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Etat civil 

Naissance : Gersende 

BELLYNCK le 20 février 

félicitations aux parents 

Les évènements du mois passé : 

Tir du roi 

DIVERS 

Une réunion de 

conseil a eu lieu le   

mercredi 19 février. 

 

Vi 
Borne canins 

 

 

 

 

  La friterie est ouverte 

le mardi, mercredi et 

jeudi midi en plus du 

mardi soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bénédiction du Klockhuis par                  

 l ’Archevêque Laurent  Ulrich lors     

 de l’inauguration  du   Klockhuis                  

  (photo source la voix du nord) 

 

Le 8 février la PPE a organisé 

une soirée dansante sur le 

thème des chapeaux. 

 

Sortie à loisikids pour le centre 

de loisirs de février. 

Bénédiction des enfants lors de la neuvaine à 

Sainte Dorothée. 

Don de 20 000€ par la Fondation du                   

Crédit Agricole (klockhuis) Visite du Bourgmestre « EKE » 



 

 

Horaires d’ouverture 

au public : 
 

Lundi, Mardi,  

Jeudi, Vendredi :  

8H00—11H50 

16H00—17H30 

 

le SAMEDI MATIN :  

9H00—11H50 

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 

Informations 

AGENDA A VENIR 
Recensement militaire.            

Les jeunes gens, filles et    

garçons, nés en  mars 2004     

doivent se présenter  en Mairie 

le mois de leur 16 ans. 

 

@teliers numériques pour les 

personnes de plus de 60 ans  

le jeudi 5 et jeudi 19 mars et 

jeudi 2 avril de 14h à 16h. Ins-

cription au CSE de Hazebrouck  

au 03.28.49.51.30 / 

07.83.91.33.93 (gratuit) 

 

En mars, il ni aura pas de         

permanence du Maire   

REPAS DANSANT  

Le samedi 4 avril organisé 

par la chaîne des chênes. (flyer joint) 

  

 

 

Votre Maire, à votre service 

      Le recensement  de la population est 

terminé. Merci à nos deux agents  Sophie 

et Eudoxie pour leur enthousiasme ainsi  

qu’aux habitants pour 

   leur collaboration. 

LES PERMANENCES SOCIALES 

 Madame SCHRICKE et Madame COURTI 

assurent  à tour de rôle plusieurs     

Permanences 

 De 9h30 à 10h30 : mairie de 

Caestre le 3 et  le 17 mars 

 De  10h00 à 11h00 : mairie de 

Oudezeele le 24 mars 

De 9h30 à 10h30 : mairie de 

Houtkerque le 17 mars 

De  9h à 11h : centre social de 

Steenvoorde les 5, 12, 16, 19, 

26 et 30 mars. 

  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
   

Horaires d’ouverture au public : 
 

  Mercredi  : 15h30 à 18h00    

  Samedi: 13H30 à 16h00 

 

biblio.eecke@orange.fr 

Cotisation annuelle de 6€ pour les 

adultes de plus de 18 ans 

 

 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES        

le 15 mars à la salle des fêtes.    

Attention la carte d’identité est       

obligatoire pour pouvoir voter. 

Pièce d’identité avec photo obligatoire  

 

Permanence avec l’architecte 

des bâtiments de France le 

jeudi  30 avril de 10h à 12h30                 

sur rendez-vous au 

03.74.54.00.59 

 

 

Atelier lecture le samedi 7 mars  à 16h 

lecture pour les enfants de 4 à 7 ans 

sur le thème du carnaval et de Pâques 

suivie d’un goûter. 

Inscription auprès de la bibliothèque 

souhaitée. 

 

Atelier tricot le mercredi 4 

mars de 15h30 à 18h00 et 

le samedi 21 mars de 

13h30 à 16h. 

Relais petite enfance: un 

atelier est prévu le 

vendredi 27 mars à 

la garderie. 

Le centre de loisirs ouvrira 

ses portes  pendant les  

vacances de Pâques 

 du 14 au 17 avril. 

Les inscriptions se 

feront les  24 et 27 mars       

à la garderie. 

CORONAVIRUS 

Un numéro national d’information est 

disponible 7jours sur 7, 24 heures sur 

24 :  numéro vert    0 800 130 000 

Vous pouvez également appeler le 15 

uniquement en cas de signe d’infec-

tion. Retrouvez toutes les informa-

tions et les recommandations sur le 

site internet national, mis à jour en 

continu :  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

ANEF 

Rando-nettoyage sur le circuit 

du KLOCKHUIS. 

Rendez-vous le samedi 4 avril 

à 9h45 devant la mairie. 


