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Le mot du Maire 

 

L’été se termine et chacun a pris un peu de repos.  

Cette année s’est encore révélée riche en activités et en projets. Depuis presque 6 ans déjà, vous m’avez confié les 
rênes de la commune et j’ai conscience que tout ce qui a été réalisé est le résultat d’un investissement important, 
celui des élus qui travaillent à mes côtés, des Éclaiboises et des Éclaibois qui remontent leurs manches ainsi que des 
associations qui animent en toute autonomie de nombreuses manifestations. Chacun fait sa part et tout cela permet 
de garder une situation budgétaire saine. 

Je remercie aussi les équipes qui font vivre avec autant d’enthousiasme notre école qui est enviée par beaucoup de 
communes de notre agglomération. 

Il reste encore du travail et des projets pour maintenir notre cadre de vie mais nous ne manquons pas de ressources 
ni d’idées pour les prochaines années. 

Bonne rentrée à tous. 

 

Jacques Lamquet  
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Ce 10ème petit journal clôture une série que nous avons eu plaisir à partager avec vous. Chaque édition nous a permis 
de vous tenir informés au fil des mois des différents projets réalisés, des petits et grands évènements, des nouvelles 
et des contributions des habitants qui font vivre Éclaibes. 

Nous avons eu envie de faire un résumé de ce qui a marqué le village ces dernières années. 

La construction d’une nouvelle école 

 

Souvenez-vous ! les enfants avaient pu s’installer dès le printemps et inaugurer comme il se doit leur nouvelle école 
le 21 juin 2018. Après une année scolaire complète, nous pouvons dire que chacun a pu prendre ses marques et de 
nouvelles habitudes sont prises.  

Les abords de l’école ont également été aménagés : un plateau ralentisseur, trois places « dépose-minute » et des 
panneaux de signalisation pour passages protégés ont été installés en complément d’un petit parking facilitant le 
stationnement.   

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation de l’État, de la Région et du Département avec un montant de 
financements de plus de 520 000€. 

Nous en profitons pour saluer l’implication de l'Association des Parents d'Élèves « les petits Éclaibois » qui participe 
grandement à la vie de l’école : de nombreuses actions (vente de brioches, livraisons de pizzas, tombola…) 
permettent de financer l’acquisition de matériel (four, coussins, bacs de rangement) et offrir des moments de 
découverte ou de convivialité aux enfants.  

Une belle kermesse réussie a d’ailleurs clôturé cette année scolaire. 
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La nouvelle camionnette permet à la commune de 
conduire les écoliers jusqu’à la cantine de Limont-
Fontaine. 
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Journée pédagogique avec les chiens 
de traineaux organisée par l’école 
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La mise en accessibilité de la mairie 

 

Après le déménagement des classes, les travaux 
programmés d’aménagement de la future mairie 
ont pu être réalisés : les deux salles de classe ont été 
transformées en salle d’honneur. Ce lieu profite 
aujourd’hui aux diverses associations du village, aux 
réunions du Conseil municipal et aux mariages.  

 

 

Les portes ont été remplacées et les accès modifiés pour permettre la mise en place d’une issue de secours et  
rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite. L’entrée se fait désormais par l’ancienne cour de 
récréation, redevenue la place du village.   
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Enfin, pour assurer la protection incendie de la mairie, de l’église et des habitations, une cuve enterrée de 120 m3 
a été installée dans la cour. Pour rappel, son coût avait été totalement pris en charge par Noréade. 

En perspective, des travaux d’enfouissement des réseaux sur les abords de la place devraient compléter très 
prochainement ces réalisations. 

Infos mairie 

Mme DE SCHRYVER, Secrétaire de mairie, a quitté ses fonctions et profite désormais de sa retraite auprès de ses 
petits-enfants. 

 Elle est remplacée par Madame PISCOT. 

 

 

Pour rappel, les horaires pour la permanence de la mairie sont les suivants :  

Mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

Néanmoins, pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 27 67 83 21 les mardis, 
jeudis et vendredis après-midi ou à envoyer un mail à l’adresse suivante : mairie.eclaibes@orange.fr. 

L’opération annuelle de nettoyage  

 

Vous êtes nombreux à participer à notre rendez-vous annuel pour un 
grand nettoyage afin que nous puissions tous profiter d’un village 
propre. Les efforts des bénévoles commencent à payer car, d’une 
année sur l’autre, les rues du village sont de moins en moins sales.  

 

 

mailto:mairie.eclaibes@orange.fr
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L’arrivée des distributeurs 

Trois machines sont adossées à la mairie. Même si 
nous réfléchissons encore à la manière de rendre cet 
espace plus esthétique, tout le monde s’accordera à 
dire que c’est super pratique !  

Nous nous sommes habitués au pain préparé par M. 
CUVELIER, boulanger-pâtissier, aux fruits et aux 
légumes livrés par M. SELOSSE et Mme 
DUTHILLEUL. Enfin, charcuteries et viandes sont 
venues compléter l’offre avec un 3ème distributeur. 

 

Le rucher

L’aventure a commencé en 2014 grâce à l’accompagnement de l’association La clé des ruches. C’est un projet 
commun avec Limont-Fontaine qui avait pour but d’apprendre aux petits et grands à connaître les abeilles, de 
participer au repeuplement du cheptel apicole et, 
pourquoi pas, si ces demoiselles se sentaient bien 
chez nous, produire notre propre miel. Deux 
essaims d’abeilles, sélectionnées pour leur 
caractère non agressif, avaient emménagés.  
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Cette année encore, dans le cadre de notre partenariat, les enfants des écoles d’Éclaibes et Limont-Fontaine ont 
pu profiter d’une incroyable journée dédiée à la connaissance des abeilles en présence de Dominique et de ses 
confrères de l’association.  Une nouvelle reine a même été « installée » dans le rucher à cette occasion. 

Voilà l’occasion de vous informer que nous fêterons, comme chaque année, la fête du miel :  l’occasion de partager 
un moment convivial après la récolte et la mise en pot.    

Rendez-vous le vendredi 30 Août prochain 
à 19h00 à la mairie d’Eclaibes ! 
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La Mise en valeur du village 

La boucle d’Éclaibes 

En 2016, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées du Village 

Des panneaux en bois ont été installés en 2014 aux différentes entrées du village. 
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Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

Notre village se situe sur l’itinéraire des européens du Nord 
qui descendent jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne. Il est donc possible de croiser des pèlerins à 
Eclaibes originaires de Belgique, d’Allemagne… Le dernier 
venait du Danemark ! 

 

 

La 1ère fleur 

L’implication de tous pour le fleurissement du village a été récompensée par une 1ère fleur du label Villes & Villages 
fleuris. La propreté de la commune et des cours d’eau, la qualité et la valorisation de notre patrimoine 
architectural, l’entretien de vos jardins et l’embellissement de vos habitations avec des fleurs contribuent à rendre 
notre village toujours plus agréable.  
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Pour rappel, l’entretien des voiries et des espaces 
verts se fait sans produits phytosanitaires.  Des 
solutions alternatives existent telles que le 
désherbage à la binette et au chalumeau, ainsi que la 
fauche tardive. En 2018, notre travail avait été primé 
par l’Agence de l’Eau qui avait accordé un chèque de 
10.000 euros pour l’achat du tracteur et de 
l’équipement de fauchage. 

Nous saluons les efforts de celles et de ceux, qui, 
comme nous, ont changé leurs habitudes.  
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La rénovation et la préservation de notre 
patrimoine 

Aménagement de l’aire du lavoir 

Cet espace a été aménagé en 2014 pour permettre aux promeneurs d’y faire une halte avant de reprendre la route. 
C ’est ainsi qu’une dalle de béton avait été coulée puis pavée pour accueillir une table avec des bancs. Une poubelle 
a également été placée contre le muret en bordure de route pour garder l’endroit propre. Des plots ont également 
été installés afin d’éviter que les voitures ne s’approchent trop du lavoir et qu’elles endommagent la pelouse. Enfin, 
une zone de stationnement a été prévue sur la gauche. Le banc en pierres bleues a été déplacé pour venir face au 
lavoir.  

 

 

Le gouffre 

En 2016, le gouffre au croisement de la rue du Moulin 
et du chemin de la Garenne a été nettoyé permettant 
ainsi une belle mise en valeur de ce patrimoine. Après 
avoir déboisé et dégagé la surface, la voûte avait été 
consolidée. Des balustrades ont été installées afin de 
protéger l’accès. 

 

 



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES N°10   14 

 

 

Le pont 

En 2015, nous inaugurions le pont de la rue du Château. En 
effet, des racines s’étaient insinuées entre les briques, 
fragilisant l’édifice.  

Quatre mois de travaux de réfection ont permis de lui 
rendre tout son cachet. 

 

 

Le cimetière 

Un columbarium, dont la forme rappelle celle des oratoires si présents dans notre 
région a été posé à l’arrière de l’église en 2017. Un pavage en pierre bleue a été 
utilisé en respect pour les matériaux environnants.     

Le label « Cimetière Nature » devrait prochainement récompenser l’entretien et 
le fleurissement du lieu.  

 

 

 

 

 

 

Les plaques de rue 

Les plaques de rue commençaient à vieillir et certaines étaient vraiment 
dans un sale état, elles ont donc été remplacées par de nouvelles. 
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La fête des loups  

L’association ELFE organise cette manifestation qui doit son nom aux chiens-loups de Tchécoslovaquie, invités 
vedettes de ce rendez-vous. Une belle marche à travers nos villages, un moment convivial autour d’un repas et 
des animations (promenades en poney pour les enfants, démonstration de sculpture sur pierre, présentation 
d’oiseaux nocturnes) font le succès de cet évènement. En 2019, ce sont près de 1000 personnes qui ont participé !   
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L’Atelier Margot 
Avez-vous déjà constaté une ébullition surprenante les 
jeudis en mairie ? C’est l’Atelier Margot, le club de 
patchwork, qui compte environ 40 adhérentes.  

La diversité, l’originalité, la gaité et la fraicheur inventive 
des travaux réalisés par l’association sont loin de l’esprit 
d’origine du patchwork. En effet, cette forme d’expression 
est venue des communautés Amish ultra-rigoristes qui 
vivaient en Suisse et qui furent chassées au XVIIIème siècle 
pour se réfugier en Amérique où ils vécurent dans le plus 
grand dénuement à l’époque des Pionniers. Les travaux 
des femmes améliorèrent l’ordinaire car, en récupérant 
vieux tissus, chemises, jupes, etc.…, elles inventèrent l’art 
de faire du neuf avec du vieux. Peu à peu, la couleur fit son 
apparition et, actuellement, le patchwork est devenu un 
art contemporain en pleine évolution. 

Prochaine édition de l’exposition Margot prévue en mai 2020 !!! 

 

La couture 
 

 

Les Aiguilles d’Éclaibes se réunissent le samedi pour 
échanger, apprendre autour de la couture, du crochet et 
de la broderie.  
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Le foyer rural  
Le foyer rural assure l’animation et la restauration pour de multiples 
évènements : brocante, fête des voisins…  Noël COPIE en est le nouveau 
président. Rappelons que le foyer rural est la plus ancienne association 
d’Éclaibes !  

 

 

 

 

 

 

 

Les courses 
Course des Communes Sambre-Avesnois  

Cette course, organisée chaque année au mois de février par 
l’association Course des Communes Sambre-Avesnois, présidée 
par Laura Delcroix, originaire d’Éclaibes, est devenue un rendez-
vous incontournable pour les amateurs de course à pied. 

Courses cyclistes 
Éclaibes a accueilli à plusieurs reprises des centaines 
de coureurs.  

Le 21 mai 2017, le village avait doublé sa population 
puisque 350 coureurs se sont élancés sur deux 
circuits. 

Un circuit de 1,6 km sillonnant les routes du village 
pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans). 

Les adultes ont parcouru deux communes : Éclaibes 
et Limont-Fontaine, soit un circuit de 3,7km. 

 

Voitures 

En 2015, Rallye « vieilles voitures » 

et Rallye charlemagne 
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Les manifestations qui font vivre le village 

Les Nuits secrètes à Éclaibes 
C’est dans notre village que les festivaliers des parcours secrets 2019 se sont arrêtés pour découvrir un groupe 
américain nommé Giant Sand le Samedi 27Juillet dernier !                              

 

 

 

 

 

Le Festival ELFE 
Une 5ème édition du festival ELFE se prépare.   

C’est l’histoire de trois villages, Éclaibes, Limont-Fontaine et Écuélin, qui veulent s’offrir de la culture et faire 
connaître leur patrimoine. Au fil des années, la programmation s’enrichit, le public se fidélise et le plaisir reste 
immense. Totalement financé avec l’aide de partenaires publics et privés, ce rendez-vous annuel fait vivre nos 
villages et invite la culture dans des lieux insolites tels que notre église, le château…  

Cette année encore, le spectacle continue ! Le programme vous sera prochainement distribué ! 

Bientôt ELFES ! En 2020, la commune de Saint-Aubin rejoindra les villages d’Eclaibes, de Limont-Fontaine et 
Ecuélin pour le prochain festival. 

 



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES N°10   19 

 

 

La programmation 2019 
 

Éclaibes  
Vendredi 20 septembre : ELFE invite « les nuits secrètes ». A 
partir de 19h30, apéro en musique avec DJ dans la cour du 
château.  Maud Geffray et Laure Brisa. 5€ 
Samedi 21 Septembre : Joseph Chedid à 20h à l’église, 8€, 
gratuit moins de 12 ans. 

 
 
 
 
Écuelin  
Vendredi 27 septembre : Gabor à 20h, sous chapiteau, 
rue de la louveterie, 8€, gratuit moins de 12 ans. 
Samedi 28 septembre : « A Nos Heures » en concert 
gratuit, sous chapiteau. The Sunny Road Show en 
concert à 20h à l’église. 8€ et gratuit moins de 12 ans. 

 

 

 

Limont-Fontaine 
Vendredi 4 octobre : Ishtar, église de Fontaine à 20h. 8€, gratuit moins de 12 ans.  
Samedi 5 octobre : Yod, église de Fontaine à 20h. 8€, gratuit moins de 12 ans 
 
Éclaibes 
Dimanche 6 octobre : clôture du festival avec Chloé Moglia, spectacle suspendu dans les airs, Cours privé, rue de 
Beaufort. 5€, gratuit de 12 ans.  
 

INFOS PRATIQUES 

Billetterie et réservations  
A partir du 2 septembre  

Mairie d’Éclaibes 03 27 67 83 21 
(mardi et vendredi 17h30-19h) 

Mairie de Limont-Fontaine 03 27 67 82 82 
(chaque soir de 18h-19h30 sauf mercredi) 

Mairie d’Écuélin 03 27 39 01 88 
(lundi-jeudi 14h-17h) 

Office du tourisme de Maubeuge 03 27 62 11 93 ou sur le lieu de la manifestation 1h avant le spectacle. 
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