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Appel à contribution: 

 

Vous trouverez joint à la 

feuille de chêne un question-

naire à rendre en mairie pour 

le 15 janvier concernant une 

étude de marché pour des 

futurs casiers distributeur de 

fruits et de légumes. 

Ce questionnaire permettra 

de recueillir l’avis de chacun 

pour l’optimisation de son 

fonctionnement.  

 

 

Commémoration du 11 Novembre, en présence des Anciens 

Combattants  de EECKE,  devant le monument aux morts et au 

cimetière anglais. 

Malgré la situation sanitaire compliquée, un hommage a été 

rendu aux soldats morts pour la France.  

L’équipe municipale est toujours à pied d’œuvre pour concrétiser 

les projets annoncés lors de la campagne électorale : 

- Etude concernant la création d’une salle polyvalente, 

-  Cheminement piéton rue de Caëstre, 

- Travaux d’éclairage, d’assainissement…. 

 

ETAT CIVIL 

Décès 
Le 29 novembre  

Marcel MAERTEN 

Nous présentons nos plus sincères  

condoléances à la famille. 

Vu le contexte sanitaire    

actuel, il n’y aura probable-

ment pas de cérémonie des 

vœux de M. le Maire. 
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La bibliothèque ouvrira ses portes 

à partir du samedi 12 décembre  à 

13h30 , sans rendez vous aux  

horaires habituels dans le respect 

du protocole sanitaire. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 

effectuer  vos réservations sur le 

site 

"mediathequesenflandre.fr "en 

vous connectant avec les         

identifiants reçus lors de           

l'ouverture de votre compte. En 

cas de perte ou d'oubli, n'hésitez 

pas à le redemander par mail 

à biblio.eecke@orange.fr.   

Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en  décembre 2004 doivent se 

présenter en Mairie le mois de leur 16 ans. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite  de joyeuses 

fêtes de fin d’année dans le respect des gestes barrières. 

Prenez-soin de  vous et de vos proches… 

———————————————————————————————————— 

NOUVEAUTE! Création des << Ch’Eecke Sport >> 

La commune participera en 2021 aux licences sportive des enfants habitant 

Eecke âgés de 6 à 10 ans, et ce, une fois par année scolaire ( du 1er septembre 

au 30 juin). Après avoir rempli un dossier  disponible en mairie, il vous sera pos-

sible de bénéficier d’une réduction sur les licences ).  

Le montant de la participation de la Mairie se réalisera  à hauteur de 50% du prix de 

la licence avec un maximum de 20 euros  

Nous invitons les personnes âgées de plus de 65 

ans  à venir retirer leur colis de Noël offert par 

la Mairie:  

> le samedi 19 décembre  de 7h 30 à 9h à la salle des fêtes. Sinon votre 

colis vous sera livré à domicile à partir de 10h00. 

Pour ceux qui ne seront pas présents à leur domicile lors de la distribution, 

leur colis  pourra être retiré en  Mairie  les 21 et 22 décembre aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

 

En raison du contexte sanitaire    

actuel il n’y aura pas de perma-

nence de Monsieur le Maire au mois 

de décembre. 

http://mediathequesenflandre.fr/
mailto:biblio.eecke@orange.fr

