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  DANS CE NUMÉRO 

Le mot du Maire 
 

Chers amis, 

Une nouvelle année se présente et 
tâchons, après une période particu-
lièrement sombre pour la France, de 
voir l’avenir avec optimisme. 

Vous trouverez dans notre Petit 
Journal un inventaire des manifes-
tations qui ont donné vie au village 
durant les derniers mois. 

Je tiens à remercier les Éclaibois et 
les Éclaiboises, élus et citoyens, qui 
investissent leur temps et leur éner-
gie pour porter les différents projets 
qui animent notre commune : con-
certs, animations sportives ou cultu-
relles, embellissement du village et 
décoration des maisons… des réali-
sations que nos voisins nous en-
vient ! 

Comme toutes les communes, 
Éclaibes a vu son budget réduit par 
une forte diminution des dotations 
de l’État mais chacun ayant fait, au 

sein des équipes, « mieux avec 
moins », les comptes restent sains 
et positifs. 

Les projets phares restent 
l’accessibilité des locaux de la Mai-
rie et la construction d’une nouvelle 
école. Ces dossiers sont étudiés 
avec la plus grande prudence, de 
nombreuses demandes de subven-
tions sont en cours, et tout est fait 
pour que l’investissement à charge 
de la commune reste cadré et réa-
liste 

Permettez-moi, pour finir, de vous 
présenter encore une fois, en mon 
nom et au nom des membres du 
Conseil Municipal, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 

 

Jacques Lamquet 
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Les Hivernales 
Pour les fêtes de Noël, la municipalité a accueilli trois concerts : 
 
 
Ce sont tout d’abord les Old Treez, un trio originaire de Lille, qui est 
venu le 18 octobre. Composé de Watson, chanteur guitariste du 
Watson Klub, de Mel, batteuse du Watson Klub et de Moh, chanteur 
guitariste de Sorah, ce groupe, qui était au programme du Théâtre du 
Manège, interprète des morceaux folk avec quelques influences pop. 
 
 

 
C’est ensuite l’ensemble Hemiolia, qui est venu le 18 décembre 
pour nous interpréter un concert intitulé « Musique d’ange ». Il y 
avait au programme les Concerti Grossi n°1, 3, 4, 6 et 8 de 
Arcangelo Corelli, compositeur italien de la fin du XVIIème et 
début du XVIII ème siècle. Cet ensemble de chambre à géométrie 
variable était, pour l’occasion, composé des solistes Alfia Bakieva 
et Laura Corolla (violons), de Claire Lamquet (violoncelle), de 
Raffaele Nicoletti (alto),  d’Hubert Deflandre (contrebasse) et de 
François Grenier (orgue). 
 
 
 

Enfin, ce sont les Baladins d’Éclaibes qui ont clôturé ce festival le 20 décembre avec 
leur concert de Noël pour lequel ils ont partagé la scène avec Jahman ESELEM, un 
chanteur reggae malien, avec qui ils ont interprété quelques chants traditionnels du 
répertoire des esclaves africains et quelques classiques de la chanson française. 
 
Ces trois concerts se sont déroulés dans une église Saint-Étienne comble. 
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Sentier de randonnée 
Dans le cadre du projet de création de la Boucle des Cinq Clochers, 
un balisage a été réalisé sur la commune, sur une longueur de 2 km. 
Merci à Monsieur et Madame GÉRARD qui ont permis au sentier 
d’emprunter une bande de leur terrain. 
Le trajet final serait un circuit de randonnée, d’une distance 
d’environ 30 km, qui reliera les cinq communes d’Écuélin, Limont-
Fontaine et Fontaine, Éclaibes, Dourlers et Saint-Aubin. 
Il est à noter que ce sentier n’est pas à l’usage des engins motorisés. 

 

Le gouffre 
Nous avons entrepris le nettoyage du gouffre au croisement de la rue du Moulin et du chemin de la Garenne. Le 
but de l’opération est de mettre en valeur ce patrimoine. 
Après avoir déboisé et dégagé la surface, nous avons consolidé la voûte. Des balustrades seront installées sur le 
haut afin de protéger l’accès, puis la voie sera réouverte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLUS JAMAIS ÇA !! 

Si vous êtes témoins d’un dépôt sauvage 
d’ordures, merci de bien vouloir contacter 
la Mairie pour une intervention rapide. 
Cette photo a été prise dans le bois 
d’Éclaibes. 
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COP 21 - Marche pour l’environnement 
Ils étaient près de 35 ce jour-là, ils ont choisi 
notre petit village pour une pause déjeuner 
bien méritée. 

Partis d’Utrecht, en Hollande, le 1er 
novembre, ces « marcheurs climatiques » 
originaires des Pays-Bas pour la plupart, 
mais également de France, de Belgique, des 
États-Unis, d’Australie et même de 
Nouvelle-Zélande, prévoyaient d’atteindre 

Paris le 28 du même mois, date à laquelle se 
tenait la conférence sur le climat, la COP21. 
Porteurs d’un message environnemental, ils 
entendaient défendre leur cause en haut lieu. 

Accueillis à la petite école, Ils ont trouvé 
chaleur et réconfort autour d’une soupe de 
potiron bien chaude et d’un plateau de 
fromages. 

Après le repas, et avant de reprendre la route, ils sont allés visiter l’église et 
découvrir le château où ils ont laissé une petite plaque pour rappeler leur passage 
en ces lieux. 

 
  

Colis de Noël aux Anciens 
Comme chaque année, les membres du Conseil Municipal ont 
distribué des colis aux anciens pour les fêtes de Noël. 
 
 

  

20 Mars à partir de 9h30 

Rendez-vous à l’aire de pique-nique pour 

un nettoyage du village suivi d’une soupe 

réconfortante à la petite école. 
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Rucher communal 
Un grand merci à Isaure Mestre, à Léo et 
Tom Corrente, à leur cousine et à Marie, leur 
mamie d’avoir pris du temps afin de décorer 
le chalet du rucher. Et un grand merci à 
Colette d’avoir magistralement orchestré le 
tout. 

 

 

Des nouveaux panneaux 
Vous avez pu vous apercevoir que les panneaux indiquant les noms des rues avaient été remplacés. Les anciens 
panneaux étaient en effet dans un piteux état, très abîmés, certains avaient même disparu ou n’avaient même tout 
simplement jamais existé. 
 AVANT APRÈS 
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Les Virades de l’Espoir 
Dimanche 4 octobre, le Foyer Rural organisait une marche au 
travers des ruelles d'Éclaibes au bénéfice de l'association "Vaincre 
la mucoviscidose". Une bonne soixantaine de personnes se sont 
retrouvées à la petite école pour participer à une marche sur les 
sentiers d'Éclaibes. Grâce au soleil qui était au rendez-vous, cette 
sortie automnale a rencontré un vif succès et la matinée s'est 
terminée par un bol de potage offert aux participants. Les dons 
récoltés à l'occasion de cette marche se sont élevés à 650 €. Un 
grand merci à tous les participants ! 
Le 26 novembre un chèque de 17019,67 € a été remis à l'association 
représentant les dons de toutes les actions organisées dans la région. 

 
 

 

Après-midi crêpes 
Le 13 février l'équipe du foyer rural a organisé une après-midi 
crêpes pour les enfants du village, plusieurs mamans de 
l'association ayant mis la main à la pâte pour satisfaire les plus 
gourmands ! 
Ils furent 27 à se déplacer en famille à la Petite École malgré une 
météo peu engageante. Du plus petit au plus grand ils avaient de 
jolis déguisements qui furent récompensés par un chèque cadeau 
et des friandises. Petits et grands ont ainsi passé un bon moment à 
jouer,  à discuter , à se connaître , dans une atmosphère joyeuse, 
turbulente et colorée. Cette première fut un succès et invite à 
poursuivre les initiatives pour contribuer à l'animation et au vivre 
ensemble dans notre beau village. 
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Passage de Saint Nicolas 
Depuis 2008, la société de chasse L’épervier offre à 
l’occasion de la St Nicolas une coquille, une orange et un 
St Nicolas en chocolat à chaque enfant de notre école. 
C’est avec grand plaisir que, cette année encore, les 
enfants ont accueilli les chasseurs pour un moment 
festif ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Aiguilles d'Éclaibes 
Depuis le mois d'avril 2015, nous sommes un petit 
groupe d’une douzaine de personnes issues de vil-
lages différents et qui se réunissent tous les samedis 
matins de 9h à 12h et, depuis septembre, un samedi 
par mois toute la journée. 

Nous échangeons, apprenons, communiquons sur 
nos idées et fabriquons ce que nous souhaitons en 
couture, tricot, crochet, broderie. 

La bonne ambiance est toujours présente, une ami-
tié et une convivialité se sont installées malgré les 
différences d'âge. Ce mélange de générations per-
met de passer d'agréables samedis. 

Les Aiguilles d'Éclaibes : Margot, Emma, Céline, Muriel, Béatrice, Chantal, Isabelle, Coco, Pauline, Sœur Pauline, Christiane, 
Roseline.

 

Bonne Nouvelle ! 
Lors de la dernière réunion des communes rurales de l’AMVS, 
Jacques Lamquet a réussi à obtenir le prêt gratuit d’un chapiteau pour 
la fête communale du printemps prochain ! 
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Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux a eu lieu le 8 janvier, dans l’église du village. 
Jacques Lamquet a redonné les priorités pour cette année. Il s’agit avant 
tout de mettre la mairie aux normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. L’idée est donc de descendre les bureaux au rez-de-
chaussée. Il faut donc délocaliser l’école et le Conseil municipal a pris la 
décision de construire une école à l’emplacement de la salle appelée « Pe-
tite École ». L’attention a été attirée sur le fait que « Les travaux ne com-
menceront pas tant que nous n’aurons pas l’assurance de recevoir les sub-
ventions nécessaires à ce type de projet. » 

Jean-Pierre GÉRARD a également souligné qu’il faudrait solutionner le 
problème de la pollution du ruisseau de la Warenne. 

Au niveau des animations, on retrouvera la brocante, la Fête des Voisins, 
la fête du village, une course à pieds, deux courses cyclistes et les Hiver-
nales (série de concerts pour les fêtes de fin d’année). 

La cérémonie s’est terminée par la mise à l’honneur de Charles De Oliveira 
(pour 21 ans de bons et loyaux services chez MCA) et par l’accueil des huit 
nouvelles familles qui se sont installées à Éclaibes cette année. 

(Merci à La Voix du Nord pour les photos) 

 

Souvenirs, souvenirs 

 

Après une année 2014-2015 où le périscolaire était 
balbutiant, il a trouvé son rythme de croisière à la 
rentrée scolaire 2015 avec la création d’une équipe 
d’imprimeurs en herbe. En effet, sous l’impulsion de 
Colette, Véronique et Marie, les écoliers éclaibois  se 
sont initiés à la technique de linogravure. Pour ce 
faire et grâce à la contribution posthume de Monsieur 
VAILLANT et au souci de mémoire de Francis 
DEQUESNE, nos chérubins, quelquefois dissipés 
quelquefois attentifs, ont pu, aidés de la presse de 
Monsieur VAILLANT qui sommeillait dans le grenier 
de Francis, réaliser les cartes de vœux de la com-
mune ; une action que nous souhaitons poursuivre 
dans le futur. 

Il reste encore des cartes imprimées que vous pourrez 
acheter en Mairie si vous le désirez. 

L’équipe du périscolaire  
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Compétition d’échecs 
Samedi 16 janvier, seize jeunes des catégories allant de poussins à mi-
nimes se sont retrouvés dans la salle de la Petite École pour une compéti-
tion officielle d’échecs entre les clubs de Cambrai, Fourmies et le Mal-
bodium Chess Club de Maubeuge. Didier MORELLE, président du club de 
Maubeuge, vient initier les élèves de l’école aux échecs dans le cadre des 
activités périscolaires. 

Cette compétition est l’une des trois étapes qui désigneront le champion 
de la zone géographique à laquelle est rattachée la ville de Maubeuge. 

Les champions de chaque zone géographique se rencontreront en phase 
finale afin de désigner le champion régional. 

Les scores sont comptabilisés individuellement et une équipe de quatre 
joueurs peut être constituée et, dans ce cas, on additionne les points de 
chaque joueur de l’équipe pour faire le classement par équipe. 

Paul VAINCK, jeune Éclaibois, a participé à cette compétition en tant que 
membre du Club de Maubeuge, club qui assure l’éveil aux échecs dans le 
cadre des activités périscolaires.  

Les joueurs des clubs de Cambrai et Fourmies se sont approprié les trois 
premières places au classement général. 

 

 

La TNT en Haute Définition 
TNT HD : êtes-vous prêts pour le passage à la Haute définition ? 

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) va passer à la Haute Définition (HD) à partir 
du 05 avril 2016. Les foyers recevant notamment la télévision par l'antenne râteau doi-
vent vérifier qu'ils disposent de l'équipement nécessaire (téléviseur ou adaptateur). 

• Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une antenne râteau, il faut vérifier la présence du logo 
« TNT HD » ou « HD TV » (norme MPEG-4) sur celui-ci, ou vérifier, par exemple, la présence du logo « Arte HD » 
lorsqu’on se positionne soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si ces détails n’apparaissent pas, cela signifie que l’équipement n'est pas compatible à la HD. Il vous faudra donc 
vous équiper d'un matériel compatible à la HD avant la date du 5 avril 2016. A défaut, vous ne recevrez plus la 
télévision après cette date. Attention, il n'est pas nécessaire de racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur 
TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir de 25 €). 

• Pour les personnes recevant la télévision via la fibre ou une box ADSL, aucun nouvel équipement n’est à 
prévoir mais il sera nécessaire de relancer la recherche et la mémorisation des chaînes pour continuer à recevoir 
la télévision. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet www.recevoirlatnt.fr ou contacter le 

0.970.818.818, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au prix d'un appel local.  
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Des changements à Pôle Emploi 
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Parc naturel régional de l’Avesnois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mangeons local…  Pour les fêtes pensez  

aux produits de l’Avesnois ! 
 Grand territoire agricole, l’Avesnois compte 

de nombreux producteurs fermiers et arti-
sans qui transforment et commercialisent 
leurs productions localement : Maroilles et 
produits laitiers, viande bovine, œufs, lé-
gumes, pommes, bières, miel, fromage de 
chèvre, … 

En Avesnois le terroir s’exprime avec goût ! 

Le Parc de l’Avesnois accompagne quotidiennement les producteurs dans leur démarche de circuits courts. Vous sou-

haitez consommer local, bio, retrouver directement les produits du territoire chez les producteurs, dans le réseau 

des 14 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 : escar-
gots, foie gras, volailles, bières, fromages… 

Vous pouvez aussi déguster les produits locaux dans les 11 restaurants membres du réseau « les Restaurateurs 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. 

Retrouvez sur notre site www.parc-naturel-avesnois.fr des fiches recettes concoctées à partir de produits locaux. 

Vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les informations et adresses utiles sur notre site internet : 

www.tourisme-avesnois.com 

Ou sur le site internet  www.ouacheterlocal.fr  avec cet outil que vous soyez chez vous, sur votre lieu de travail ou en 

week-end, en quelques clics vous retrouvez les points de vente situés à proximité ou sur votre parcours. 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.com 
Photos : © Marc Grzemski PNRA 
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Parc naturel régional de l’Avesnois 

 

   
Pourquoi et comment nourrir les oiseaux en hiver ? 

Nourrir les oiseaux tout au long de l’année ne se justifie pas.  C’est uniquement durant la période hivernale 
qu’il devient utile  de leur mettre à disposition de la nourriture. 

Quand et comment nourrir les oiseaux ? 

Pour connaitre le moment propice pour commencer à nourrir les oiseaux observez la nature. Il de-
vient judicieux de nourrir les oiseaux lorsque les insectes disparaissent, lors de périodes de gel, de 
neige ou de pluie incessante. 

Dès que vous aurez entrepris de nourrir les oiseaux, surtout  continuez à le faire et ce de manière 
régulière. Les oiseaux seront vite accoutumés à cette source de nourriture ! A l’arrivée des beaux 
jours vous supprimerez donc progressivement cette alimentation.  

 Pour leur menu vous pouvez acheter des mélanges tout prêts, ou choisir de préparer vous-même 
leur alimentation avec  diverses graines achetées ou glanées dans votre jardin.  Plus les aliments 
seront variés, plus vous attirerez d’espèces dans votre jardin. Surtout éviter tout aliment salé. Privi-
légiez les graines n’ayant pas subi de traitement chimique, celles de tournesol sont appréciées par de 
nombreuses espèces. 

Où et quand déposer la nourriture ? 

Côté pratique, il est important de respecter le comportement de chaque espèce. Pour cela nourrissez 
à différents endroits et différentes hauteurs  par exemple sur une mangeoire plateau en hauteur, en 
filet suspendu ou au sol sur une planche de bois. 

L’idéal est de nourrir deux fois par jour, le matin et le soir  car c’est à ces deux périodes de la journée 
que les oiseaux ont le plus besoin d’énergie. De plus, cela évitera que les graines ne soient souillées  
et piétinée  car, dans ce cas, elles peuvent devenir  impropre à la consommation et transmettre des 
maladies. 

N’omettez pas de leur mettre aussi à boire ! 

Et là rien de plus simple les oiseaux ne boivent que de l’eau, sans aucun additif. Veuillez juste à ce 
que l’eau ne gèle pas, choisissez des récipients peu profond et changer l’eau régulièrement.   

N’oubliez pas que l’idéal est d’avoir un jardin au naturel avec des espèces locales  et sauvages qui 
fourniront une nourriture variée et naturelle aux oiseaux. 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.com 

Photos : © Marc Grzemski PNRA 
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Un peu d’histoire… 
Un ami nous a quittés 

Monsieur Jean VAILLANT, qui 
vient de nous quitter le 13 no-
vembre 2015, avait été 
directeur de l’école d’Éclaibes 
avec également la charge du 
secrétariat de la mairie 
pendant douze ans, de 1953 à 
1965. 

Il avait mis au point avec ses 
élèves une maquette d’horloge 
en bois dont les plans furent 
repris au niveau national dans le supplément n°603 du 1er avril 1965 de la 

bibliothèque de travail. C’est lui également qui, avec l’imprimerie artisanale de l’école, avait fondé un petit 
journal mensuel dans lequel les élèves, se transformant en rédacteurs, écrivaient des petites poésies, pensées 
personnelles, ou relataient les petits événements familiaux, ce petit journal était vendu dans le village au profit 
de la coopérative scolaire, à cette époque bon enfant, personne ne trouvait à redire à ces petites atteintes à 
l’intimité, qu’en serait-il aujourd’hui ? 

C’est sous l’impulsion de cet enseignant très dynamique que s’était créée la Société de Jeunesse, devenue 
quelques années plus tard le Foyer Rural. Ducasse, kermesse, activités diverses, recherche par des fouilles du 
tracé de l’aqueduc romain sur le territoire de notre commune. Beaucoup de présence extra-scolaire, chaque 
année, Éclaibes était présent avec son char au Corso fleuri d’Hautmont. 

Monsieur VAILLANT était également le fondateur du Musée des Évolutions à Bousies, où il avait pris une retraite 
bien méritée, apiculteur averti, écrivain, conférencier et combien d’autres activités. 

Quelques articles des élèves de l’époque, ainsi que les différentes couvertures du « Petit Journal » rappelleront 
sans doute des souvenirs pas si lointains aux anciens élèves. Si, par hasard, vous aviez encore dans vos greniers 
des exemplaires de ce petit journal, vous pourriez vous rapprocher de la Mairie pour en faire des copies, nous 
pourrions ainsi continuer à faire paraître d’autres articles, écrits par les anciens élèves habitant toujours la 
commune ou les environs. 

Merci d’avance. 

  



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES  N°4   14 

 

 

 

 

 

 
 

M 

O 

T 

S 

 

F 

L 

Ê 

C 

H 

É 

S 
 



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES  N°4   15 

 

 

 

  



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES  N°4   16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit 
journal 

d’Éclaibes  
N°4 

2 chemin Margot 
59330 ECLAIBES 

www.commune-eclaibes.fr 
 


