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  DANS CE NUMÉRO 

Le mot du Maire 
 

 

Chers amis, 

 

L’été se termine et c’est le moment 
de faire le point sur notre premier 
semestre. 

Grâce à la participation et à 
l’investissement de nombreux 
Éclaibois et Éclaiboises, et malgré 
un budget toujours serré et surveil-
lé, de nombreuses activités ont en-
core ponctué la vie de la commune. 

Beaucoup nous envient la convivia-
lité et le cadre de vie de notre vil-
lage, et nous ne pouvons que nous 
en réjouir. 

Au niveau du budget de la com-
mune, les comptes restent positifs 
grâce aux efforts de chacun pour 
faire toujours mieux avec moins. 

Le projet le plus important reste la 
mise aux normes de la mairie quant 

 

 

 

 

 

 
à l’accessibilité, et, parallèlement la 
construction de la nouvelle école. 

Lentement mais sûrement, les ac-
cords au niveau des demandes de 
subventions et crédits se concréti-
sent (le détail définitif sera commu-
niqué ultérieurement). 

Le conseil Municipal et moi-même 
remercions particulièrement les 
adjoints, ainsi que les services ad-
ministratif et technique grâce à qui 
nous avons pu réaliser toutes ces 
belles choses et Nicolas pour la réa-
lisation de ce journal. 

Bonne rentrée à tous, 

 

 

Jacques Lamquet 
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Une cérémonie sera organisée le 5 no-
vembre, dans le cadre des Automnales, 
pour la présentation et la mise en vente 
de cet essai. (Prix de vente : 25 €) 
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Budget communal 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Le compte administratif 2015 a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de la réunion du 29 mars 2016. Il 
présente un résultat global de l’exercice de + 192.045,99€. 

Veuillez trouver ci-après le budget primitif 2016 : 

• Recettes de fonctionnement = Dépenses de fonctionnement = 195.973,28 €. 
• Recettes d’investissement = Dépenses d’investissement = 929.396,14 €*. 

Ce budget a été, lui aussi, voté à l’unanimité. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le compte 
administratif 2015, le budget primitif 2016. 

* Ce montant reprend les subventions : la DETR, le fonds de concours, la réserve parlementaire, la subvention Bourgs 

et Villages. 

Nous vous présentons ci-dessous les graphiques de recettes et de dépenses de la commune : 
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Budget communal (suite) 
par Jean-Pierre GÉRARD 

 
 

 
 

Pour répondre aux questions de quelques habitants, sachez que, de plus en plus, le fleurissement se fait avec des 
vivaces, rosiers… au lieu de plantations annuelles et, de ce fait, le poste diminue (achats traités chez les 
établissements POTIER, les Papillons Blancs). 

Enfin, sachez que les festivités automnales, les concerts divers ont été des opérations compensées par des 
recettes diverses (sponsoring, vente de produits), en plus de la participation de l’Agglo à ces événements. 

 

Infos Cimetière 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Dans le cadre des responsabilités funéraires de la Mairie, et au vu du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) qui comprend dans ce domaine 60 textes législatifs, une procédure de recensement sera engagée au 
cimetière communal. La mise à jour du plan du cimetière est en cours de réalisation avec la participation très 
active de Nicolas afin d’assurer la bonne gestion de celui-ci. 

Les procédures de mise en sécurité, de reprise de monuments et de concessions échues, de création d’un ossuaire 
et d’exhumations éventuelles seront alors engagées. 

Elles prendront légalement plus de 3 ans et, bien sûr, les personnes concernées seront prévenues et priées de se 
présenter en Mairie le cas échéant.  
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La commission Travaux 
par Paul JOURAVEL 

Considérer Éclaibes comme une grande propriété 
dont il faut prendre soin de la même manière que 
l’on entretient ses propres biens, voilà l’esprit qui 
anime les membres de l’équipe Travaux.  
Nous héritons d’un village riche de son patrimoine, 
de son histoire et c’est avec beaucoup d’humilité et 
de réflexions que nous menons nos actions pour 
continuer à la suite de ce qui a été fait par nos 
anciens et par tous ceux qui ont eu cette même 
tâche avant nous. 
Cela demande du temps, de l’attention à la hauteur des moyens qui sont à notre 
disposition. Voilà notre part de travail. 
Nous comptons aussi sur 
chacun d’entre vous pour 

nous aider à faire que notre village soit entretenu, qu’il 
soit agréable à vivre et que nous puissions tous être fiers 
d’être Éclaiboise et Éclaibois. 
Parmi les derniers travaux réalisés, on peut noter 
l’aménagement du coin situé le long du ruisseau 
d’Éclaibes et près du rucher : petit pont et lavoir de la 
source.   
Nous continuons également à fleurir le village. À ce sujet, 
n’hésitez pas à signaler en Mairie si vous remarquez que 
des plantes disparaissent, comme cela a déjà été noté à 
plusieurs endroits. 
 

Prochaines élections 
Pour mémoire, les prochaines élections auront lieu dans six 
mois : 

• Élection présidentielle : les 23 avril et 7 mai 2017 

• Élections législatives : les 11 et 18 juin 2017 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électo-

rales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 

ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 

doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 

Par décret n°2006-1231, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Celle-ci se fait en Mairie du 1er sep-

tembre au 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante. 

JUSTIFICATIFS À PRODUIRE : 

Pièce d’identité – Justificatif de domicile 

Ancienne carte (si elle est en votre possession) 



5 
 

Côté SPORT 
par Philippe MEDDAS 
Cette année s'est à nouveau déroulée la course pédestre des Communes 
Sambre Avesnois, organisée par Laura DELCROIX, jeune éclaiboise. 

Il s'agissait de la 4ème édition, avec, pour la première fois, la participation 
au challenge Val de Sambre Hainaut, qui regroupe des coureurs Belges et 
Français. 

Pour cette édition 2016, nous 
avons compté 400 coureurs, 
un record, qui, nous espérons, 
sera battu l'an prochain. Cette 
course est donc un 
rassemblement convivial et 
permet par son parcours la 
découverte de nos jolis villages ainsi que de leurs beaux paysages. 
Passage de la course dans les villages suivants : Limont-Fontaine, 
Éclaibes, Écuelin, Dourlers. 

Nous citons Luc Tosolini, premier coureur éclaibois avec un temps honorable de 44,44 minutes sur le 10 KM. 

Nous tenons à remercier la commune de Limont-Fontaine pour le prêt des locaux. 

La prochaine édition est programmée pour le 26 février 2017. 

 

Balade avec les loups 
Le dimanche 17 avril, le village a vu sa population humaine et canine augmenter 
fortement. En effet, la mairie avait organisé une promenade avec des chiens-loups 
tchécoslovaques. L’origine de ces chiens est un croisement entre un berger 

allemand et un loup des 
Carpates qui remonte aux 
années 1950. 

Une quinzaine de ces 
chiens est venue, accom-
pagnés d’autres prome-
neurs et d’autres chiens de 
toutes races. 

Deux boucles étaient 
proposées, l’une de 5 kms 
et l’autre de 10 kms. Une petite restauration avait été 
prévue et la somme récoltée a permis l’organisation de la 
course cycliste. 

Il est à noté que le circuit est toujours ouvert et balisé. Suivez la Piste des Loups ! 
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Encore une année scolaire qui s’achève 
par Véronique SZAFRAN 
L’équipe enseignante a réitéré son action « Nettoyons la nature » avec les enfants et diverses représentations telles 
que le spectacle de Noël ou encore la classe de Maternelle qui a donné deux belles représentations… 

Mais surtout, cette année, l’équipe enseignante a proposé aux enfants la découverte et l’apprentissage du cirque. 
Pendant cinq mois, Rémy, leur professeur, a travaillé avec les enfants dans la bonne humeur ! Suite à cela, les 
enfants nous ont proposé un très beau spectacle donné en première partie de la fête de l’école du 11 juin. 

En seconde partie, les enfants nous ont offert de jolis chants, de très belles danses avec de magnifiques costumes. 

Nos enfants se sont régalés… pour le plus grand bonheur des parents ! 

À la rentrée prochaine, le rythme scolaire restera identique à celui de cette année : l’enseignement général se fera 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45. De 15h45 à 16h45, les lundis, mardis et jeudis, nos enfants pourront suivre les 
diverses activités périscolaires qui sont principalement données par des bénévoles. 

Je tenais personnellement à remercier toutes les personnes qui se sont investies auprès des enfants lors de ces 
activités durant l’année écoulée. 

Si vous souhaitez, à votre tour, faire découvrir aux enfants votre hobby, votre passion, n’hésitez pas à venir et à 
vous rapprocher de la municipalité. 

 

Un petit jardin 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Pendant onze semaines, une dizaine d’élèves s’est rendue 
quotidiennement chez M. et Mme GÉRARD pour une initiation au 
jardinage dans le cadre des activités périscolaires.  

Pour ces « candides en herbes », ce fut un atelier d’éveil, une leçon de 
choses et une mine de vocabulaire : semer, repiquer, éclaircir, rempoter, 
pincer,… 

Leur terrain d’expérience fut pour certains le potager, pour d’autres, et 
notamment les filles, des petits carrés créés dans la pâture. 

Enfin, transport de cailloux et constitution d’une chute d’eau sur le 
ruisseau furent réalisés pour calmer les ardeurs de certains. 

Vous êtes gentiment invités à admirer leurs créations lors de votre 
randonnée sur la Boucle d’Éclaibes. 
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Fête communale 
Cette année, grâce à la conception et à la mise en œuvre de Céline, la fête 
communale avait des allures médiévales et, pourtant, ce n’était pas pour 
le tournage d’un nouvel épisode des Visiteurs. 

En effet, le samedi, était proposée une visite historique du village et 
Jacques, Colette et plusieurs membres du Foyer Rural s’étaient revêtus 
d’habits d’époque. 

Catherine CAMBRAYE, notre guide d’un jour, n’était pas avare 
d’anecdotes historiques et des pauses étaient organisées à l’église, au 
cimetière, devant le gîte de Christian et Anne-Marie REVERT, dans la cour 
du château et près du deuxième lavoir situé près du rucher. 

Une troupe de comédiens était là pour jouer des mini-saynètes aux 
différents endroits, ainsi que des cavaliers en tenue de chevalier et des 
éleveurs de chouettes et autres oiseaux nocturnes.  

Malgré la pluie du début d’après-midi, ce fut une belle animation qui a 
rassemblé de nombreux Éclaibois et non-Éclaibois.  

Encore merci au Foyer Rural qui a assuré la restauration lors de cet 
événement annuel et à Sabrina et Laura DELCROIX qui ont tenu les 
fourneaux. 
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Atelier Margot 
par Nicole DERASSE, présidente du Club de Patchwork 
Le club de patchwork d’Éclaibes existe depuis 17 ans. Il s’est agrandi au fil 
des ans par l’arrivée de nouvelles adhérentes du village et d’ailleurs. Il s’est 
structuré en association depuis 2008. 

Nous nous réunissons toujours tous les jeudis à la « Petite école » de 10h à 
17h en travaillant chaque année sur de nouvelles techniques et en organi-
sant une exposition tous les trois ans. 

Nous avons d’autres occupations : des escapades à Sainte-Marie-aux-
Mines (en Alsace) ou à Paris à l’occasion d’expositions qui permettent 
l’achat de tissus, fils, ouatine, etc… et de retenir de nouvelles idées pour 
nos futures réalisations. 

Nous avons aussi notre Journée de l’Amitié en décembre, nous participons 
à la Brocante d’Éclaibes en préparant des gaufres. 

La fin de notre année est marquée par notre traditionnel barbecue. 

Voici en quelques mots la vie de l’Atelier MARGOT. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance audio 
Lors des Hivernales 2015, nous 
avons eu la joie et l’honneur 
d’accueillir l’ensemble de mu-
sique baroque Hémiolia pour un 
concert. 

Charmés par l’acoustique de 
notre église lors de ce concert, 
les musiciens ont décidé de reve-
nir à Éclaibes pour enregistrer 
leur nouvel album. 
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La course cycliste  
par Emmanuel HOQUET 
Le village a accueilli une course cycliste organisée par 

l’Union Sportive Valenciennes Marly (USVM), club 

affilié à la fédération de l’UFOLEP (Union Française 

des Oeuvres Laïques d'Education Physique).  

200 coureurs, venant principalement du département 

du Nord, ont participé à cette course et, parmi lesquels 

Grégory GOSSEMY, champion de France Cadet 

UFOLEP, originaire du club de Feignies, et Benoît 

BLONDEAU, champion de France Sapeur pompier, du 

club de Ferrière-la-Grande. Ces coureurs étaient répartis en différentes catégories (Poussins, Pupilles, 

Benjamins, Minimes, Cadets, Féminimes) et classés par niveau. 

Pour les plus jeunes, le circuit de 1,5 km était situé dans 

Éclaibes et, pour les autres, le circuit, plus long (3,7 km) 

et difficile, passait par Éclaibes et Limont-Fontaine, 

avec une bosse après 1,5 km de course et une autre 

avant l’arrivée. 

Pour sa première édition, la course a tenu toutes ses 

promesses et elle sera reconduite en 2017. 

Remerciements aux mairies d’Éclaibes et de Limont-

Fontaine, ainsi qu’au Foyer Rural et aux sponsors. 
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Benne pour déchets verts 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le Petit 
Journal n°3, l’Agglo avait décidé de retirer les 
bennes de déchets verts pour réaliser des écono-
mies. 

Suite aux protestations de plusieurs communes, il a 
été décidé de remettre en place gratuitement une 
benne pendant une période de six mois, suite à quoi 
ce service sera très probablement facturé aux com-
munes désireuses de poursuivre cette location. 

 

 

Le Salon des Saveurs 2016 
par Christian JONNEQUIN 
Les 30 avril et 1er mai 2016 se tenait à Aulnoye-Aymeries le 
Salon des Saveurs et du Tourisme. 

Quelle belle occasion pour faire connaitre notre village ! 

Non seulement d’un point de vue touristique mais également 
par la saveur de son miel. 

C’est ainsi que, grâce à des sponsors locaux, un stand a été 
présenté. 

Côté touristique : pour illustrer Éclaibes, 4 affiches ont 
agrémenté cet espace  en vantant : 

- son histoire au travers de son église et de son château, 

- son dynamisme représenté par le rucher, le 
patchwork, la couture, la marche avec les loups, etc… 

- un village festif par les activités du foyer rural, les 
Baladins, les concerts, etc... 

Et, bien sûr, une belle affiche pour donner l’image d’un village 
bucolique. 

Côté saveur : une dégustation de miel sur un petit morceau de 
fromage a enchanté les visiteurs, à tel point que les 30 kg de 
miel mis en vente pour l’occasion ont trouvé preneur en 
quelques heures. 

Encore merci à nos sponsors et à l’apiculteur qui nous ont permis, durant ces deux jours, de faire commencer à 
découvrir notre village. 
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Le rucher 
Le 4 août, Dominique et Marc, de l’association La Clé des Ruches, sont 

venus afin de procéder à la deuxième récolte de miel de notre rucher 

communal. 

Une bonne soixantaine de personnes du village et de Limont-Fontaine, 

village qui est partenaire d’Éclaibes sur ce projet, s’était regroupée à la 

petite école. 

Les hausses (garde-manger des abeilles pour l’hiver) avaient été retirées 

afin de pouvoir en prélever le précieux nectar. 

C’est environ vingt kilos de miel qui ont pu être récoltés par les volon-

taires qui ont pu participer activement à cette opération. 

Une dégustation avait été prévue grâce à l’apport de pain et de bou-

teilles de vin par les « convives ». La mairie de Limont-Fontaine, quant à 

elle, s’était chargée des plateaux de fromages. 

C’est un moment tout à fait convivial qui a permis de réunir les habitants 

de nos deux villages. 

 

Automnales 2016 
Les Hivernales sont reconduites pour cette fin d’année avec des animations sur les trois villages d’Éclaibes, Li-

mont-Fontaine et Écuelin qui se sont réunis pour l’occasion sous le logo de « ELFE ». Le programme vous par-

viendra prochainement. 
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Geste civique 
Vous l’avez peut-être déjà croisé dans la rue. Un habitant de Limont-Fontaine a 
décidé de joindre l’utile à l’agréable. À la retraite, il a en effet décidé de faire ses 
promenades muni d’une pince, de gants et de sacs poubelles afin de ramasser les 
papiers ou détritus qu’il pourrait rencontrer sur les chemins qu’il emprunte. 

« Je trouve nos deux villages beaux et agréables. Je souhaite aider à les maintenir 
propres et attrayants. » 

On ne peut que saluer ce geste citoyen. 

 

 

Une borne électrique dans le village 
En septembre, l’Agglo installera dans notre village, comme 
dans plusieurs autres villages, une borne de recharge pour les 
véhicules électriques. Cette installation est financée par 
l’Agglo et vise à favoriser le développement de la mobilité 
électrique. 

Un autre intérêt est que les gens qui font du tourisme fluvial 
peuvent faire une halte dans un port comme Maubeuge ou 
Hautmont et louer une voiture électrique afin de visiter les 
alentours et ces bornes implantées dans les villages leur per-
mettent de découvrir la campagne environnante. 

 

 

Un dépliant sur le village 
La mairie a réalisé un dépliant sur notre village. 

Ce dépliant présente les différents centres d’intérêt, la Boucle de randonnée 

créée dans le village, ainsi que les hébergements existant aux alentours. 

Vous pouvez en obtenir en Mairie si vous en avez besoin.  
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Parc naturel régional de l’Avesnois 

 

 

   

La Chouette Effraie en Avesnois 
La chouette Effraie est assez grande, elle mesure 40 cm. C’est son masque en forme 
de cœur sur son plumage qui lui vaut le surnom fréquent de “Dame Blanche”. C’est 
encore aujourd’hui dans notre pays une espèce commune qui vit aux abords des 
fermes où elle occupe souvent les greniers et les granges. Elle se nourrit essentielle-
ment de petits mammifères (campagnols, mulots, souris, etc.) qu’elle capture en 
grande quantité dans les champs, les prés, les parcs... en particulier au moment où 
elle doit nourrir ses nombreux poussins. Le nombre de jeunes élevés varie avec la 
quantité de proies susceptibles d’être capturées et rapportées au nid par les parents.  

Elle se signale la nuit par une large gamme de cris bizarres, de chuintements inquié-

tants et de souffles troublants qu’on attribuerait facilement à un animal inconnu. De 

là, sans doute, l’origine du qualificatif d’effraie qui lui a été donné. 

En Avesnois, on l’aperçoit dans les clochers d’église, les granges et greniers qui sont 

des lieux tranquilles favorisant la nidification. 

C’est, la fermeture des Granges et la condamnation des accès aux combles qui posent 

principalement problème à la démographie de l’espèce.  

Mais l’Effraie des clochers est également confrontée à d’autres dangers comme les 

collisions avec des clôtures ou des véhicules. La plupart des adultes ne dépasse 

d’ailleurs pas l'âge de deux ans. Cependant, les populations se maintiennent grâce 

aux grandes couvées (jusqu’à 10 jeunes), et en ayant plusieurs couvées dans l'année. 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois travaille chaque année avec différentes 

communes pour aménager les bâtiments publics afin de favoriser sa reproduction. 

Ces aménagements consistent à poser des nichoirs dans les combles ou dans les clo-

chers. Les nichoirs possèdent une chicane afin de les rendre obscurs et ainsi éviter la 

colonisation par d’autres espèces (Pigeons domestiques…) que la chouette Effraie. 

Ces dernières années, 20 nichoirs ont ainsi été disposés sur l’ensemble du territoire 

de l’Avesnois. 

Ce type d’aménagement permet d’obtenir de beaux résultats comme à Solrinnes. En 

effet, en 2015, une couvée de 4 oisillons a pu prendre son envol. 

Nichoir disposé dans des combles 

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 et illustration : © PNRA  
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Le Foyer Rural 
Plusieurs manifestations ont permis cette année de mesurer 

à la fois l'engagement des membres du Foyer Rural et 

l'importance de proposer au village des manifestations qui 

rassemblent les habitants et valorisent notre beau village.  

Rendez-vous attendu des habitants de l'Avesnois, la 

brocante, malgré une météo contraire (certains villages 

ayant même rencontré la neige !), n'empêcha pas des 

exposants courageux et des acheteurs déterminés à faire des 

affaires. 

Ce fut, à l'initiative  d'un habitant, la course cycliste qui, par un beau soleil de mai, fut une belle réussite 

d'animation dans le village. 

La fête locale fut aussi l'occasion au foyer rural d'apporter sa contribution à la réussite d'un moment convivial et 

festif auprès de la mairie, du patchwork et de l'association de course à pied du village. L'union fait la force ! 

Début juillet, la Fête des Voisins, organisée par le Foyer Rural, rassembla une quarantaine d'habitants, sous la 

forme d'une auberge espagnole, et donna à chacun l'occasion de se détendre, de faire connaissance. Merci à 

toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de ces moments , que ce soit les participants ou les 

bénévoles, par leur disponibilité et leur engagement, et rendez-vous pour tous les bons moments à venir et à 

partager. La porte sera toujours ouverte à de nouveaux habitants qui accepteraient de donner un peu de leur 

temps aux futures manifestations, toute nouvelle idée étant la bienvenue. 

 

Un peu d’histoire 
Nous vous parlions dans le dernier numéro des petits 

journaux réalisés par les élèves de Monsieur Vaillant, 

ancien maître de notre école. 

Nous vous présentons quelques exemples d’articles ré-

digés par les petites têtes blondes de l’époque. 

Bonne lecture !   
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