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Ça y est ! La sonnerie de rentrée a retenti pour la dernière fois en notre 
école actuelle et les élèves, nombreux, doivent se faire à l’idée que 
bientôt – probablement après les congés de février – ils seront accueillis 
dans leur nouvelle école rue du Calvaire. 

Les travaux avancent à grands pas et seront suivis par un réaménagement 
de la Mairie en divers locaux accessibles à tous. 

Le printemps et l’été ont été riches en activités au sein de la commune. Si 
celle-ci est si vivante, c’est grâce à l’investissement de beaucoup 
d’Éclaibois et d’Éclaiboises, individuellement ou dans le cadre 
d’associations (culture, sport, loisirs, découverte, nature…). Rien n’est 
oublié, pour le bonheur des petits et des grands. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. 

Jacques Lamquet 
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État d’avancement des travaux de la nouvelle école 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Après la pose de la première pierre de la nouvelle école le 11 mars  2017, il nous apparaît opportun de faire le point 
sur son avancement en ce début septembre. 

Après le gros œuvre, la charpente et la couverture, les menuiseries extérieures ont été posées fin juillet. 
Concernant celles-ci, et suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire de ce marché, un nouvel appel 
d’offre avait été émis en avril 2017. Après le délai légal lié aux marchés publics, le 21 mai, un autre prestataire a été 
choisi. Cet aléa inattendu retardera de six semaines environ la réception de l’école qui devrait intervenir fin février 
début mars 2018. 

Actuellement sont en cours la pose de l’isolation et du bardage extérieur bois et composite couleur ainsi que 
l’étanchéité intérieure (test d’étanchéité à l’air obligatoire pour la réglementation thermique 2012). 

Enfin, dans l’ordre suivant : plâtrerie et menuiseries intérieures, électricité, plomberie sanitaire, chauffage, 
peintures et revêtements sol. 

À noter qu’une tranchée a été réalisée en juillet avec pose de gaines pour amener les lignes téléphoniques et les 
courants faibles en souterrain par souci d’esthétisme. 

Parallèlement, la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sera réalisée et gérée par la maîtrise 
d’œuvre AGECI en collaboration avec la CAMS compétente dans le domaine de voierie. 

Ces travaux consisteront en l’aménagement d’un plateau ralentisseur de 25 mètres de long et 10 centimètres de 
hauteur de couleur rouge , de trois places « dépose-minute » devant l’école dont une PMR, de panneaux de 
signalisation pour passages protégés, de mise en place de bordures et caniveaux, ainsi que la pose de garde-corps 
afin d’éviter le stationnement intempestif le long des maisons riveraines. 

Enfin, une aire de stationnement de 6 à 7 places sera 
aménagée là où était la benne de déchets verts. 

  



LE PETIT JOURNAL D’ÉCLAIBES N°7   3 

 

 

Travaux de la mairie et son aménagement 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Après le déplacement de l’école actuelle, probablement comme il a été dit en février / mars 2018, les travaux 
programmés  d’aménagement de la future mairie pourront être effectués. 

Ils consisteront essentiellement à réunir les deux salles de classe actuelles pour en faire la salle d’honneur qui 
profitera, bien sûr, aux diverses associations du village. 

Pour avancer ces travaux, et sans gêner le fonctionnement de l’école actuelle, il est programmé durant les 
vacances de la Toussaint, la réalisation de l’emmarchement et du remplacement de la porte actuelle de l’entrée de 
la mairie afin d’assurer une sortie de secours y compris pour les personnes handicapées. 

Après toutes ces réalisations, l’aménagement de la cour actuelle, là où se fera l’entrée de la mairie, sera envisagée. 
Pour cela, AGECI, qui s’occupe de la maîtrise d’œuvre, nous donnera fin septembre les premières ébauches. En 
dehors des perspectives envisagées comme le stationnement, le choix du minéral, l’enfouissement des réseaux, 
nous apporterons une grande importance à l’aspect végétal sur ce site. 

À ce sujet, comme certains ont pu le regretter et l’ont exprimé, quelques tilleuls ont été abattus. Sachez que, pour 
assurer la protection incendie des ERP (école/église/mairie) et des habitations dans un rayon de 200 mètres, la 
législation actuelle nous a imposé d’enfouir une cuve de 120 m3. L’endroit le plus adapté était la cour de l’école qui 
était appelée à être transformée. Pour atténuer un peu ces regrets, les photos ci-dessous en attestant, on a pu 
constater que leur état sanitaire était préoccupant (chancre ?) 

Enfin, sachez que toute information sera donnée aux habitants et riverains sur ce projet dont la réalisation se fera 
en 2019 et qu’une réunion publique sera organisée quand tous les éléments y compris les coûts auront pu être 
réunis. 
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L’eau, notre protection 
par Paul JOURAVEL 
Tout est intimement lié dans la gestion d’une commune. La construction de la 
nouvelle école nous a conduits à mener une réflexion sur la sécurité incendie de 
celle-ci, ainsi que de la Mairie, de l’Église et l’ensemble des habitations de notre 
village. 

Un rapport réalisé par le SDIS Nord (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) nous a alertés sur nos bouches à incendie qui ne répondent plus aux 
normes actuelles. 

Noréade Avesnelles qui délivre l’eau potable, déjà confronté à un problème sur 
d’autres communes, avait la solution qui consiste à créer une réserve d’eau en 
complément des bouches à incendie. 

L’emplacement retenu au centre du village, et couvrant d’une manière optimale 
les habitations, a été approuvé par l’ensemble des parties. 

Cette réserve d’eau, d’une capacité de 120 m3, est stockée dans une cuve en acier 
de 3 mètres de diamètre et de 18 mètres de long. Elle possède un tampon d’acier 
permettant aux services de secours de pomper l’eau nécessaire à leur besoin. 

Elle se trouve enterrée à l’emplacement de la cour de l’école actuelle et de la 
petite place attenante. 

Noréade, qui est maître d’ouvrage de ce chantier, a pris à sa charge le coût total 
des travaux. 

Nous avons pu observer que ce chantier s’est déroulé d’une manière très 
professionnelle. 
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Le columbarium 
par Jean-Pierre GÉRARD 
Par décision du Conseil Municipal du 23 mai, et modifié le 13 juin, suite à 
plusieurs demandes, il a été décidé l’achat et l’installation d’un colombarium. 

Le modèle retenu est un monument de 16 cases en pierre bleue du Hainaut 
taillée à l’ancienne avec portes en granit noir, fabriqué par la Marbrerie 
WALQUEMAN. 

Chaque case pourra contenir quatre urnes considérées comme une cellule 
familiale. 

Ce monument, qui rappelle la forme d’oratoire si présent dans notre région, 
sera posé sur la dalle béton prévue à cet effet derrière l’église. Cette dalle 
sera recouverte d’un pavage en pierres bleues en respect pour les matériaux 
environnants. 

L’installation de ce colombarium sera effectuée pour le 1er novembre 2017. 
Son coût avec le pavage est de 16402 € HT et il a été décidé de solliciter une 
subvention de 50% au titre du fonds de concours de l’AMVS. 

À noter que le prix de la concession a été fixé à 900 € par case de 4 urnes 
pour 30 ans. 

La première photo présente le modèle 8 cases, le schéma vous présente le modèle choisi et la dernière photo 
montre notre colombarium en cours de réalisation.  
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Les marcheurs italiens 
par Colette RAYNAL 
Il faisait très chaud ce jour de mai, ils ont fait halte sur 
les marches de la mairie pour se reposer. Réunis sous la 
bannière REPUBBLICA NOMADE, ce petit groupe de 
marcheurs, pour la plupart italiens,  a traversé gaiement 
notre village, petit détail sur un périple de 1300kms. 

Animés d’un idéal, ils projetaient de relier à pied deux 
capitales, Paris et Berlin, symbolisant ainsi l’image 
d’une Europe  qu’ils voulaient « unie, libre, forte, plus 
près de l’idée de ses fondateurs » . 

Nous avons appris qu’après un mois et demi de marche, 
cette petite république en mouvement avait atteint son 
but, Berlin, après avoir traversé quatre différents pays 
européens, La France, la Belgique, les Pays-bas et 
l’Allemagne. 

 

Les Nuits Secrètes 
Le principe des « Nuits secrètes » est de proposer aux spectateurs de monter dans un bus qui les emmènera dans 
un lieu inconnu et insolite afin d’assister à un spectacle dont ils ignorent l’invité. C’est ainsi que notre église a 
accueilli le groupe REA. 
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État civil 
Décès 

• Jeannine PLUME épouse BOULANGER nous a quittés le 26 

mai 2017 

Mariages 

• Jean-Pierre DEGRELLE et Hélène DELEBARRE (le 8 avril 2017) 

• Maxime MOERS et Laurie DJENNADI (le 13 mai 2017) 

• Maxime CAUYEZ et Carmen LEFEVRE (le 3 juin 2017) 

• Marc JOURAVEL et Peggy DEPLANQUE (l e 3 juin 2017) 

 
 
 

Commémorations du 8 mai 
Malgré le temps qui n’était pas de la partie, les Éclaibois étaient 
venus nombreux pour la cérémonie du 8 mai et les enfants 
étaient là pour entonner la Marseillaise et déposer une gerbe sur 
le Monument aux Morts du village. 
 
 
 
 
 
 

Convoi militaire 
À l’occasion du 73ème anniversaire de la libération d’Hautmont, un convoi 
de véhicules militaires de la période 1939-1945 a traversé notre village. Ce 
sont donc jeeps Willys, scoutcars, halftracks, camions Dodge et véhicules 
amphibies qui ont sillonné les routes des villes et villages alentours, tout 
comme ils l’avaient fait en 1944 à mesure que la région était libérée de 
l’occupation allemande. 
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La Fête des Loups 
C’est le 14 mai qu’avait lieu la randonnée pédestre et canine 
intitulée « la Fête des Loups ». Ce nom a été donné à cause 
des chiens-loups de Tchécoslovaquie qui sont un peu les invi-
tés vedettes de cette manifestation. 

Le départ avait lieu devant le château et les marcheurs 
avaient le choix entre une boucle de 5 km passant par 
Limont-Fontaine et une autre boucle qui se prolongeait 
jusqu’à Écuelin. Une distribution de bouteille d’eau 

avait lieu sur le parcours. 

De retour au château, une petite restauration 

attendait les marcheurs, ainsi que différentes 

animations (promenades en poney pour les enfants, 

sculpteur sur pierre, présentation d’oiseaux 

nocturnes.) 

Au vu du nombre de personnes ayant participé à 

cette marche, on ne peut que se féliciter de cette 

animation qui a remporté un vif succès. Merci à tous 

ceux qui l’ont rendue possible.  
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Course cycliste 
par Emmanuel HOQUET 
Le 21 mai dernier, le village a 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. 

Parmi les coureurs : deux deviendront quelques semaines plus tard 
Champion de France UFOLEP : 

• Clarice FOUQUET : minime fille 13 ans 

• Kévin MICHEL, du club local de Louvroil en 1ère catégorie 

Grand merci aux bénévoles mais aussi au Foyer Rural pour la 
restauration et la buvette. 
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La fête du miel 
par Claude MESSELOT, Maire de Limont-Fontaine 
Le 22 juillet s’est déroulée la troisième Fête du Miel à la Salle 
des Fêtes de Limont-Fontaine. 

En 2014, Éclaibes et Limont-Fontaine se sont associées pour 
créer le rucher à mi-chemin entre nos deux communes. 

L’intérêt de ce projet est de faire connaître à tous le monde 
des abeilles. Un but pédagogique pour les enfants de nos 
deux écoles. Réunir nos concitoyens respectifs en créant la 
Fête du Miel le jour de la collecte dans une ambiance convi-
viale avec une distribution de la récolte aux habitants. 

Je tiens à souligner que les Éclaibois sont plus assidus à la vie 
du rucher que les limontifontains mais j’ai bon espoir que 
nous allons réagir. Encore merci à tous pour votre présence 
le jour de la récolte et je vous donne rendez-vous à l’année 
prochaine. 

 

 

 

 

Une nouvelle association de parents d’élèves 
Par l'APE « Les petits Éclaibois » 
L' Association des Parents d’Élèves « Les petits 
Éclaibois » a pour projet de financer l'équipement 
de la nouvelle école d'ordinateurs. 

En effet, l'APE « Les petits Éclaibois » a vu le jour 
en avril 2017 après une absence de structures 
depuis plusieurs années. 

À la demande de parents d'élèves, l'association 
s'est créée en collaboration avec le personnel 
enseignant et la municipalité. 

C'est ainsi que, lors de la fête de l'école, les Éclaibois ont pu 
partager un moment agréable et festif avec le repas 
organisé par l'APE. 

L'année scolaire 2017-2018 est aujourd'hui démarrée, nous 
souhaitons une dynamique pour les futurs projets tel le 
financement de l'équipement informatique.  
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L’atelier Margot 
par Nicole DERASSE, présidente du club 
L’exposition de l’Atelier Margot, le club de patchwork du village, a eu lieu les 27 et 28 mai 2017. 

Le temps ayant été très clément, elle a attiré de nombreux visiteurs. Elle s’est déroulée dans trois lieux diffé-
rents : 

(1) Dans l’église pour les patchs les plus importants par la taille. 

(2) Chez Monsieur et Madame REVERT, à la « Maison d’Éclaibes », pour les ouvrages plus contemporains, 
ainsi que les travaux des élèves de l’école sur le recyclage des textiles et les arts plastiques. 

(3) Chez Monsieur et Madame GÉRARD à la « Maison de poupée » où, comme le nom l’indique, on pouvait 
admirer ce qui concernait plus les enfants : babyquilts, jeux, doudous, petites danseuses, etc… 

Tous ces lieux ont permis aux visiteurs de se promener dans le village. 

La diversité, l’originalité, la gaité et la fraicheur inventive de tous ces travaux étaient 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. 

 
 

  

(3) 

(2) 

(1) 
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Sortie proposée par l’Office 
de tourisme Sambre Avesnois 
Le tout nouvel Office de tourisme Sambre Avesnois, a voulu, 

pour sa première saison, proposer des visites atypiques de lieux 

cachés, méconnus mais aussi de pépites montrant la richesse du 

territoire. C’est donc naturellement que le village d’Éclaibes 

faisait partie de la programmation des « Sambr’insolites ». Le 

rendez vous était fixé le 11 Juillet devant l’église à 14h00. Un 

véritable succès puisque 90 personnes ont répondu à l’appel à 

travers une balade de 2 kilomètres dans le village à la découverte du patrimoine bâti mais aussi de la faune et de 

la flore. Outre l’église romane et les magnifiques maisons en 

pierres bleues très bien restaurées, les visiteurs ont pu admirer 

les cressonnières, la grande berce, la menthe aquatique, en 

empruntant en partie le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle. Après une halte au château sur les traces des 

chevaliers et de Jean d’Éclaibes, le rucher communal a ouvert ses 

portes. Et pour clôturer ce bel après-midi, une dégustation de 

produits de terroir dans le magnifique jardin de Mr Lamquet. 

Un immense merci à la municipalité d’Éclaibes et aux nombreux 

visiteurs qui ont permis à cette première saison des 

« Sambr’Insolites » de connaître un véritable succès ! 

 

Beau succès d’Art et Histoire au château 
Par Philippe TABARY 
Les 21, 22 et 23 juillet, l’Association des Paralysés de France organisait au château d’Éclaibes sa traditionnelle 
opération Art et Histoire - la 69ème de la série depuis 1978 - qui fait découvrir chaque été au grand public, au 
bénéfice des handicapés physiques, des châteaux de la région habituellement non accessibles à la visite. 

Pendant trois après-midis, les visiteurs (plus de 800 entrées !) ont suivi 
les commentaires du guide et organisateur Philippe Tabary, et admiré 
les dizaines de tableaux, sculptures, œuvres d’ébénisterie, bijoux et 
objets décoratifs réalisés par la douzaine d’artistes rassemblés par 
Alain Bock. 

Malgré quelques averses, la manifestation a attiré le grand public et 
permis d’évoquer les seigneurs d’Eclaibes, les Croisades, les visites 
royales, les grandes familles qui se sont succédées dans les lieux, 
issues des plus prestigieux lignages. Il faut savoir gré à Mme Pouillard 
et sa famille d’avoir permis (pour la 3ème fois en 30 ans !) la réalisation 
de ce rendez-vous de l‘utile et de l‘agréable, efficacement relayée par la 
municipalité pour les aspects matériels (tables, chaises, réfrigérateurs, vin d’honneur…) ! 
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Histoire d’eau… et de cresson 
Par Jean-Pierre GÉRARD 
Adeptes de la boucle d’Éclaibes, vous avez peut-être ou 
certainement remarqué à partir de la fontaine et le long 
du ruisseau du moulin ces pousses rampantes à fond de 
l’eau dont les feuilles sont charnues, vert foncé, 
composées de cinq folioles ovales et dont les tiges 
peuvent dépasser deux mètres de long.  

Ne cherchez pas, vous avez trouvé du CRESSON. 

Cette plante vivace potagère, connue depuis l’Antiquité 
pour ses propriétés thérapeutiques, ne pousse que dans 
une eau de source indemne de toute pollution et riche en 
oligo-éléments. Elle est donc un indicateur précieux 
concernant la qualité du ruisseau du Moulin et participe 
ainsi à la préservation du paysage. 

Toutefois, même si le cresson ne « boit que de l’eau de source », on ne saurait que déconseiller de le manger 

sauvage, celui-ci pouvant abriter la douve du foie, un dangereux ver parasite.  

 

Mais que s'est-il passé ce jeudi 08 septembre à 
Éclaibes ? 
Une unité du SDIS NORD, groupe de recherche et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) sous la direction 
de l'adjudant-chef DEMULIER a choisi le gouffre situé rue du moulin afin d'effectuer leurs exercices de forma-
tion. Les personnes présentes ainsi que les enfants de l'école accompagnés de leurs enseignants ont pu consta-
ter les manœuvres délicates et non moins dangereuses de ces hommes et de ces femmes qui sauvent des vies 
chaque jour. 

Notons qu’ils seront encore là les 15 et 22 septembre sauf si l'unité GRIMP est déclenchée pour intervention.  
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Histoire naturelle à Éclaibes 
Par Jean-Pierre GÉRARD 
Aux mêmes adeptes de la boucle d’Éclaibes qui ont vu du cresson, 
levez la tête et vous verrez, accrochés aux arbres qui le sillonnent, 
quelques nichoirs. Installés en mars de cette année, ce sont des abris 
pour les passereaux, les chauves-souris et les coccinelles. 

À la mi-mai, nous avons surpris un couple de mésanges charbonnières 
qui avait élu domicile dans un de ces nichoirs. Profitons de cet instant 
pour une « petite leçon de choses » sur les hôtes potentiels des 
nichoirs. 

La mésange charbonnière : elle vit entre 3 et 5 ans seulement en 
milieu naturel. Elle est sédentaire et reste sur son territoire toute 
l’année. Ces mésanges font deux nichées par an, en avril/mai et en 
juin. La femelle pond de 8 à 16 œufs qu’elle est seule à couver. Les 
oisillons éclosent après 14 jours d’incubation et sont nourris pendant 
une vingtaine de jours. La fréquence de nourrissage est très élevée, le 
couple pouvant apporter jusqu’à 900 becquées par jour et terminant 
souvent épuisé. La mésange charbonnière est insectivore à la belle 
saison et nourrit ses jeunes presque exclusivement de chenilles. Avec 
l’arrivée du froid, elle devient végétarienne granivore. Son chant : la 
mésange ZINZINULE. 

Les coccinelles : cette « bête à bon Dieu » est l’amie des jardiniers, les aidant à lutter contre les pucerons de la 
manière la plus écologique qui soit : en les dévorant. La plus commune est la coccinelle à sept points. Dès qu’elles 
trouvent un refuge approprié, les coccinelles hibernent et sortent de leur léthargie au printemps.Rapidement, elles 
se reproduisent et pondent des centaines d’œufs à proximité de pucerons. Les œufs se transforment en larves qui 
dévorent les pucerons plus voracement que les coccinelles adultes : une seule larve dévore 200 pucerons par jour. 

La chauve-souris : Ce mammifère est un insectivore puissant et peut chasser la nuit jusqu’à 3000 insectes. Ceux-ci 
se composent principalement de diptères, moustiques par exemple, de papillons nocturnes pour la plupart 
ravageurs comme la teigne du poireau, carposcope, noctuelles… Sachez que cet animal nocturne peut vivre 30 ans. 
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Festival d’automne ELFE 
par Colette RAYNAL et Claude MESSELOT, vice-président de l’association ELFE 
L’association ELFE est née de la volonté de nos trois communes (Éclaibes, Limont-Fontaine et Écuelin) d’ouvrir nos 
villages à la culture et ainsi faire connaître notre patrimoine. 

ELFE a pour but d’organiser des manifestations culturelles et sportives (le Festival d’Automne et, cette année, la 
Marche des Loups) afin de réunir les habitants de nos villages en proposant des animations à des prix d’entrée 
raisonnables. 

Fort du succès rencontré lors de l’édition 2016, le festival ELFE d’automne revient cette année avec une belle 
programmation en perspective. 

Une fois encore, Éclaibes, Limont-Fontaine et Écuélin s’associent pour vivre cette nouvelle aventure dont ils 
confieront la partie artistique à la compagnie Théâtre de chambre 232U. 

En ouverture de festival, dans un cadre historique, l’artiste Franck Marco – DRUM PAINTING - et la chorale 
JUKEVOX , investiront la cour du château d’Éclaibes le temps d’une performance unique. 

Programmé du 22 septembre au 21 octobre, sur trois week-ends, le festival jouera avec bonheur sur tous les 
registres, pop-folk, classique, variété française, hip-hop, conte musical, rencontres insolites et coup de cœur 
assuré. Une programmation qui devrait en ravir plus d’un ! 

La modicité des tarifs (2€ /4€ le spectacle ou 25€ le PASS) reste la règle d’or grâce au généreux soutien de 
partenaires privés et publics. Une raison de plus pour ne pas rater ce petit festival qui s’installe désormais dans le 
paysage avesnois. 

Réservations : mairie d’Éclaibes - Office de tourisme de Maubeuge et lieux des spectacles. 
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