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Etat civil 

Naissances :  

- Le 1er avril Chloé Elleboudt . 

- Le 4 avril Jules Wyckaert  

félicitations aux parents 

 

Les évènements du mois :     

 
Vente de fraises 

Mathilde SAELEN est    

heureuse de vous accueillir 

le samedi matin sur la place 

du village. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Les 3 gagnants du concours du coloriage de Pâques 

 

 

Objet trouvé 

Un porte monnaie a été 

retrouvé sur le parking der-

rière la salle des fêtes. 

 

          INSOLITE!!!! 

Traversée  

 

  d’ un baigneur …. 

Romane Agneray 

Arthur Cattoen 

    Ramassage des déchets verts 

Distribution des chocolats de Pâques 

 

Martin Billau 

Veuillez rentrer vos containers 



 

 

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 

Sirom  la collecte des encombrants n’aura pas lieu sur la commune le mercredi 20 mai 

il ni aura pas de permanence  

du Maire   

Votre Maire, à votre service 

 

La bibliothèque est fermée. 

 

 
 
Le saviez-vous ? 
 

Le 29 avril 2000 a été inaugurée la nouvelle bibliothèque rue du clocher dans l'ancien bâtiment 
de l'école des garçons 
Auparavant, la bibliothèque fonctionnait sur « la voûte de l'ancienne ferme » (actuellement can-
tine garderie) 
 
Printemps 2010 : annonce de l'ouverture d'une sixième classe au Groupe Scolaire 
Le conseil municipal décide l'acquisition d'un espace modulaire qui sera installé dans la cour de 
l'école. 

 passe dans notre commune le mardi matin à partir de 9h30. 

vous souhaitez qu’il passe chez vous? contacter le 09.63.56.57.09. 

Vous trouverez dans le camion : fruits, légumes, viande, charcuterie, traiteur, poisson, beurre, fromage, 

lait, épicerie, liquides produits hygiène ainsi que des produits surgelés. 

  

Reconnaissance anticipée d'un enfant 

 

Vous pouvez reconnaître votre enfant en mairie, pour cela, munissez-vous :  

- de la ou des 2 pièces d'identité des parents. 

- pièces d'identité du parrain et de la marraine.  

- d'un justificatif de domicile. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il 
concerne tous les jeunes dès l'âge de 16 ans , inscription à la mairie du domicile, avec 
présentation d'une pièce d'identité nationale et du livret de famille des parents. 
 
L'attestation de recensement délivrée par la mairie, est obligatoire pour toute             

inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l'autorité de l'état. 

Mariage 

Suite aux annonces de ce mardi 28 avril, les rassemblements seront limités à 10 personnes. Le 

1er ministre a également précisé que les salles des fêtes et les salles polyvalentes seront 

fermées.  

Les mairies proposeront un report des mariages, «sauf urgence».  

Actuellement, les urgences sont, par exemple, le mariage lorsqu’un des deux époux est 

sur le point de décéder ou pour un couple dont le militaire partirait en mission.  

Mr le Maire remercie toute les petites mains et bonnes volontés  qui contribuent au bien-être  des villageois. 

La cérémonie du 8 mai  

sera limitée à 5 personnes « note du préfet du 26/04/20 » 

Vous pouvez vous associer à l’hommage en sortant sur le seuil de votre porte  

et en respectant une minute de silence pendant la sonnerie du tocsin. 

La benne à végétaux  sera ouverte le jeudi 7 mai de 16h à 18h 

https://www.lavoixdunord.fr/739176/article/2020-04-10/coronavirus-se-dire-oui-pendant-le-confinement-c-est-non
https://www.lavoixdunord.fr/739176/article/2020-04-10/coronavirus-se-dire-oui-pendant-le-confinement-c-est-non

