fait lire à quelques enfants de l’école présents pour l’occasion, une lettre 
qu’un habitant du village avait envoyé à sa femme. 
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Inauguration du pont rue du Château 
 
A l’issue des cérémonies du 11 novembre, Jacques 
Lamquet a procédé à l’inauguration du pont situé rue du 
Château. 
La société ANSEL d’Assevent a réalisé les travaux de 
réfection et, à notre demande, a rendu son cachet au pont. 
 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la Petite École pour 
le verre de l’amitié. Madame Rumigny, de la Médiathèque 
de Limont-Fontaine, y exposait des panneaux qu’elle avait 
réalisés sur la Première Guerre Mondiale. 
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Travaux du pont rue du Château 
 

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent numéro, le pont situé rue du Château devait être réparé car il 
était dans un triste état et il devenait dangereux. Des racines s’étaient insinuées entre les briques, fragilisant ainsi 
l’édifice. 

Après quatre mois de travaux, la société ANSEL nous a rendu un pont qui a retrouvé tout son charme. 
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Concours des Villes et Villages Fleuris 
 

Le label Villes et Villages Fleuris vise à valoriser les 
communes qui embellissent leur environnement afin de 
rendre plus agréable la vie de leurs habitants et l’accueil 
des touristes de passage. 
Ce label récompense toutes les actions menées par les 
collectivités locales pour améliorer le patrimoine végétal 
et naturel et, de ce fait, la qualité de vie dans cette ville ou 
ce village. 
Jacques Lamquet a tenu à y inscrire le village et, grâce à la 
réponse de nombreux éclaibois, notre village a obtenu le 
prix de la première participation dans la catégorie des 
communes de moins de 500 habitants. Il faut prendre ce 
prix comme un encouragement à poursuivre notre effort 
d’embellissement de notre village. 

 
 

Concert de Noël 
 

L’idée était née pour la fête du village qui tombait en 

même temps que la Fête de la Musique. Devant le 

plaisir qu’ils ont eu à chanter ensemble, ils ont remis ça 

pour un concert de Noël mais, cette fois-ci, ils se sont 

trouvé un nom, les Baladins d’Éclaibes, un « uniforme » 

et l’envie de continuer cette aventure. 

Au programme de ce concert, dix chants de Noël, à 

une voix ou à plusieurs voix, et, quand on sait que 

certains Baladins ont découvert le chant chorale 

depuis trois mois, on ne peut être qu’admiratif du 

travail réalisé et du résultat obtenu. Sur certains 

chants, les Baladins ont reçu le renfort de 

quelques enfants de l’école. 

Nous avons hâte de les entendre à nouveau ! 
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Des rouleurs en rollers dans Éclaibes 
 

Mercredi 20 août, nous avons reçu la visite de 
l’association « Mobile en Ville ». Cette associa-
tion a pour but de sensibiliser les gens sur 
l’accessibilité des villes aux personnes à roulettes 
(fauteuils roulants, rollers, poussettes). 

Après avoir fait Paris-Londres en 2012, les 
membres de cette association se sont lancé un 
nouveau défi : relier Paris à Bruxelles en rollers et 
fauteuils roulants. Ce rallye partait de Paris lundi 
18 août pour arriver vendredi 22 à Bruxelles. La 
troisième étape, qui les a conduits dans notre village, les a vus partir de Boué, dans l’Aisne, pour rejoindre Mau-
beuge, où ils devaient passer la nuit avant de poursuivre leur périple en Belgique. 

Lors de la pose ravitaillement sur la place d’Éclaibes, ils ont pu nous expliquer ce qui motivait ces actions, ainsi 
que les détails plus techniques de leur aventure. 

Association Mobile en Ville – 8 rue des mariniers – 75014 PARIS 

Tél : 09 52 29 60 51 – Mél : mev@mobile-en-ville.org – Site internet : www.mobileenville.org 
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Cérémonie des Vœux 2015 
 

Vendredi 16 décembre à 18h30, avait lieu la présentation des vœux pour l’année 2015 de Jacques Lamquet et de 

son Conseil Municipal. 

La petite école étant trop petite, c’est dans l’église remise à neuf ces dernières années que les villageois, les 

représentants des villages alentours et de l’Agglo se sont retrouvés pour la cérémonie des vœux 2015, ainsi que 

pour une présentation de ce qui avait déjà été fait par la nouvelle équipe depuis les élections du mois de mars 

2014. 

Jacques Lamquet a ensuite présenté les projets pour les années à venir, projets locaux tout d’abord avec 

l’installation dans le village d’un four à pains à usage collectif, la création d’un rucher communal et la mise en 

conformité de la Mairie pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Après avoir mis à l’honneur certains villageois qui se sont vu offrir la médaille du village, ce sont les derniers 

arrivants qui ont été accueillis. 

La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié amplement garni d’amuse-gueules préparés par l’équipe 

municipal et leur famille. 
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Quelques nouvelles de l’école 
 

Activités périscolaires 

Comme vous le savez probablement maintenant, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place à l’école 

du village et sont en vigueur depuis la rentrée de septembre. 

Des activités périscolaires ont été mises en place pour occuper les enfants entre 15h45, fin de la classe, et 16h30, 

début de la garderie. Ces activités sont payantes au tarif de 1€ par activité et par jour, ce qui représente 24 à 28€ 

pour une période de 6 à 7 semaines. Cette somme sera réglée par avance, lors de l’inscription. Les enfants 

doivent s’y inscrire et s’engagent à y participer pendant toute la durée de la période définie (la première période 

allait jusqu’aux vacances de la Toussaint et la deuxième se termine aux vacances de Noël). Dans un souci de 

minimiser les dépenses, nous sollicitons en priorité les bénévoles comme l’Atelier Margot, club de patchwork du 

village, la médiathèque de Limont-Fontaine et le personnel 

municipal. 

Voici donc les activités qui ont été mises en place sur le créneau 

de 15h45 à 16h30 pour le premier trimestre : 

• IDEM+ARTS : activités artistiques 

• Atelier Margot : créations textiles 

• C. Jonnequin : initiation aux gestes de premiers secours 

• A. Taviaux : activités sportives et ludiques 

• N. Boulanger : activités ludiques 

• La Cité des Géométries : activités scientifiques 

• M. Rumigny (Médiathèque de Limont-Fontaine) : atelier d’écriture autour 

d’un livre 

• M. Vandervorst : initiation aux échecs. 
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Quelques nouvelles de l’école 
 

Opération « Nettoyons la nature ! » 2014 

Vendredi matin, 26 septembre 2014 en partenariat avec les 

magasins Leclerc. 

Les enfants ont suivi l'action « Nettoyons la nature », dans le 

cadre de 

l'éducation à l'environnement. 

Deux groupes ont été formés :  

La classe de Madame Wallers (les petits) ont arpenté les rues du 

centre du village, tandis que la classe de Madame Tahon (les 

grands) sont partis dans le bois. 

Le but de cette opération était de ramasser toutes les saletés qui 

pouvaient enlaidir le village et la nature.  

Quelques parents volontaires les ont accompagnés. 

Visite de la cantine de Limont-Fontaine 

Jacques Lamquet et Colette Raynal ont accompagné les 

élèves de l’école à la cantine de Limont-Fontaine et ont 

pris le repas avec eux afin de voir dans quelles conditions 

ils étaient accueillis. Ils ont pu constater que les repas 

étaient bons, même si les enfants rechignent encore à 

manger des légumes ! 

Visite du Père Noël 

Avant d’entamer sa tournée des cheminées à travers le 

monde, le Père Noël nous a fait l’honneur de venir faire 

une répétition dans notre village et ce sont les élèves de 

l’école qui en ont profité. Il semblerait que les plus petits aient 

espéré se faire embaucher comme lutins ! Nous ne savons pas 

à l’heure actuelle si certains ont été recrutés. Merci aux 

parents de nous tenir informés. 

Il faut également remercier l’Épervier, l’Association de 

chasseurs du village, qui, depuis 2008, offre aux enfants de 

l’école des friandises et des chocolats pour la fête de la Saint-

Nicolas. 
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Rallye des Vieilles Voitures 
 

Pour son XXème anniversaire, le Rallye « Historique Routes du Nord » est passé à Éclaibes. Les voitures devaient 

s’arrêter pour un Contrôle de Passage. Là, les amateurs ont pu admirer quelques instants les belles mécaniques 

et la municipalité a offert une petite plante à tous les pilotes et copilotes féminins. 

Parties de Maubeuge, quelques 50 « vieilles Dames » de plus de 30 ans ont sillonné les routes de l’Avesnois, de 

l’Aisne et de Belgique, pour une distance totale d’environ 460 kilomètres. 
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Encore des voitures… 
 

Le 21 novembre, après plusieurs années d’absence, le Rallye Charlemagne est à nouveau passé dans notre 

village. 

Malgré la température un peu fraiche, c’est sous le soleil que nous avons pu profiter du spectacle un peu bruyant, 

certes, mais très sympathique malgré tout… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeune qui promet ! 
 

Jeune coureur cycliste depuis 3 ans en compétition FFC (Fédération Française 

de Cyclisme) et depuis septembre en UFOLEP ( Union Française des Oeuvres 

Laiques d'Education Physique). 

Il a récemment représenté le Nord au Championnat de France de cyclo-cross 

UFOLEP à Fourmies, où il a terminé 17e au temps scratch, champion de france 

par équipe et champion de france inter-régions. 

Première année en cyclo-cross, où il a fait une place de 3e à Marly.  

Antoine reprendra sa saison route début avril en tant que minime 2e année. 
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En direct du Parc Naturel de l’Avesnois… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Avesnois le terroir s’exprime avec goût ! 

Le Parc de l’Avesnois accompagne quotidiennement les producteurs dans leur démarche de circuits 
courts. Vous souhaitez consommer local, bio, retrouver directement les produits du territoire 
chez les producteurs, dans le réseau des 15 Boutiques de l’Avesnois réparties sur le territoire, sur 
les marchés bio et ou de producteurs, ou dans les AMAPS… 

Produits nobles par excellence les produits locaux rehausseront vos tables de fêtes et éveilleront vos 
papilles : escargots, foie gras, volailles, bières, fromages… 

Vous pouvez aussi déguster les produits locaux dans les 11 restaurants membres du réseau « les Res-
taurateurs de l’Avesnois », qui mijotent leurs plats à partir de produits de l’Avesnois. 

Consommer local, bio, c’est être acteur de son alimentation en recréant du lien avec les producteurs, 
c’est encourager une économie locale créatrice d’emploi, c’est réduire l’impact environnemental et 
favoriser les produits frais et de saison. 

Vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les informations et adresses utiles sur notre site 
internet : www.parc-naturel-avesnois.fr 
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Parlons un peu d’argent… 
 

Malgré la diminution des dotations de l’État et des dotations communautaires, le budget de la commune pour 
cette année est équilibré. 

 

Un peu d’histoire… 
 

Le four à chaux ou « chaufour » est un four destiné à transformer le 
calcaire en chaux et où l’on cuit la céramique sous l’action du feu. C’est 
généralement un ouvrage vertical fixe et ouvert par le haut, mais on 
trouve également des fours horizontaux et rotatifs. 

Les ouvriers qui y travaillaient étaient appelés « chaufourniers ». 

Ces fours à chaux, de forme cylindrique avaient une large paroi 
intérieure souvent revêtue de briques. Avec la pierre calcaire qui était 
réduite en petits morceaux, on pouvait réaliser de la chaux. Le four était 
alimenté par son ouverture située en haut et appelée le « gueulard ». 

Le four d’Éclaibes 
était bien sûr de 
petite taille, la 
tour avait été 
rebouchée car un 
bovin y avait fait une chute. A proximité du four, deux 
petites pièces d’eau avec de belles falaises en pierre (il 
fallait de l’eau pour refroidir la chaux vive). On ne peut 
que regretter la récente disparition de cette trace du 
passé. 

 

  

Prochain passage des encombrants : Lundi 20 avril 2015 

(Site internet pour info sur ramassage des déchets : http://www.agglo-
maubeugevaldesambre.fr/au-quotidien/mes-dechets/jour-de-ramassage-de-vos-dechets) 
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Mots fléchés de Noël 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A              

B              

C              

D              

E              

F              

G              

H              

I              

J              

K              

L              

 

HORIZONTAL 

1. Vivement qu’il descende du ciel 
2. Taux de perte acceptable pour les américains – Dure 

souvent toute une vie – La fin du rêve 
3. Zen – Fait feu 
4. Fournisseur d’épines à Noël – Le début de la visite 
5. Guide astral éphémère 
6. Petit tour – Article pluriel – C’est oui pour Poutine 
7. Vient de là-haut – Fruit ou pigeon ? 
8. Pomme – Fis un paquet mais pas forcément un cadeau 
9. Sur la table de Noël – Quelqu’un – Millilitre 
10. Bien dans le réel – Langue du sud – Fait rire au théâtre, 

un peu moins aux infos 
11. Raccourci de jeune – Bien eue ! – Drame japonais 
12. S’est faite allumer à la veillée – Racines profondes 

VERTICAL 

A. Sous le sapin 
B. Comme Jésus-Christ ? – Repose sur trois pattes 
C. Service d’ordre – Cultivé en Égypte, surtout à l’envers ! 

– Fleuve russe 
D. Reçoit des lettres musicales – Note de début 
E. Infinies – Brut 
F. En haut de la pente – Casse-pieds ou malade ? Langue 

du sud 
G. Peut bien tomber, pourvu qu’il ait du nez ! A la tête d’un 

empire – Pour s’embrasser 
H. Lettre de paiement – Home de paille – Il n’y a qu’à Noël 

où elles ne roulent pas 
I. Oiseau chanteur – Pays du Père Noël 
J. Empereur romain – Instructions d’ouverture en anglais 

– Température habituelle à Noël 
K. L’heure de la naissance 
L. Arrière-grand-mère de Jésus ? Dégage le passage pour 

le Père Noël 
M. Article – Table de nuit 
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