
 

« EECKEBLAD  » JUIN 2021 N°87 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : 

Guillotot Caravec Octave 

le 26 avril 2021 
 

Félicitations aux parents. 

 

Décès : 

Swartvaeger Andréa 

le 10 mai 2021 

                *** 
Acket Renée 

le 22 mai 2021 
 

Nous présentons à la famille 
nos plus sincères condo-
léances 

Avant 

« Beau temps en juin, abondance de grain » 

Résidence  

Les Aubépines 

Travaux 

  (mise en sécurité) 

Elagage bois du 

Vivier 

Chemin piétonnier  
Rue de Caestre 

   Formation tablette numérique 

Zébras 
Route de Steenvoorde 

1 er mai : Les de core s du travail  
Commémoration armistice de la 

seconde guerre mondiale 

Cross de l’école Paul Delmaere 

Marché artisanal organisé par la PPE Petit déjeuner des mamans 

Elections Régionales et 
Départementales des 
20 et 27 juin 2021 : 

Nous avons besoin 
d’assesseurs pour la 
tenue des bureaux de 
vote. Inscrivez-vous en 
mairie. 



 

 

MAIRIE DE EECKE 

57 rue de Godewaersvelde 

59114  EECKE 
 

: 03.28.40.15.02 

 : 03.28.40.26.79 
 

mairie.eecke@wanadoo.fr 

www.eecke.fr 

 Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juin 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. C’est ouvert à 
partir de 18 ans. Inscriptions sur le site doctolib.fr 

Permanence de Monsieur le 
Maire le 12 juin 2021 de 9h à 11h. 

 

Les personnes qui souhaitent entrer 

en contact avec  l’assistante 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. 
Peuvent en bénéficier les personnes : 

- âgées de plus de 60 ans. 

- en situation de handicap. 

- sortant d’hospitalisation. 

N’hésitez pas à prendre contact pour 
plus de renseignements au 
03.59.68.40.18 

 
TELEALARME : 

Vous êtes titulaires ou vous désirez le devenir ? Inscrivez-vous en mairie. 

Collecte des déchets Toxiques  

 

(produits chimiques de jardinage, 
de bricolage, de nettoyage …..) 

 

Le samedi 12 juin 2021 

De 9h00 à 12h00 
 

À la déchèterie de Steenvoorde 

Règlementation sur les effaroucheurs : 

Suite à une dégradation, il est précisé que les effaroucheurs, les 

canons à oiseaux, sont autorisés de 7h à 22h du lundi au samedi 

(exceptionnellement le dimanche à partir de 10h et sur une 

courte période). Ces appareils doivent être installés à au moins 

250m des habitations. 

RECRUTEMENT : 

Dans le but de renforcer son équipe séniors, nous re-

cherchons des footballeurs âgés de 17 ans ou plus pour 

la saison 2021/2022. Il est possible de faire des essais. 

Renseignements auprès du Président  Abdoulaye Sow : 

   06.19.65.18.58 


