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Etat civil 

Baptême civil  de   Solène 

DELATTRE 

 

Les évènements du mois :     

. roi 

 

 

Borne canins 

 

 

 

  

JOB D ‘ETE 

Aristide NUNS et Hugo      

CONDETTE sont venus       

renforcer  l ‘équipe            

technique  pour l’entretien 

des  caniveaux. 

 

Baptême civil de Solène DELATTRE 

Petit déjeuner servi à 

l’occasion de la fête des 

mères. 

Notre doyenne reçoit le 

Maire et son adjoint lors de 

la fête des mères. 

Remise d’un dictionnaire , d’un stylo et d’un livre aux enfants de CM2 partant au collège 



 

 

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 

 

 

 

La mairie sera fermée du       

27 juillet au 1er août  

  
   

 

Les Permanences du Maire         

reprendront en septembre.       

Néanmoins il reste disponible sur 

rendez-vous. 

Mme Six  Directrice du Groupe  

scolaire se tient à la disposition des 

parents souhaitant inscrire leur enfant  pour la 

rentrée de septembre sur rendez vous soit par    

téléphone au  : 09/72/93/17/55 soit   par mail :  

ce.0596297z@ac-lille.fr . 

 

La bibliothèque est ouverte  sur 

rendez-vous :                              

par mail : biblio.eecke@orange.fr 

Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en  

juillet 2004 doivent se présenter  en Mairie le mois de leur 16 ans. 

 

 

 

 

  
Nous vous informons qu’à compter du 6 juillet et   jusqu’au 
14 août 2020, le Département  réalisera des   travaux 
d’application d’un enduit à froid sur chaussée sur la     sec-
tion de la route départementale ci-après, sous réserve de 
conditions climatiques favorables et de l’évolution de la 
situation      sanitaire. 
  
- RD 947  route de Caestre à Steenvoorde jusqu’à             

la sortie d’agglomération (entre les 2 panneaux d’agglomération) 

                            Ces travaux seront réalisés sous alternat de circulation par feux 

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE 

 la piscine intercommunale AquaBelle 

à Bailleul, réouvrira ses portes au 

public ce jeudi 25 juin 2020 à partir de 

14h, avec un protocole adapté pour 

garantir la sécurité des usagers et 

des équipes. 

Le club  de foot change de bureau  cette année 
avec Mr SOW Abdoulaye Président, Mr 
BULTEEL Rémi  trésorier et  Mr COURTY     
Kévin secrétaire . On  remercie Mme PLATEEL 
pour toute ces années d'investissement dans le 
football. Une nouvelle aventure  commence, le 
club recherche de nouveaux joueurs et un arbitre 
bénévole  pour   étoffer son effectif . Si vous 
cherchez un club dynamique, ambitieux  et convi-
vial vous êtes les bienvenus. Pour plus de ren-
seignements  veuillez contacter Mr SOW       
Abdoulaye au 0619651858. 

 

Recommandations :  il est demandé de procéder à la tonte des pelouses 

à des heures raisonnables et d’ éviter le dimanche après-midi afin de ne 

pas nuire à la  tranquillité du voisinage. 

LA CHAINE DES CHENES 

Organise sa brocante sur le 

terrain dernière le château d’eau 

le samedi 26 septembre 2020. 

Le Maire et le Conseil  Municipal remercient     

Mme SIX et son équipe enseignante ainsi que les 

employés communaux pour leur investissement et 

leur bonne gestion pendant la crise sanitaire. 

Nous vous présentons vos 3 conseillers municipaux délégués 

* Emilie JEDAT déléguée au Sport 

* Benjamin CROQUEFER délégué à la communication  

* Patrick LINNE délégué à l’urbanisme  opérationnel 

Que dit la loi sur le tapage  nocturne ? 

Le Code de la santé publique est 

clair : "aucun bruit particulier ne doit, par 

sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du  voisi-

nage ou à la santé de l'homme, dans un 

lieu public ou privé, qu'une personne en 

soit elle-même à l'origine ou que ce soit 

par l'intermédiaire d'une personne, d'une 

chose dont elle a la garde ou d'un animal 

placé sous sa responsabilité", article 

R1334-31. 

 


