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Le mot du Maire 

L’année 2020 a été particulière pour tous et, tant au niveau 

individuel que collectif, nous garderons des cicatrices indélébiles 

de cette période.  

Notre devoir est cependant de regarder vers l’avenir.  

Pour Eclaibes, c’est à nouveau l’heure des projets et la 

perspective de recouvrer la convivialité des rencontres et le 

bonheur des festivités.  

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une 

année 2021 lumineuse, ponctuée de tous les petits plaisirs 

quotidiens de partage qui nous ont tellement manqués. 

Jacques Lamquet 

 

 

NOEL AVANT L’HEURE 

A l’école (par Colette RAYNAL) 

Vendredi 18 décembre 

Rien n’arrête le Père Noël, pas même son grand âge, quand il s’agit de rendre une petite visite surprise aux écoliers 

d’Eclaibes. 

Après avoir « garé » ses rennes, l’homme a la barbe blanche s’est présenté à l’école chargé de cugnoles et d’oranges 

qu’il a distribuées aux enfants. Bien que masqué et un peu plus distant qu’à son habitude, il a été acclamé par tous et 

remercié de sa visite par une jolie chanson de Noël. 

Très sollicité en cette période, il ne s’est pas attardé.  Il a pris rendez-vous pour l’année prochaine et est reparti après 

avoir obtenu des enfants la promesse qu’ils seraient encore plus sages ! 
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Chez nos aînés 

Samedi 19 décembre 

A l’approche de Noël la distribution des colis aux aînés est une 

tradition entretenue par la commune depuis de nombreuses 

années.  

Missionnés par le Père Noël, les élus sont allés à la rencontre 

des seniors les bras chargés d’une cinquantaine de paniers 

agréablement garnis de produits locaux.  

Même si le contexte sanitaire obligeait cette année à quelques retenues, le contact humain était au rendez-vous. Car 

bien au-delà du cadeau, c’est un moment d’échange et de rencontre apprécié autant par les élus que les seniors.  

Un point sur la situation des travaux dans la commune 

Enfouissement des réseaux (par Eric SFREDDO) 

Les démarches avec les riverains et la signature des conventions se passent bien. Quelques cas sont en cours de 

règlement pour tenir compte des remarques.  

Malgré la météo défavorable en ce début d’année ,il n’y a pas de retard constaté. Des essais d’éclairage ont eu lieu le 

15 décembre, permettant de faire un choix sur les produits. 

Nous aurons, à la fin de l’hiver, un beau centre-bourg avec un éclairage performant ,économe, et une vision des réseaux 

aériens minimisés. Merci à l’Agglo, AGECCI, au Département du Nord, à Eiffage Energie, aux riverains pour l’écoute 

collective et les échanges constructifs.  

Belle année 2021 à tous 
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Aménagement d’une aire de jeux  

(par Céline COPIE) 
Pour le plus grand plaisir des enfants, une aire de jeux 

sécurisée verra le jour au printemps.  

Une structure en bois multiactivités (pour les enfants 

de 3 à 13 ans), ainsi que des jeux à ressorts (pour les 

enfants de 2 à 6 ans) vont être installés à l’entrée du 

village.  

Pour ce nouvel aménagement, nous avons obtenu 

une subvention du Département dédiée aux bourgs 

et villages et nous allons également bénéficier d’un 

fond de concours de l’Agglo.  

 

Un travail est également mené pour embellir notre 

place communale et ainsi lui redonner tout son 

attrait de centre-bourg en y installant du mobilier 

urbain une fois les travaux d’enfouissement des 

réseaux terminés.  
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La taille des haies 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit 

être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est 

indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage. 

 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au 

propriétaire (ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne 

dépasse de sa clôture sur rue. 

 

 

Encombrants 
Notez que le passage des encombrants cette année aura lieu le 28 mai ! 

 

 

ELFE : On se tient prêt ! (par Colette RAYNAL) 
Déterminés à faire vivre ses évènements, après une  

 

 

année blanche 2020, ELFE s’organise et fédère ses 

troupes.  
 

La cinquième édition de la marche des loups, évènement 

ô combien attendu par les marcheurs et les propriétaires de chiens de tout poil, pourrait avoir lieu dans le courant 

du printemps « aux beaux jours » ! 
 

Le festival musical d’automne affiche ses dates (17/18/19 et 24/25/26 septembre 2021) et dévoilera très 

prochainement sa programmation. 
 

 

On garde le lien (par Elodie MATON) 
En ces temps de crise sanitaire, la municipalité prend contact avec les personnes les plus vulnérables. Nous faisons 

le lien avec les services compétents et notamment le CLIC du Val de Sambre / Relais Autonomie joignable  

au 03 27 56 16 44. 

 

Etat civil  
Naissance : Jules DELAET BOUCNEAU  

Mariages :  Stéphane PIERROT et Priscilla MAUFROID, Clément BARBARY et Tiffany WALQUANT 

Décès :  Dany BREANT, Denise DUBOIS, Andrée VINCENT 


