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Le mot du Maire 
L’année 2018 a été rythmée par la concrétisation de projets mis en œuvre depuis de nombreux mois. 

Notre nouvelle école a ouvert ses portes et notre mairie a retrouvé de la surface pour sa fonction et ses services. 

Cerise sur le gâteau, nos efforts d’amélioration du cadre de vie de notre village ont été récompensés par l’attribution 
d’ « une fleur » par la Région Hauts-de-France. 

Tous cela n’est possible que grâce à la participation de nombreux Éclaibois et Éclaiboises, personnel de Mairie, 
membres d’associations et bénévoles. 

Un grand merci à tous, bonne année 2019 ! 

Jacques Lamquet 
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Inauguration de l’École 
Le 21 juin dernier, Madame TAHON nous 
ouvrait les portes de l’école municipale, 
dont elle assure la direction, pour une 
cérémonie officielle. Les enfants y avaient 
déjà pris leurs quartiers à la rentrée des 
vacances de février mais le bâtiment n’avait 
pas encore été inauguré. 

Cette fierté de l’équipe municipale était 
avant tout dictée par la nécessité de rendre 
les bureaux de la Mairie accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et de faire une 
vraie salle de réception. Il a donc été décidé 
de déplacer l’école afin de récupérer les 
salles du rez-de-chaussée. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
des différents acteurs qui ont participé à la réussite de 
ce projet. 
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Inauguration de la Mairie 
Après l’inauguration de l’école s’en est suivie celle 
de la Mairie qui a pris possession des salles du rez-
de-chaussée libérées par ces chères petites têtes 
blondes. En effet, jusqu’alors, les bureaux de la 
Mairie étaient difficiles d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite et le plancher du premier étage 
devenait dangereux. C’est pour toutes ces raisons 
que nous avons décidé de déplacer l’école. 

La Mairie dispose désormais d’un bureau et d’une salle polyvalente qui sert à la fois de salle de réunion, de salon 
d’honneur et qui est prêtée aux associations du village pour leurs activités comme l’Atelier Margot, le club de 
patchwork. 

Pour cette inauguration, étaient présents Anne-Laure Cattelot, députée de la 12ᵉ circonscription du Nord, Alexander 
Grimaud, Sous-Préfet d’Avesnes-sur-Helpe, Benoît WASCAT, adjoint au Maire de Fourmies et Conseiller Régional 
des Hauts-de-France, Benjamin Saint-Huile, Maire de Jeumont et président de l'agglomération Maubeuge Val de 
Sambre, Arnaud Decagny, Maire de Maubeuge et et vice-président du Conseil Départemental du Nord. 

   

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA MAIRIE : 

MARDI ET VENDREDI 
 DE 17H30 À 19H00 



5 
 

Cérémonies du 11 novembre 
Les cérémonies ont commencé le samedi 10 novembre à 18h30 par un 
hommage aux Éclaibois morts tués aux combats pendant la Première Guerre 
Mondiale. 

Alexander Grimaud, Sous-Préfet d’Avesnes, et Anne-Laure Cattelot, députée 
de la 12ème circonscription du Nord étaient présents pour accompagner les 
quelques 80 villageois présents pour la cérémonie qui s’est terminée par le 
dépôt de luminions au pied du Monument aux Morts qui avait fait l’objet d’un 
nettoyage pour l’occasion. 

Parmi l’assistance, on peut noter également la présence de David Mac 
Naught, citoyen écossais venu se recueillir sur la tombe de son arrière-grand-
père enterré dans le cimetière d’Écuelin avec d’autres soldats britanniques, 
compagnons d’infortune morts loin de chez eux pour aider à libérer nos 
villages. 

La soirée du samedi s’est terminée dans le salon 
d’honneur de la Mairie par le pot de l’amitié 

Dimanche 11 novembre, les cérémonies se sont 
déroulées comme chaque année par un 
recueillement devant le Monument aux Morts de 
nos trois villages : premier acte à Écuelin, 
deuxième acte à Limont-Fontaine avec un lâcher 
de ballons par les enfants de l’école de Limont-
Fontaine et troisième et dernier acte à Éclaibes. 

De nombreux villageois ont bravé les conditions météorologiques qui 
n’étaient pas clémentes du tout.  
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Festival ELFE 2018 
Par Colette RAYNAL 

Une fois de plus le festival ELFE a tenu ses promesses musicales avec une 
programmation originale et qualitative. En seulement trois éditions, le festival a su 
trouver sa place dans le paysage avesnois. 

Rendez-vous était donné, le vendredi 21 septembre, dans la cour du château 
d’Éclaibes où avait lieu le concert inaugural du festival en présence de nombreuses 
personnalités. JUG, le guitariste/chanteur a séduit le public avec des titres standards 
de blues et de rock’n’roll … il était accompagné du batteur Franck Marco. 

Le lendemain, dans un tout autre registre, SARASARA, envoutait l’église d’Éclaibes 
et dévoilait son univers et ses influences musicales très proches de Björk.  

Et puis cette rencontre exceptionnelle avec le guitariste 
Yan VANEK, virtuose et inclassable qui a laissé chez tous ceux qui ont eu la chance de le 
voir, de l’écouter, le souvenir d’un moment rare. 
(Remerciements au Théâtre du Manège). 

Écuélin était à l’honneur le week-end suivant en accueillant dans son église, pour un 
concert classique, le duo de charme formé par les sœurs GRAZIANO - Marie au violon 
et Agnès au piano.  

Le public avait rendez-vous avec TRIM’HARDER, le samedi 29 septembre, ce jeune trio 
impertinent de trombones et piano, habitué de nos murs.  

Lors du dernier week-end, Limont-Fontaine mit à l’honneur 
la jolie petite église de Fontaine qui résonna des plus beaux chants traditionnels 
ukrainiens interprétés par la soprane Olga Vojnovic accompagnée à l’accordéon de 
Bogdan Nesterenko. 

Les plus petits se sont laissé facilement captiver par le conte Pirate & Matelot, 
spectacle original et rafraichissant interprété par la Compagnie Vague de Nuit, 
programmé en après-midi le samedi 06 octobre. 

Ce même jour, on affichait complet lors de la soirée 
de clôture du festival qui se tenait à la salle du Val 

Champêtre de Limont-Fontaine. Le groupe Back to the Roots, reconnu comme 
meilleur groupe de blues acoustique régional, a enthousiasmé le public peu pressé 
de quitter les lieux.  

Ainsi s’acheva cette édition 2018 qui aura offert son lot de grands moments et de belles surprises.  
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Le cross intercommunal des écoles 
Par Florence TAHON, Directrice de l’école 
Pour la troisième année consécutive, les écoles de Limont-Fontaine, 

Beaufort et Eclaibes se sont réunies pour organiser un cross 

intercommunal avec leurs écoles. Cette année c'était au tour de notre 

commune de l'organiser le jeudi 18 octobre au matin. Les enfants se sont 

entraînés, les parents d'élèves 

ont cuisiné et les membres de 

l'Association de Parents d'Élèves 

« les petits Éclaibois » ont installé 

et tenu le stand de 

ravitaillement. Tout était réuni 

pour que les enfants puissent 

donner le meilleur d'eux même 

tout en passant un bon moment ! 

Après une matinée d'effort, les 

résultats sont tombés : notre 

école remporte une coupe pour 

cette année 2018 ! 

Félicitations aux enfants et merci aux parents pour leur aide et leurs encouragements. 

 

École d'autrefois 
Par Florence TAHON, Directrice de l’école 
Le vendredi 7 décembre, les enfants de notre école sont partis pour un voyage 

dans le temps ! L'Association de Parents d'Élèves « les petits Éclaibois » a offert 

aux enfants de la moyenne section jusqu'au CM2 une journée à l'école d'autrefois 

de Treignes. 

1932 : la blouse noire, la plume, les punitions, les leçons de couture, de vie, les 

garçons séparés des filles... Tant de choses différentes qui ont été présentées 

aux enfants, et ce n'est pas sans émotion qu'ils ont vécu une heure de classe en 

1932. 

Comme l'on dit les enfants « C'était trop bien ! »... mais pour une journée ! 

Merci aux parents et habitants du village qui participent à chaque fois aux 

actions organisées par l'APE et qui permettent aux enfants de vivre de tels 

moments ! Merci à l'APE pour le temps accordé aux enfants !   
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Une boulangerie dans le village… 
Bon, d’accord, ce n’est pas tout à fait ça ! 

Mais qui n’est jamais rentré chez lui à 19 ou 20 heures et, au moment de passer à table, s’aperçoit qu’il a oublié de 
racheter du pain, qu’évidemment, il n’y en a plus dans la boite à pain, ou alors deux tranches rassies et que, vu 
l’heure, il n’en trouvera pas et qu’il ne pourra donc pas non plus en avoir pour son petit déjeuner du lendemain 
matin ? 

Eh bien, ceci n’arrivera plus grâce à 
DISTRIBPAIN, le distributeur automatique de 
pain frais 24 heures sur 24. 

La machine est réachalandée deux à trois fois 
par jour, ce qui assure d’avoir toujours du pain 
frais. 

Vous pourrez trouver de la baguette, du pain 
platine, du pain complet, du pain de campagne, 
des croissants, des pains au chocolat, des 
cookies, … 

C’est Arnaud MATON de DISTRIBPAIN qui 
vient de s’installer dans le village avec son 
épouse, qui nous a proposé ce service et c’est 
Monsieur et Madame CUVELIER, boulangers pâtissiers à Hautmont mais résidant également à Éclaibes, qui 
fournissent le pain. 

À noter que Monsieur MATON vient d’installer un distributeur de fruits et légumes achalandé par Monsieur 
SELOSSE et Madame DUTHILLEUL d’Hautmont. 

On peut donc maintenant acheter également des choux-fleurs, des pommes, des mandarines, des navets, des 
œufs, etc… 

 

Nettoyage du lavoir 
Merci à cinq Hautmontois qui sont venus bénévolement cet été nettoyer le 
lavoir.  
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Distribution des colis de Noël 
Comme chaque année, le Maire et les conseillers municipaux ont procédé à la 
distribution des colis de Noël à nos aînés, moment convivial et toujours 
sympatique qui permet la rencontre avec les habitants que l’on ne voit pas 
forcément souvent. Outre les oranges pour les vitamines et les cugnoles, un 
panier de produits régionaux pour apporter un peu de douceur en cette fin 
d’année pas toujours souriante. 

Cela a également été l’occasion de distribuer deux pots de miel à tous les foyers 
grâce à la bonne production de nos chères abeilles qui ont l’air de bien se plaire 
dans notre village. 

 

 

 

 

Recensement 2019 
Un recensement de la population aura lieu au village entre le 17 janvier et le 16 

février 2019. Le recensement permet à la commune de connaître l’évolution de sa 

population et, donc, d’évaluer ses besoins. Madame Martine DE SCHRYVER passera 

chez vous afin de vous déposer les documents et vos identifiants afin de répondre 

au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 

papier est possible. Réservez le meilleur accueil à madame DE SCHRYVER qui vous 

expliquera le déroulement de l’opération. 

 

 

 

Téléthon 
À l’occasion de l’édition 2018 du Téléthon, une quarantaine de 
courageux ont réalisé une boucle de 130 kilomètres dans le Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois. Leur but était de collecter les piles 
usagées tout au long de leur trajet afin de les transformer en dons 
pour le Téléthon. 

Après avoir bu un bon chocolat chaud, les participants se sont 
élancés le samedi matin à pied, à vélo ou en joëlettes vers 
Dourlers pour finir leur périple le lendemain dimanche à Avesnes-
sur-Helpe.  
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Le réseau Points-Nœuds Vélo en Avesnois 
Il s’agit d’un système de fléchage d’itinéraires cyclables tout comme le plan du métro qui vous permet de circuler 
dans Paris. 

Érigé en réseau, il permet de circuler librement et d’établir son itinéraire à travers le territoire de l’Avesnois, sur des 
centaines de kilomètres , de point-nœud en point-nœud. 

Ce réseau est constitué des routes départementales à faible trafic, des routes communales, des chemins ruraux, la 
Voie Verte de l’Avesnois, les chemins de halage et les routes forestières de la forêt domaniale de Mormal. Il est 
construit à partir des boucles cyclotouristiques reconnues, mais aussi des boucles pédestres issues du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, le tout ayant pour but de former un maillage 
cohérent afin de desservir les villes et villages, ainsi que les commerces de proximité. 

 

 

Ce chantier est réalisé par le Département. 

Une signalisation verticale sera mise en place selon un échéancier qui s’étalera sur l’année 2019 pour une ouverture 
au public au printemps 2020. 
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Cimetière sans pesticide 
Toujours soucieuse du respect de l’environnement, la Mairie s’est engagée avec 

l’association wallonne ECOWAL, association à but non lucratif, engagée dans la 

promotion des aménagements favorables à la biodiversité et à la préservation des 

abeilles domestiques et sauvages. Cela implique d’aménager et d’entretenir le cimetière 

sans utiliser de produits phyto-sanitaires. Pour ce faire, ECOWAL donne de nombreux 

conseils pour la réalisation et l’aménagement de leurs espaces verts (faut-il mettre des 

plantes vivaces, des plantes couvre-sol, des prairies ou des pelouses fleuries, des 

plantes mellifères, …). 

 
 

 

Éco Maires 
La Mairie prépare un dossier afin de participer à la 28ème édition des Trophées Éco 

Actions qui récompensent l’innovation et l’exemplarité des collectivités locales 

en matière de protection de l’environnement et de développement durable tout 

en affirmant leur rôle incontournable dans ces domaines. 

 

 

Éclaibes ville de miel 
Cela fait maintenant trois ans que des ruches ont été installées dans le village. Ces ruches sont prises en charge 

par une équipe d’habitants d’Éclaibes et de Limont-Fontaine, notre partenaire sur le projet. Après une formation 

assurée par l’association La Clé des Ruches, ils assurent une fois par an la récolte du miel qui est l’occasion d’un 

moment festif entre les deux villages. 

Cette année, notre miel a été distingué et nous avons obtenu une récompense pour nos actions en faveur de la 

préservation de la biodiversité. 
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Merci à tous ! 
Oui, merci à tous pour vos efforts afin de rendre notre village plus 

agréable et plus accueillant. Ces efforts ont fini par payer car 

Éclaibes a enfin décroché sa première fleur des Villes et Villages 

Fleuris. Outre la propreté de la commune et des cours d’eau qui 

sont plus l’affaire de la Mairie, le fleurissement, la taille des haies 

et la rénovation du bâti sont réalisés par les habitants. Cette 

première fleur est donc la vôtre, elle vous récompense de votre 

travail, chacun à votre niveau, pour embellir votre jardin ou votre 

maison.  
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Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
Vous ne le savez peut-être pas mais les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle passent par notre village. 

En effet, nous sommes sur l’une des variantes de la Via 
Gallia Belgica, l’itinéraire qui permet aux Européens du 
Nord de descendre jusqu’à Saint-Jacques de Compos-
telle en Espagne.  

La Via Gallia Belgica commence à Maastricht, en Bel-
gique, et se termine à Saint-Quentin, dans l’Aisne. 

De ce fait, et pour accueillir dignement les éventuels 
pèlerins qui pourraient passer par Éclaibes, nous avons 
réservé la bande herbeuse près du lavoir pour servir 
d’aire de bivouac. Nous avons également installé une 
douche à l’entrée de la Mairie, dans ce qui servait de 
coin cuisine et de toilettes du temps de l’école. 

 Nous avons donc accueilli, depuis plus d’un an main-
tenant, plusieurs pèlerins belges, un couple germano-
autrichien et, dernièrement, des descendants des che-
valiers d’Éclaibes qui randonnaient dans nos contrées. 

Jean de Franssu et sa femme, propriétaires du château de Villers-Châtel, 
près d’Arras, ont ouvert des chambres d’hôtes dans leur château et ils y 
organisent régulièrement des spectacles à la manière de ceux présentés au 
Puy du Fou.  
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La Maison d’Éclaibes 
Par Anne-Marie et Bruno REVERT 
Voilà maintenant 3 ans et demi que nous accueillons nos hôtes dans cette maison de 

famille que, depuis plus de 30 ans, nous appelons, par habitude, « la maison 

d’Éclaibes » pour la distinguer de notre habitation à Malakoff où nous avons élevé nos 

deux filles. 

Cette maison, de tradition régionale, a été une 

ferme jusque dans les années 70. Elle a été 

construite au milieu du XIXe siècle pour deux 

aïeux, frères, qui exploitaient chacun les deux moulins d'Éclaibes, le petit 

au bord de l’étang et le grand, en bas de la rue du…. moulin. Etant donnés 

la taille du bâtiment d’habitation et l’espace, il paraissait difficile, à nous 

deux, de profiter pleinement de tous les endroits en même temps. Alors 

que nous démarrions de simples aménagements pour faire des chambres 

d’appoint au premier étage, nous avons découvert une poutre abimée qui 

nous a obligés à faire des travaux plus lourds que ceux envisagés au départ. Aussi, en plus de recevoir notre famille 

et de nos amis, nous avons décidé de nous lancer dans une activité en créant un espace dédié à des hôtes.  

Nous avons, pour cela, créé deux chambres, Petit Moulin et Grand Moulin 

(avec leurs salle de bains et toilettes indépendantes) qui s’ouvrent sur un 

grand espace-loft correspondant à l’ancien grenier à grains des meuniers. 

Cette grande pièce est dédiée à la détente des hôtes, autour du poêle à bois 

avec un rafraîchissement, un livre, des jeux de société…. En rez-de-cour, 

nous avons transformé l’ancien atelier en « jardin d’hiver ». Ce dernier abrite 

les petits déjeuners et les repas des hôtes. Une cuisinette est à leur 

disposition et nous leur proposons aussi le dîner sur réservation. Ils peuvent 

profiter, bien entendu, des espaces extérieurs.   

En plus des amateurs de campagne en fin de semaine, nous avons le plaisir 

d’accueillir des personnes qui viennent de toute l’Europe comme cette 

danoise venue au moment du match France/ Danemark de la coupe du 

monde ou ceux qui, simplement, traversent notre belle région. Nous avons 

aussi la chance d’en recevoir qui arrivent des autres continents tel ce 

journaliste argentin qui assistait à un concert à Prisches, ou ces néo-zélandais 

venus honorer leurs ancêtres ayant combattu dans notre arrondissement. Ils 

en ont d’ailleurs profité pour tailler notre Kiwi ! Certains hôtes sont en 

vacances, d’autres en déplacement professionnel, chacun avec son histoire. Nous recevons également des hôtes 

tout spéciaux ; notre proximité du GR 655 qui est également le chemin de Compostelle nous amène parfois des 

pèlerins. Ceux-là, un traitement tout spécial leur est réservé ! 

C’est inutile de préciser que la venue de tous ces hôtes, si différents les uns des autres, est à chaque fois une grande 

source de satisfactions par les échanges que nous avons et la découverte de personnes riches de leurs expériences.    
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Course des Communes 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous inscrire à cette nouvelle 
édition de la Course des Communes qui aura lieu le dimanche 24 
février. Cette manifestation sportive a été initiée par Laura 
DELCROIX, native du village qui, même si elle est partie étudier à 
Paris, a gardé ses attaches, sa famille à Éclaibes. Vous pouvez trouver 
les renseignements d’inscription sur la photo ci-contre. Le départ est 
fixé à 10h pour les boucles de 5,8 km et 12,8 km. Le départ des jeunes 
sur le trajet d’1 km sera, quant à lui, donné à 11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de locaux 
Par Nicole DERASSE, Présidente d’honneur de l’Atelier Margot 
Depuis le 1er décembre 2016, l’Atelier Margot n’avait plus son siège à Éclaibes. En effet, les travaux engagés pour 
la construction de la nouvelle école ont empeché les réunions à l’endroit habituel. 

Madame le maire de Beaufort a bien voulu accueillir notre association dans l’ancienne salle des fêtes où nous 
avons vécu de beaux jeudis. 

À la rentrée 2018, nous avons réintégré le 
bercail et la nouvelle salle des mariages à la 
mairie. Cette salle a remplacé les deux classes 
de l’école et nous sommes installées dans une 
pièce rénovée et bien éclairée avec vue sur le 
village. 

Le club se porte bien et compte actuellement 
quarante deux membres. Les jeudis sont 
souvent bien animés. 

Il fêtera cette année ses vingt ans et un petit 
voyage de deux jours est prévu à cette 
occasion. 

Nous continuons toujours à confectionner les 
babyquilts pour les prématurés de Maubeuge 
et préparons l’expo de 2020.  
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