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La benne à végétaux ne sera pas 

accessible le jour de la brocante    

( le samedi 26 septembre) 

La bibliothèque est ouverte      

sans rendez-vous : 

Le mercredi de 15h30 à 18h 

Le samedi de 13h30 à 16h 

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

Points de paiement les plus proches :  

MAISON DE LA PRESSE :       26 place Norbert Ségard 

    59114 STEENVOORDE 

LE SAINT HUBERT :                 5 place du Général de 

Gaulle 

    59470 WORMHOUT 

TOTEM DE LA GARE:             130 rue de la gare 

    59270 BAILLEUL 

Rappel des horaires  de garderie : 

Matin :7h30/9h    soir : 16h30/18h30 

Mme Six  Directrice du Groupe  sco-

laire se tient à la disposition des pa-

rents souhaitant inscrire leur enfant  

pour la rentrée de septembre sur ren-

dez vous soit par    téléphone au  : 

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

ce.0596297z@ac-lille.fr . 

Félicitations à Mr Henri Ramaut 

pour  son poste de membre du 

bureau du SIECF 

 

Emploi: Afin de compléter nos effectifs, la commune  recrute pour des travaux ponctuels, des jeunes  eeckois   

(16 ans minium ). Candidatures  avec Curriculum Vitae à déposer en mairie . 



« EIKEBLAD » 

 La feuille de che ne 

SEPTEMBRE 2020 N°78 

 

Etat civil 

Naissances 

NOTTEAU Théa le 11 août  

FARSY Camille le 17 août 

DEWAELE Constant le 27 août 

 félicitations aux parents. 

Les évènements du mois :     

 

 

Borne canins 

 

 

  

Le distributeur à pains sera de 

nouveau approvisionné  

à compter du  1er septembre par    

Mr Hoorelbeke, boulanger          

à  Steenvoorde. 

 

Le marchand de légumes  

viendra le jeudi matin  

à la place du samedi matin  

Un salon de coiffure   

ouvre à compter du                  

1er septembre  rue de la mairie. 

Achat d’un nouveau godet 

Distribution de 200 masques aux eeckois 

Confection de bancs  par le conseil des jeunes 

TRAVAUX RUE DE STEENVOORDE ET RUE DE CAESTRE 

Sur rendez-vous 

06.61.84.01.89 


