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Depuis le mois de Janvier, Mme 

Camille Lyoen vient renforcer 

l’équipe   d’animation de la 

garderie et  de la cantine en 

contrat Parcours Emploi Com-

pétence. 

MmM 

Protocole respecté à la cantine 

 

 
 

Merci à Mme Annaële 

DUQQUENNE  qui est venue 

apporter son aide aux enfants 

pour leurs devoirs 

RETROSPECTIVE   JANVIER 2021 

 

Réunion des Maires à la CCFI 

 Distribution de la galette des Rois aux membres de la Chaîne des Chênes 

suite aux mesures « Covid 19 »                       

ETAT CIVIL 

 

Naissance 

Bienvenue à 

LARDEUR Léonie 

Le 06 Janvier 2021 

 

Félicitations aux parents 

 

 

Modernisation de l’éclairage public  

                 Voirie 

                                              

 



 

 

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  février 2005 doivent se 

présenter 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  06 février  de 

9heures  à 11 heures 

Stationnement :Veuillez respecter le stationnement aux abords immédiats de l’ école. Des places 

de parking sont toujours disponibles autour de la Mairie. Des contrôles de gendarmerie seront  ef-

fectués. Le stationnement devant un garage est interdit 

Civilité: A la descente du bus, des jeunes gens traversent sans vergogne les terre-pleins instal-

lés  devant l’église, piétinant les végétaux plantés par une Association. Ce manque de savoir-

vivre mérite d’être signalé 

Fibre optique: Des travaux d’implantation de la fibre optique vont être effectués sur la Commune. 

Des habitants ont reçu une demande d’autorisation de travaux pour l’implantation de câble sur 

leur façade. Cette autorisation ne donne pas accès à la fibre. Ce n’est pas non plus une obliga-

tion de s’abonner  

Il est rappelé qu’il est interdit de laisser les poubelles sur 

le domaine public après le ramassage des ordures ména-

gères. 

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 


