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Permanence du Maire   

le samedi 17 octobre de 9h à 11h 

 

Les 3 gagnantes du tir du cochon 

           NOUVEAUX 

Jeux au sol installés dans     

la cour le l’école. 

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  octobre 2004 doivent se présenter            

en Mairie le mois de leur 16 ans. 

Dans le cadre d’octobre rose dépistage du cancer du sein, la commune organise  

une marche le dimanche 18 octobre. 

Si vous êtes intéressés, rendez vous devant la mairie à 9h, vêtu de rose, tee-shirt, etc... 

A l’occasion de la Toussaint 

l’association« parent pour 

l’école » vous propose                              

une vente de fleurs.            

(Voir coupon joint). 

La mairie déplore le vol d’un 

banc installé dans la commune, 

crée par le conseil des jeunes. 

Pour les communes du département du Nord :  

- Fermeture de 00h30 à 06h00 des restaurants, débits de boissons et assimilés ainsi que 

les commerces d’alimentation générale.  

 - Limitation à 30 personnes des grands évènements festifs, associatifs et familiaux qui 

pourraient entrainer le non respect des gestes barrières et la consommation de boissons 

(fêtes locales, soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas…) dans les 

salles polyvalentes, les salles des fêtes et autres établissements recevant ce type    

d’événements, à compter du lundi 28 septembre.  
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Etat civil 

Mariage le 16 septembre :           

M. ISABLEU et Mme BROUDOUX 

À qui nous présentons  tous nos 

vœux de bonheur. 

 

 

Borne canins 

 

 

Le repas des Aînés offert par la mairie 

REMERCIEMENTS 

L’ensemble de l’équipe municipale 

remercie tous les acteurs ( associa-

tions, bénévoles, visiteurs…) pour 

le bon déroulement de cette édition  

de la ducasse 2020  malgré le 

contexte sanitaire  actuel. 

 

La mairie a distribué 116 tickets 

donnant droits à deux tours de 

manèges pour les enfants      

  de Eecke 

 

 

 

 

 

Concours  

   de boules flamandes 

La brocante organisée par 

la  chaîne des chênes. 

 

Le conte a attiré beaucoup de familles au St Gilles, commune de EECKE 

pour le concert du groupe TOUSSOF 

Du monde était réunis 

abreuvé par la PPE 


