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  DANS CE NUMÉRO 

Le mot du Maire 
 

Enfin…ou plutôt déjà ! 

Après deux années de réflexion, de concertation et de recherche de 
subventions, la pose symbolique de la première pierre de notre nouvelle 
école a été célébrée. 

Pour cet évènement, sous le soleil printanier, nombre d’enfants et de 
familles ont rejoint les personnalités partenaires du projet, en toute 
convivialité. 

L’avenir verra se concrétiser deux espaces distincts, pour le profit de tous.  

Une mairie accessible et spacieuse, offrant aussi des locaux destinés aux 
associations de la commune ; et une école flambant neuve en capacité 
d’accueillir les enfants de classes maternelles et primaires. 

L’équipe municipale reste à votre disposition pour toutes les questions 
relatives à ces travaux, et aux autres projets en cours d’étude. 

Jacques Lamquet 
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La petite école n’est plus mais… 
par Paul JOURAVEL 
Jeudi 26 janvier, il ne reste plus que quelques gravats 
jonchant le sol de cette petite école chargée de souvenirs 
qui, pendant des décennies, a fait partie du paysage et de 
l’histoire du village. 

Heureusement, la vie ne s’arrête pas là et il se dit que le 
Père Noël devrait avoir dans sa hotte pour l’hiver prochain 
un très joli cadeau pour tous les enfants mais… chut ! Il est 
encore un peu trop tôt pour le parier. 

En tous cas, les travaux de construction de la future 
école s’annonce plutôt satisfaisants. 

Depuis le 24 novembre 2016, les nombreuses réunions 
nécessaires pour coordonner les points techniques et 
les plannings d’exécution entre l’architecte et les 
représentants des entreprises concernées ont porté 
leurs fruits. 

On peut déjà en apprécier le résultat. Le bâtiment sort 
de terre et l’on peut dès à présent découvrir son 
emprise sur le site. 

Début mars, la dalle de béton est réalisée. 

Les enfants ont réalisé une œuvre qui restera gravée dans la pierre. 

Quelle belle histoire !  
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Cérémonie de pose de la première pierre 
Samedi 11 mars a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle école. 

Même si les travaux avancent bien et que les murs sont déjà bien hauts, cette cérémonie officielle avait pour but 
de remercier les différentes personnes (ou organismes) qui ont apporté une subvention afin d’aider le village à 
financer ce projet de nouvelle école. Il est à noter que ces subventions atteignent 70% du montant total des 
travaux et que seuls les 30% restant seront à la charge du village. 

Après un mot d’accueil par les enfants de l’école, Jacques LAMQUET a rappelé que ce projet avait pour but de 
mettre la Mairie en conformité avec les normes d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP). 

Étaient présents à cette cérémonie : 

 Jacques LEGENDRE, sénateur du Nord ; 

 Christian BATAILLE, député de la 12ème circonscription du Nord ; 

 Rémi PAUVROS, député de la 3ème circonscription du Nord ; 

 Bernard BAUDOUX, premier vice-président de la CAMVS, en l’absence de Benjamin SAINTE-HUILE, 
président, empêché ; 

 Marie-Annick DEZITTER, vice-présidente du Conseil Départemental du Nord à la santé, la prévention et la 
communication ; 

 Madame PRONIER, inspectrice de l’Éducation Nationale ; 

 Madame Marcelle CYR, déléguée départementale de l’Éducation Nationale ; 

 Hervé GILLIARD, architecte du projet ; 

ainsi que de nombreux élus des communes voisines. 
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Festival d’automne ELFE 
par Colette RAYNAL 
Trois villages….. Éclaibes, Limont-Fontaine et Écuelin……… Une envie commune de 
réaliser un événement culturel et le plaisir d’entendre résonner les murs des églises 
aux sons des fifres et tambourins, E L F E est né !  

Jazz, rock, musique baroque ou classique, variété …un programme musical aussi 
original qu’éclectique était à l’affiche. Six soirées, du 04 Novembre au 03 décembre 
ont été proposées au public. Les tarifs se voulaient tout particulièrement attractifs – 
« On veut vraiment que tout le monde puisse en profiter » dit notre maire, Jacques 
Lamquet. 

Les églises étaient remplies et le public ravi de retrouver l’ensemble 
baroque Hémiolia en ouverture dans l’église d’Écuelin, un édifice que les 
musiciens connaissent bien pour y avoir enregistré leur quatrième CD 
début Septembre.  

Une soirée gratuite, le samedi, sera donnée 
à Éclaibes en faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose. On retrouvera  avec plaisir, 
en première partie, la chorale les Baladins 

d’Éclaibes. Viendra ensuite la chanteuse Hélène L., du duo Dalichap, qui conquiert 
son public en un concert intimiste fait de compositions personnelles et de reprises de 
la chanson française.  

Herman Vandecauter, musicien classique spécialisé dans les 
instruments à cordes pincées, tels que la guitare baroque, le 
luth, la mandoline ou le ukulélé, réservera aux spectateurs, réunis dans la jolie petite 
église de Fontaine, un moment musical rare.  

Changement d’ambiance lors de cette soirée-cabaret au Val-
Champêtre de Limont-Fontaine où les amateurs de rock et 

de Jazz s’étaient donnés rendez-vous autour du groupe rock « Pearly Joe’s » et de la 
troupe Jazzy Project.  

La prestation très remarquée dans l’église d’Écuelin du tout jeune 
trio trombones/piano - « Trim Harder » séduira le public par sa 
fantaisie musicale. 

Clap de fin de ce festival ELFE d’automne avec la soirée 
animée par le Ch’ti Orchestre du Splendid. Sur une mise en 

scène d’Olivier CARO, directeur du conservatoire de musique de Maubeuge, 
cette formation d’une vingtaine de musiciens jazzy, entrainera les spectateurs, 
venus nombreux, dans une Salsa du démon revisitée offrant ainsi un réjouissant 
spectacle ovationné par tout le public.  

Avec près de 1000 personnes venues assister aux différents concerts, les communes d’Éclaibes, Limont-Fontaine 
et Écuelin dressent un bilan plus que positif de cette première édition qui, détail non négligeable, n’aura pas couté 
un centime aux trois communes grâce notamment aux nombreux sponsors qui ont soutenus cette manifestation. 
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La Course des Communes Sambre-Avesnois 
par Laura DELCROIX 
Malgré la fraîcheur matinale, près de 311 coureurs, et une 
cinquantaine de bénévoles se sont retrouvés ce dimanche 26 février 
2017, à Limont-Fontaine. Après seulement quatre éditions, la Course 
des Communes Sambre-Avesnois est bien inscrite dans le calendrier 
régional. 

Un parcours de 11Km qui a traversé Limont-fontaine, Écuelin, Éclaibes 
et Dourlers, ainsi qu'une course de 4Km 700 essentiellement dans les 
communes de Limont-Fontaine et Éclaibes. 

Cette course a été organisée par l’association Course des Communes 
Sambre-Avesnois, présidée par 
Laura Delcroix en partenariat 
avec les communes de Limont-
Fontaine et d'Éclaibes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre aéré « L’âge de glace » 
par Colette RAYNAL 
Durant les vacances de printemps,  l’école  a vécu un moment 
« pré »historique que les enfants ne sont pas prêts d’oublier. 
Transformées en grottes, peuplées d’hommes de cro-
magnon et de dynosaures, les salles de classe étaient 
méconnaissables. 
L’Age de glace, sujet choisi comme fil conducteur pour 
animer cet  accueil de loisirs, initié par l’Agglo Maubeuge - Val 
de Sambre et exceptionnellement domicilié à Eclaibes, a 
passionné bon nombre d’enfants venus d’ici et des villages 
avoisinants. Entourés par les « G.O. » Aurélie, Clémentine, 
Amandine, Justine, Sandrine et Jérémy, ils ont donné libre cours à leur 
imagination en re-créant le monde des cavernes. Un joyeux goûter-spectacle, 
rassemblant parents et enfants, clôturait cet accueil de loisirs de printemps. 
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Cyclocross 
par Emmanuel HOCQUET, organisateur de la course 
Pour la deuxième année consécutive, Limont-Fontaine a 
accueilli une épreuve de cyclo-cross ce dimanche 12 février.   

Ce sont environ 120 coureurs qui ont pris le départ sur les 
différentes courses et ce malgré une météo incertaine. 

Le circuit, tracé sur des terrains prêtés par Messieurs VERLOO 
et BOMBECQ, était accidenté et technique. Tous les 
participants l'ont beaucoup apprécié. Parmi eux, on peut 
signaler la présence du champion de France Cyril 
BUGNICOURT. 

Un grand merci aux bénévoles et aux sponsors car, sans eux, 
rien n'aurait été possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bourse aux livres 
Nous vous rappelons qu’une convention signée avec la 
municipalité de Limont Fontaine, vous permet l’accès à 
la médiathèque, située rue de l’Église, moyennant un 
abonnement de : 

- 4€/an pour les adultes 
- 2€/an pour les jeunes 

Une bourse aux livres aura lieu, durant les vacances 
scolaires de Printemps, du 10 au 21 avril 2017, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque : 

- Le lundi de 16 h 30 à 18 h 00 
- Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 00 
- Le vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 
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Quoi de neuf au foyer rural ? 
par Christian JONNEQUIN, président du foyer rural 
Un nouveau bureau a été élu à la fin de l’année dernière : 

Président : Christian JONNEQUIN  
Vice-présidente : Justine COPIE 
Secrétaire : Alexandre DUBUT 
Trésorier : Noël COPIE 
 

Quelles sont les activités envisagées ? 

 Préparez vos affaires 
Comme à l’habitude le vide grenier aura lieu le 
dernier dimanche d’avril soit le 30 avril 2017 de 
6 heures à 18 heures. Les tarifs restent inchan-
gés par rapport aux années précédentes : 4 € 
les 3 mètres et 1,50 € le mètre supplémentaire.  

 Chasse à l’œuf 
Cette année les cloches et le lapin de Pâques 
déposeront des œufs dans un grand jardin. 
Une chasse à l’œuf sera donc organisée pour 
tous les enfants le samedi 15 avril. 

Suivez-nous sur  

Désormais, vous pourrez prendre connaissance des activités du foyer rural sur : 

https://www.facebook.com/justinecopie/ 

Cette page est faite pour suivre l’actualité du foyer rural mais également pour recevoir vos suggestions. Alors, n’hésitez 
pas !  

 

Nettoyage du village 
Ils étaient une petite vingtaine de volon-
taires à braver le temps mitigé et à se 
retrouver dimanche 19 mars au lavoir 
pour arpenter les rues du village en pe-
tits groupes afin de ramasser les détritus 
et divers objets qui trainaient çà et là et 
redonner un aspect agréable à notre 
village alors que les beaux jours revien-
nent et, avec eux, les promeneurs. Après 
3 heures d’effort et 80 kgs ramassés, 
une bonne soupe faite maison par Rose-
lyne Jouravel attendait les courageux.  

https://www.facebook.com/justinecopie/
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L’atelier Margot 
par Nicole DERASSE, présidente du club 
Depuis le 1er décembre 2016, le club de patchwork a perdu son siège à la Petite École car le bâtiment n’existe 

plus ! 

Nous avons donc déménagé avec une certaine nostalgie à Beaufort, dans l’ancienne salle des fêtes. 

Cela ne nous empêche pas de préparer activement notre exposition qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2017 dans 

l’église et dans d’autres lieux du village. 

L’exposition est le résultat du travail de tous les membres durant trois années. 

Lors de cette exposition, une tombola vous permettra peut-être de gagner un patchwork collectif exécuté par un 

grand nombre de membres du club. Les tickets, au prix de 1,00€, seront en vente sur place ou auprès des 

membres du club. 

Il y aura aussi une boutique où sont vendus des objets très variés faits par nous-mêmes. 

Nous espérons vous y voir très nombreux car nous sommes toujours ravies de montrer nos travaux et de recevoir 

des encouragements à continuer notre tâche. 

 
 

Borne électrique 
Vous l’avez peut-être remarquée, une borne de recharge pour les véhicules élec-

triques a été installée dans notre village. Cette borne n’a rien coûté à la commune 

puisqu’elle a été financée par l’Agglo. 
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Les Baladins d’Éclaibes 
Par Paul JOURAVEL, président des Baladins 
Belle persévérence pour cette petite troupe qui aime chanter et qui, avec modestie, souhaite partager au travers de 
leurs chants un message de joie et de paix. 

Depuis un peu plus de deux ans maintenant, 17 choristes et un guitariste se retrouvent chaque jeudi soir autour de 
Thierry PIERROT pour apprendre de nouveaux chants. 

Leur répertoire déjà étoffé leur a permis de répondre à diverses invitations. 

Lors du Concert de Noël du 17 décembre 2016 en l’église Notre-Dame-des-Quartes de Pont-sur-Sambre, ils ont 
partagé des moments inoubliables avec la Fanfare municipale dirigée par Jean-Michel PIRON. 

La soirée s’est terminée dans un échange très chaleureux. 

Ils participeront prochainement, aux côtés d’autres chorales, à l’opération « Mille chœurs pour un regard » 
organisée par RÉTINA France pour récolter des fonds afin de vaincre les maladies des yeux. 

Ce concert aura lieu en l’église Saint-Martin d’Aulnoye-Aymeries vendredi 31 mars à 20h00. 

Nous vous invitons à venir passer un bon moment. 
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La Maison de Justice et du Droit d’Aulnoye-
Aymeries a investi ses nouveaux bureaux 
Depuis le 21 novembre 2016, la Maison de Justice et 

du Droit (MJD), située à Aulnoye-Aymeries, accueille 

le public dans les locaux de la mairie, Place du Doc-

teur Guersant. 

Implanté avenue Joliot Curie durant plus de 15 ans, 

l’ancien bâtiment ne permettait plus d’accueillir le 

public dans des conditions idéales (isolement et dé-

faut d’accessibilité pour les personnes à mobilité ré-

duite). En termes de sécurité, il n’offrait pas non plus 

un environnement de travail optimal pour les agents 

de la CAMVS et les intervenants juridiques.  

Face à ces constats, une convention de mise à disposition   d’un espace dans la mairie d’Aulnoye-Aymeries a été 

signée entre l’Agglo et la commune. La CAMVS prendra en charge le règlement des factures (téléphonie et in-

ternet) et l’entretien des locaux. Avant de pouvoir accueillir le public, les services de l’Agglo ont également pro-

cédé au rafraichissement des bureaux (peinture et moquette) et à l’installation du matériel informatique.  

Grâce à cette démarche, la MJD dispose désormais de deux spacieux bureaux ; l’un pour l’assistante judiciaire de 

proximité de l’Agglo, l’autre pour l’intervention des partenaires (huissiers, avocats...). Si plusieurs professionnels 

souhaitent être présents le même jour, la mairie d’Aulnoye-Aymeries peut mettre à disposition une salle de 

permanence supplémentaire. 

Maison de Justice et du Droit, à Aulnoye-Aymeries 

Place du Docteur Guersant (mairie) 

59620 Aulnoye-Aymeries 

Tel. : 03 27 62 99 00 - Email : mjd@amvs.fr 

Jours et horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h - vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h 

 

État civil 
Décès 

 Colette DESTREBECQ épouse CARCOPINO (17/09/2016) 

 Antoine FAUCON (05/11/2016) 

 Francis DEQUESNE (17/12/2016) 

 Danielle GILLIARD épouse MARIEZ (08/03/2017) 

Mariage 

 Jean-Baptiste CARLIER et Nadiana BRUNEAU (12/11/2016) 

Naissance 

 Lucile CARETTE (02/03/2017)  

mailto:mjd@amvs.fr
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Parc naturel régional de l’Avesnois 
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À noter dans vos agendas…  
 15 avril Chasse à l’œuf / Carnaval des enfants 

 29-30 avril Salon des Saveurs 

 30 avril Vide-grenier 

 14 mai  Fête du chien-loup et du chien nordique 

 21 mai  Course cycliste sur route 

 26 mai  Vernissage de l’exposition du club de patchwork 

 27-28 mai Exposition du club de patchwork 

 19 juin  Ramassage des encombrants 

 24-25 juin Fête communale / Fête de l’école 

 

 

Un peu de civisme 
Par Jean-Pierre GÉRARD 
Suite à de nombreuses observations faites par les parents d’élèves qui 
viennent amener leurs enfants à l’école, ainsi que par des villageois, nous vous 
rappelons la réglementation concernant les déjections canines : « celles-ci 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène ».  

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe (35€) 

Si vous, propriétaires de chiens, 

- Êtes conscients de vos devoirs civiques, 

- Respectez l’environnement, 

- Vous souciez de l’hygiène, 

- Ramassez leurs déchets canins, 

alors Éclaibes sera plus agréable aux nombreux promeneurs qui viennent y flâner. 

Donc, dès que « le petit accident » survient, pas de panique. Sortez le sac plastique que vous aurez pris soin 
d’emporter avec vous. 

Ramasser, ce n’est pas s’abaisser.  
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Un peu d’histoire 
Pas d’article cette fois-ci dans la rubrique « Un peu d’histoire ». 

En effet, cette rubrique était celle de Francis. 

Francis Dequesne relatait dans notre petit journal, les choses connues des anciens, et méconnues par d’autres. 

Ses articles nous ont renseigné sur la Fontaine des Fièvres, le four à chaux, Mr Jean Vaillant. 

Malheureusement pour sa famille et pour notre village, la petite histoire s’arrête là. Francis nous a quittés le 17 

décembre 2016. 

Si par hasard, comme il l’a écrit dans le journal n°4, vous aviez dans vos greniers de vieux souvenirs, de vieilles 

photos ou cartes postales, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie pour en faire des copies. 

Nous pourrions ainsi continuer à faire paraître d’autres articles. 

C’est le plus bel hommage que nous pourrions lui rendre.  
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