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Le nouveau site internet de Strazeele est en 
ligne ! 

Comme annoncé précédemment, la nouvelle version du 
site Strazeele info a été mise en ligne au début du mois 
de mai. 

Un look plus lisible et plus convivial pour proposer tou-
jours plus de services et d’informations.  

Vous pouvez d’ores et déjà trouver une aide sur l’en-
semble des démarches administratives dont certaines 
accessibles en ligne. 

Retrouvez ainsi les informations relatives au vil-
lage et à la vie locale et des acteurs locaux. C’est 
la vitrine des associations de Strazeele qui va 

s'enrichir au fil du temps. Chaque association pourra 
communiquer au travers de ce nouveau média. 

Un fil d’actualités couvre l’ensemble des nouvelles con-
cernant le village et la vie des Strazeelois. Un agenda an-

nonce les évènements à venir. 

Des infos pratiques comme les numéros d’urgence, les menus de la cantine 
ou des informations sur le Covid sont accessibles rapidement en un clic. 

Des évolutions sont à l’étude, comme une possible inscription en ligne des 
enfants à la cantine, par mois ou par période scolaire. Un module de paie-
ment en ligne est également en étude de faisabilité car sa mise en place est 
complexe et pourrait nécessiter un budget non négligeable. 

Ce site va évoluer pour servir tout le monde au mieux. N’hésitez pas à faire 
part de suggestions d’amélioration en envoyant un message via le formu-
laire du site.   

Le nouveau site est consultable sur l’ensemble des types d’appareils : ordi-
nateurs, tablettes, Smartphones.  Bonne découverte ! 

SOMMAIRE 
• Nouveau site 

• Travaux 

• Interview 

• Elec�ons 

• Anciens comba�ants 

• 8 mai 2021 

• Concours photos 

Juin 2021—Numéro 3 
Directrice de la publication : Elisabeth Gressier 

Comité de rédaction : Commission Communication 

Création et mise en page :  Christophe Duriez 

Impression : INPS 

Strazeele info 
Le bulle$n d'informa$on du village  



Commissions travaux et voiries-fossés 
Ces deux commissions sont étroitement liées 

Les membres communs dans les deux commissions : Mme E. Gressier 
maire,  M J. B. Ruckebusch (adjoint) , Mme R. Coquette (conseillère délé-
guée) et M. Deblonde. 

Viennent s’ajouter pour la Commission travaux : Messieurs  S. Dekervel, A. 
Audenay et  O. Cattelle. 

Et pour la Commission voiries-fossés : Mme L. Vanuxem et M. M. Huyghe 

Chaque commission se retrouve régulièrement  dans l’année. 

Fonctionnement : Être à l’écoute des villageois, avoir l’œil. Ensemble, faire le tour du village et lister :  

 Les travaux du ressort de la mairie comme les bâtiments communaux (salle des fêtes, Eglise, 
école…) en respectant le budget. Travaux retenus cette année :  

 La réparation du porche de la salle des fêtes,  

 La poursuite de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite des bâtiments. 

 Les travaux qui seront à présenter et à défendre aux différents regroupements de com-
munes :  

 CCFI pour une grande partie des routes et trottoirs à l’intérieur du village.                                                

 SIECF pour tout ce qui concerne l’éclairage public.  

 Noréade pour tout le service d’eaux potables et usées. Entretien des bornes à incendie, 
les avaloirs, les bouches d’égout... 

Chantiers : Travaux dans le village 
L’entretien des routes est une des compétences de la CCFI.  

L’an dernier, une partie des trottoirs de la résidence du 
Côteau était concernée avec une mise aux normes PMR.  

Des repères podotactiles et des passages piétons ajoutés. 

La commune souhaitait la poursuite et la fin de ces tra-
vaux à la  résidence et au chemin des Loups.  

C’est ainsi que la société COLAS-NORD EST-RAMON est intervenue dans le 
village. 

Début février, les premiers marquages au sol font leur apparition 
(recherche de l’amiante et des différentes canalisations. Mi-avril, l’en-
semble des travaux est terminé. Le quartier s’est embelli. 

Au chemin des Loups les travaux concernaient les trottoirs et la réfection 
de la chaussée. 

Travaux également du côté de  la gare. A la demande 
des services Unité voirie de Lille de la  SNCF (RD 947), 
élagage d’arbres qui cachaient des panneaux de signa-
lisation. Puis remise en état de la chaussée.  

Enfin, réfection du trottoir et création de trois places 
de stationnement devant les anciens bâtiments Clover. 



Vivre ensemble 
Rappel de petits gestes et règles  
pour mieux vivre tous ensemble. 

COVID 19 : réouvertures 
 
Retrouvez le calendrier des réou-
vertures sur le site Strazeele.info 
dans la rubrique en1 clic Covid.  

Interview : Mme Dezitter, présidente du 

foyer rural. 

Dans ce nouveau numéro , nous 
avons décidé de vous présenter 
Mme Dezitter, présidente du foyer 
rural. 

Strazeeloise depuis 18 ans, maman 
active de 3 enfants, Gaétane fait 
partie des membres actifs du foyer 
rural depuis plusieurs années et 
depuis 2 ans, elle a décidé d’endos-
ser le rôle de présidente. 

Avant la crise sanitaire, liée à la covid-19, le foyer rural propo-
sait de nombreuses activités : 

Badminton, Fitness, Zumba et Zumba+ Abdo, Hip Hop/ Break 
Dance, Country et Tennis de table. 

Une centaine d’adhérents participait à une ou plusieurs activi-
tés. 

Les réglementations en vigueur ne permettant que les activi-
tés en visio, les enfants et les adultes ont pu continuer de ren-
contrer Julie Meulewater pour les cours de zumba et Ben 
Bossaert pour les cours de fitness. 

C’est avec beaucoup d’impatience 
que  les membres du bureau du 
foyer rural attendent l’autorisation 
de rouvrir la salle des sports et 
ainsi reprendre l’ensemble des ac-
tivités proposées, tout en respec-
tant les protocoles sanitaires. 

Des idées, des souhaits Gaétane en 
a, comme peut-être des cours de 
yoga, des sorties ouvertes à tous 
comme celle réalisée à Aix la Cha-

pelle en 2019 à l’occasion du marché de Noël, poursuivre les  
soirées jeux… 

Elle souhaiterait également faire des activités pour les ado-
lescents au city stade avec la présence d’un adulte encadrant 
(basket, foot…). 

Merci à Gaétane pour le temps qu’elle nous a consacré. Ce fut 
un moment d’échanges très agréable. 

Mme Véronique Reumaux, Mme Laurence Vanuxem  

Elections départemen-
tales et régionales. 
Les prochaines élections sont pré-
vues le 20 juin 2021 pour le 
1er tour, et le 27 juin 2021 en cas de 
2nd tour. Le bureau de vote se 
trouve à la salle de sport, route 
d’Hazebrouck de 8h à 
18h Toutes les règles 
et gestes barrières 
seront mis en place 
pour assurer la sécu-
rité de tous. 

Ecole Culture Respect Sécurité  Diversité Numérique Rénovation Dynamisme Information Embellissement 



 Plus d’infos sur le site Strazeele.info 

Concours photos : Le printemps arrive ! 

Le Comité des fête organise un concours photos 
sur le thème du printemps. Du 20 mars au 20 
juin 2021, capturez le réveil de la nature sur 
Strazeele et ses environs avec vos appareils 
photos. 

50€* pour le premier prix 

40€* pour le deuxième prix 

30€* pour le troisième prix 

20€* pour les sept gagnants suivants 

Les photos sont mises en ligne sur le site strazeele.info au fur et à 
mesure de leurs arrivées. Ouvert à toute personne de la commune 
ainsi que les familles dont les enfants sont à l’école du village. 

Envoyez les photos par email à l’adresse CDF.strazeele@gmail.com, 
avec comme titre « Concours photos », sans oublier d’indiquer votre 
nom et prénom ainsi qu’une petite description de la photo. 2 photos 
maximum par personne. 

Association  Anciens Combattants: 
 

La création de l’association des Anciens Com-
battants de Strazeele date de novembre 2010. 
Son siège est en Mairie de Strazeele et se 
compose de :  

• Ancien Combattant—Veuves 
•Ancien Combattant—Membres sympathisants. 

 

Son Président est Monsieur Jean Bécuve, ancien Maire de Strazeele. 
Le vice président et Porte Drapeau est Monsieur Jean Kesteman. 
Monsieur Victor Dourlens est le trésorier, Monsieur Fernand Don-
ner est le secrétaire et Monsieur Michel Leschaeve : est membre as-
socié. 
 

L’adhésion a lieu par un timbre de cotisation et un calendrier offert à 
la période du 11 Novembre. 
 

L’association monte les dossiers pour les différentes aides (carte A.C. 
Médailles, Secours aux hospitalisés, aide médicale à domicile). 
 

L’association participe aux cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre, avec 
invitations des Maire/Adjoint/Présidents d’associations/Directrice et 
Enseignantes de l’école du Petit Mont. Elles sont suivies d’un banquet 
qui convie l’ensemble de la population Strazeeloise. 
 
Depuis 2015, il est permis et recommandé de faire adhérer des 
membres sympathisants, ceci afin de faire perdurer le devoir de mé-
moire au fil des années, après le décès des Anciens Combattants. 

8 mai 2021 
Madame Gressier, Maire de 
Strazeele, a commémoré la fin 
de la seconde guerre mondiale 
en ce 8 mai, en compagnie d'un 
nombre restreint d'invités et 
en respectant strictement les 
mesures de distanciation. 

Un dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts a été réalisé. 

Cette cérémonie n'était pas 
ouverte au public en raison de 
la situation sanitaire. 

Centre Aéré été 2021 
La municipalité orga-
nise un centre aéré, ou-
vert aux enfants âgés 

de 3 ans (révolus) à 12 ans du 
jeudi 8 au vendredi 30 juillet. 

Les inscriptions se feront en 
mairie auprès de Mme Delphine 
Leroy, du 8 au 22 juin. Il sera 
possible de télécharger et d'im-
primer le formulaire d'inscription 
sur le site de la commune. 

Avant le début du centre, les fa-
milles pourront aussi consulter 
sur le site "strazeele.info" : le 
projet éducatif et pédagogique 
du centre aéré, le planning des 
activités prévu, les menus heb-
domadaires. 


