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ETAT CIVIL 
 

Naissance : 

DEBACQ Léonie 
Le 5 avril 2021 
         *** 

CLETON Maël 
Le 8 avril 2021 
 

Félicitations aux parents. 

 

Travaux 

Avant 

« Avril et Mai font la farine de toute l’année » 

Résidence  

Les Aubépines 

Distribution des chocolats de Pâques Nouveaux logements 

Rue Boomzaegher 

Chemin piétonnier rue de Caëstre 
Réfection de la rue du Chaudron 

Travaux de viabilisation 

Du nouveau lotissement 

Rue de Caëstre 

ENCOMBRANTS 

Ramassage le mercredi 19 

mai  en agglomération 

(Eecke et Saint-Gilles).  

Pour les écarts appelez le 

03.28.20.22.10 



 

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 mai 2005 doivent se pré-

senter 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. 

En mai, Monsieur le Maire ne  

recevra que sur rendez-vous.  

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’hospitalisation. 

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

Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 2021 : 

Condition : être inscrit sur la liste électorale de la commune. Cette démarche doit être effectuée 

avant le 14 mai 2021 (pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile) 

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

TELEALARME : 

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

Vous  effectuez des travaux dans votre jardin,  vous 

déterrez un engin explosif.  

Arrêtez immédiatement les travaux et prévenez la 

mairie qui se chargera d’alerter les démineurs. 
 

3 obus trouvés  en avril 

INFORMATIQUE 

Les 19 et 26 mai—2 et 9 juin 2021, un stage d’initiation à la ta-

blette numérique  se tiendra à Eecke, salle des fêtes, de 14 h à 17 h. 

Une affiche a été éditée. 

Le nombre de places est limité à 9 personnes. 

Ce stage gratuit est réservé au plus de 60 ans  

Inscrivez-vous en mairie. 

CIVILITÉ 

A la demande des randonneurs, il est souhaitable que les propriétaires de 
chiens les tiennent en laisse dans les rues et chemins vicinaux  

L’association PPE est heureuse de pouvoir vous retrouver lors de son prochain marché 
artisanal et local qui aura lieu 

Le samedi 29 mai de 9h00 à 14h00. 

Artisans créateurs, gourmandises, buvette, petite restauration, jeux pour enfants….  
dans le respect des gestes barrières . 

Nous vous y attendons nombreux pour passer un moment sympathique et convivial ! 


