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ETAT CIVIL 

 

Naissance : 

HASTEY Sullivan 
Le 27 février 2021 
         *** 

SAINT OMER Léana 
Le 09 mars 2021 
 

Félicitations aux parents. 

Travaux 

COVID-19 : Le port du 

masque est obligatoire à 

partir de 11 ans sur l’en-

semble de la commune 

La bibliothèque de Eecke 

sera fermée durant le  

confinement. 

Concertation avec les associations, futurs utilisateurs de la 
future salle polyvalente. 

Hôtel **** des insectes 

(réalisé par la garderie) 

Avant 

Réfection trottoirs suite assainissement collectif 2009 
Début des travaux du chemin piétonnier rue de Caestre 

La chasse aux œufs est 

annulée suite aux an-

nonces du gouvernement. 

Pour les enfants qui 

étaient inscrits un chocolat 

sera livré le dimanche de 

Pâques. 



 

MAIRIE DE EECKE 

57 rue de Godewaersvelde 

59114  EECKE 

 

Téléphone : 03.28.40.15.02 

Télécopie : 03.28.40.26.79 

 

mairie.eecke@wanadoo.fr 

www.eecke.fr 

 

 

 Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en avril 2005 doivent se pré-

senter en Mairie le mois de leur 16 ans. 

 

Continuons notre action contre la Covid 19. Maintenons les 
gestes barrières. Dès que nous le pourrons, vaccinons-nous. 

Permanence de Monsieur le 
Maire le samedi 17 avril  

de 9 heures  à  11 heures 

Les personnes qui souhaitent 

entrer en contact avec  l’assis-

tante sociale du secteur doivent  

appeler l’UTPAS d’Hazebrouck au 

03.59.73.48.30 

Un service de portage de repas à 
domicile est proposé par la CCFI 
sur la commune d’Eecke. 

Qui peut en bénéficier? 

- les personnes âgées de plus de 
60 ans. 

- Les personnes en situation de 
handicap. 

- Les personnes sortant d’hospita-
lisation. 

N’hésitez pas à prendre contact 
pour plus de renseignements au 
03.59.68.40.18 

 Inscriptions à l’école  

Les parents désireux  d’inscrire leurs enfants à l’école sont invités à prendre 
rendez-vous avec Mme Six, directrice du groupe scolaire Paul Delmaere. 

Tél: 09.72.93.17.55     e-mail : ce.0596297z@ac-lille.fr 

La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. 

Elections Régionales et Départementales des 13 et 20 juin 2021 : 

Condition : être inscrit sur la liste électorale de la commune. Cette démarche doit être effectuée 

avant le 7 mai 2021 (pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile) 

Nous avons besoin d’assesseurs pour la tenue des bureaux de vote. Inscrivez-vous en mairie. 

        Renouvellement du Conseil Municipal des jeunes 

Les jeunes eeckois âgés de 11 à 16 ans qui désirent participer à 
l’amélioration de la vie communale, peuvent se faire connaître en mairie . 

TELEALARME : 

Vous êtes titulaires ou vous désirez le devenir ? Inscrivez-vous en mairie. 

TAILLE DES HAIES : 

Le code de la voierie routière oblige le particulier à tailler ses haies. En cas d’urgence et d’inaction 
de celui-ci, la commune peut, aux frais du particulier, faire procéder d’office à l’arrachage ou à 
l’élagage. (article L116-6 du code de la voierie routière) 

Les véhicules  stationnant  
pendant  plus de 7 jours ,   
considérés comme véhi-
cules tampons, seront 
systématiquement mis en 
fourrière. 


