
 

 

 

 

Bienvenue à Mme COR-

NILLE Fanny qui sera votre 

hôtesse d’accueil à la mai-

rie temporairement. 

—————————— 

Toutes nos félicitations à 

M. HENNEON François-

Xavier, DGS de la Mairie 

de EECKE pour son élec-

tion au poste de Vice-

Président de la CCFL. 

———————————— 

Suite à leur cessation d’ac-

tivité, il n’y aura plus de  

Pizza des terroirs le jeudi 

soir sur la place  de EECKE 

———————————— 

Félicitation à M. BELLEVAL 

Valentin  pour son élection 

à la Présidence de la CCFI. 
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Les évènements du mois :     

. roi 

Borne canins 

 

 

  

 

Travaux de rénovation sur le chemin 

pédestre rue du chaudron 

 Camping 2020 organisé  

à Eecke par le centre social 

de Steenvoorde 

  

Ni le Covid-19 ni le mauvais 

temps n’auront empêché les 

enfants Eeckois de s’amuser!! 

Attention!!! Un nid de frelons asiatique a été retiré dans un domicile rue du Vivier. 

Restez vigilant, n’intervenez pas vous-même, faites intervenir une entreprise spéciali-

sée. Prévenez la  mairie.    MERCI 
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Prochain conseil des jeunes le 

Lundi 10 août à 17h30 à la salle 

des fêtes. 

Si des jeunes eeckois âgés de 11 à 

16 ans  sont intéressés pour faire 

partie du conseil municipal des 

jeunes et pour participer à l’amé-

lioration de la vie des jeunes dans 

notre village, ils sont les bienvenus 

à cette date pour se présenter et 

s’informer . 

Si vous ne pouvez pas être présent 

à cette date, vous pouvez vous 

présenter à la mairie pour tous 

renseignements.   

——————————————— 

 

Le Conseil des Jeunes a décidé de construire des bancs 

publics en palette autour du stade et dans les chemins 

vicinaux.  

Ces palettes sont gracieusement offertes par une entre-

prise locale. 

Pour épauler les jeunes eeckois dans leur projet, il faudra 

l’aide d’adultes volontaires pour les encadrer. 

Rendez-vous devant le hangar communal le Lundi 31 

Aout de 13h30 à 17h00 

Les Permanences de Monsieur le 

Maire  reprendront en septembre.       

Néanmoins il reste disponible sur 

rendez-vous. 

———————————————— 

Pour une rentrée sportive en septembre, pensez à con-

sulter le site de la mairie où vous retrouverez l’ensemble 

des associations. 

Par exemple:      

- Reprise de la gym douce à partir du 7 septembre 2020, 

horaires et tarifs affichés devant la mairie. 

- Les entrainements de foot ont déjà repris, ils ont lieu 

chaque mardi et vendredi à 19h. 

L’Association Sportive Eeckoise recherche un volontaire 

pour devenir l’arbitre du club. Ce dernier bénéficiera 

d’une formation prise en charge par le District Nord de 

football. Pour tous renseignements se rapprocher du 

Président du club. 

 

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

le mois de leur 16 ans. 

Location de la salle des fêtes communale : Lors de l’utilisation de la salle des fêtes, n’oubliez pas d’appli-

quer les gestes barrières sanitaires. Ces derniers sont affichés sur la porte d’entrée. 

La bibliothèque municipale : Réouverture depuis le 24/06/2020.  Accueil uniquement sur rendez-vous par 

mail à biblio.eecke@orange.fr ou sur le site de mediathequesenflandre.fr après création de votre compte. 

Distribution de masques en tissu: Le Vendredi 14 Août de 16h00 à 19h00,  il sera possible de retirer un 

masque en tissu par personne pour toute personne âgée de 11 ans et plus, habitant Eecke, à la salle des 

fêtes communale. 

 

 

 

 

La Ducasse se déroulera les 19 et 20 Septembre 2020. 

Au regard du contexte sanitaire actuel, des informa-

tions complémentaires seront transmises dans la pro-

chaine feuille de chêne, début septembre. 

Présence de manèges confirmée. 

 

LA CHAINE DES CHENES 

Organise son repas dansant 

le samedi 28 novembre 

2020. Pensez à réserver... 


