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ETAT CIVIL 

 

Naissance : 

DEHEEGHER Thilio 

Le 18 février 2021 
 

Félicitations aux parents. 

 

 

 

Décès : 

SUPELEY Guy 

Le 29 janvier 2021 

 

Nous présentons nos très 

sincères condoléances à la 

famille. 

  Dernier dimanche de la neuvaine à Sainte Dorothée 

Le sport en salle étant interdit, les  

élèves de primaire s’adonnent à la  

randonnée pédestre . 

Rue de Godewaersvelde 

Travaux de voirie 

rue de la Brasserie 

Animateurs  

La commune recherche 

des animateurs titulaires 

du BAFA pour participer 

au centre aéré du 26 au 

30 avril 2021. 

Les candidatures sont à 

déposer en mairie 

L’équipe d’animation au 

grand complet 

  Centre de loisirs « les pirates » 

Magicien vs petits pirates 

Travaux 

Bataille de laser game : nos pirates 

ont changé d’armement 

Aire de croisement 

rue des 3 Moulins 



 

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 mars 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  27mars  de  

9 heures  à  11 heures 

Civilité: Lors de leur descente du bus, les utilisateurs sont invités à ne pas traverser les terre-pleins 

situés en face de l’église.  

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 peuvent se faire connaître 

en mairie afin de participer à l’amélioration de la vie communale. 

Les courriers « non signés » reçus en mairie ne seront pas traités . 

ATTENTION :  une tentative de cambriolage a été signalé sur le village. 

Soyez Prudents ! 

      Les enfants sont invités à participer à une chasse aux œufs  

le samedi 3 avril 2021 .  

Ouverte aux enfants du village jusqu’à 12 ans. 

      Pour participer il est obligatoire de s’inscrire en mairie avant  

le 20 mars 2021. 

Rassemblement à 9h30 sur le parking de la mairie. 

Sous réserve des conditions sanitaires 


