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C’est la rentrée ! 
  
La période estivale touche à sa fin et les vacances sont terminées pour la 
majorité d’entre vous, chacun a repris ses activités quotidiennes. Le mois 
de septembre symbolise également la traditionnelle rentrée scolaire. Les 
enfants de l’école du Petit Mont ont repris le chemin des classes et de la 
cour de récréation pour leur plus grand bonheur.  

La rentrée n’est pas encore celle que nous attendions tous, mais nous es-
pérons tout de même que le dernier trimestre 2021 et l’année 2022 se dé-
rouleront sous de meilleurs auspices pour le bien-être de tous. 

Bonne rentrée à tous ! 
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Strazeele info 
Le bulle$n d'informa$on du village  

Centre aéré : un tour du monde en 16 jours ! 

Voilà ce que l'équipe d'animation du centre aéré a proposé aux 159 enfants qui ont 
été inscrits au centre aéré organisé par la municipalité entre le 8 et le 30 juillet ! 

Les animations étaient donc très variées et toujours centrées sur la découverte d'un 
pays ou d'un continent : activités manuelles, grands jeux, activités sportives, ateliers 
cuisine ou pâtisserie... 

Les animateurs ont même créé des décors « immersifs » : les enfants ont pris l'avion, ou le bateau, pour 
partir en voyage. 

Les 4 semaines ont passé très vite et de belles sorties sont venues rythmer 
l'ensemble. Le 22 juillet, les enfants ont découvert le parc du Fort Louis de Cou-
dekerque-Branche -  et ils ont assisté à un spectacle sur le thème des pirates. 

Le 29 juillet, tout le monde s'est régalé au parc d'attrac-
tions  Dennlys Parc. 

Tout a été fait pour que les enfants passent de bons 
moments tous ensemble : bonne humeur garantie grâce 
aux animateurs et beaux souvenirs à raconter ! 

Nous vous donnons rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint pour la 
prochaine session du centre aéré. 



Bibliothèque de Strazeele : Lire : un temps pour soi...  
La rentrée impose parfois son rythme frénétique. Pour retrouver 
le calme, pour se retrouver, quoi de mieux qu'un bon livre !  

N'hésitez pas à passer la porte de la bibliothèque du village, ins-
tallée dans la salle des sports, route d'Hazebrouck. L'équipe des 
bénévoles de l'association vous accueille tous les lundis de l'an-
née, de 16h30 à 19h00,  et les samedis pendant les périodes sco-
laires de 11h00 à 12h30. 

L'inscription est rapide et immédiate ; la cotisation annuelle 
s'élève à 6,00 € pour les adultes de plus de 26 ans ; pour les en-
fants et jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, 
c'est gratuit ! Muni de votre carte d'adhérent, vous pourrez em-
prunter dans toutes les bibliothèques du réseau La Serpentine et avoir accès à plus de 100,000 docu-
ments : romans, documentaires, revues, CD et DVD... En vous créant un compte abonné, vous aurez 
également accès gratuitement aux ressources  du site « Toutapprendre », mais aussi à plus de 1600 
titres de presse sur la plateforme « Cafeyn ». Pour en savoir plus : https://
www.mediathequesenflandre.fr/ 

Actuellement, des mesures s'appliquent en raison du contexte sanitaire. le pass sanitaire est désor-
mais obligatoire (pour les + de 18 ans) pour se rendre dans les médiathèques. Pour préparer au mieux 
votre venue, merci de vous munir de l'une des trois preuves suivantes : 

 - Attestation papier ou numérique du cycle vaccinal complet + un délai de 7 jours 

 - Attestation papier ou numérique d'un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48H 

 - Attestation papier ou numérique d'une preuve de rétablissement d'un test positif au Covid-19 de 
plus de 15 jours et de moins de 6 mois. 

A partir de 6 ans, il est nécessaire de porter un masque. 

Toutefois, pour garantir l'accès de chacun aux ressources des médiathèques, il vous est aussi possible 
de réserver un ou plusieurs documents à partir de votre compte abonné sur le site 
« mediathequesenflandre » et de venir le chercher à l'entrée du bâtiment. 

L'équipe des bénévoles peut répondre à vos questions à l'adresse : strazeelebiblio@gmail.com 

L'école n'est pas un drive ! 
Le problème n'est pas simple, nous le reconnaissons mais il 
est de notre devoir de revoir quelque peu nos  comporte-
ments. Les abords de l’école représentent une zone où la sé-
curité est essentielle. La présence d’enfants demande de la 
part de tous de grandes précautions. L'aménagement le plus 
sûr, c'est le comportement des adultes ! 
 

Prenons de bonnes habitudes : 
- Eviter de se garer sur les trottoirs 
- Limiter la vitesse des automobilistes 
- Ne pas bloquer la circulation 
 

D’autres solutions existent : 
- Venir à pied quand cela est possible 
- Se garer dans les rues alentours et marcher un peu 
- organiser un covoiturage 
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Explorez la Flandre, à vélo !  

Depuis le printemps 2019, des petits panneaux vert et blanc ont poussé sur tout le terri-
toire Flandre-Lys ; ils maillent le premier réseau points-noeuds de France et vous per-
mettent de redécouvrir notre belle région à vélo en balisant environ 830 kilomètres de 
sentiers, chemins et petites routes à faible circulation. Ce réseau s'étend de 
Houtkerque à Béthune, du Nord au Sud, et d'Armentières à Aire-sur-la-Lys d'Est en 
Ouest. 

Alors, comment s'y prendre ?  

Il faut tout d'abord se procurer la carte « réseau points-noeuds vélo 
Vallée de la Lys et Monts de Flandre », en office de tourisme ou sur 
Internet 

Sur la carte, organiser son circuit en calculant le kilométrage et en 
notant le numéro des balises sur une fiche. 

En route, suivre les numéros préalablement repérés, sur les panneaux vert et blanc, et c'est tout ! 

Le réseau est fléché dans les deux sens et sur chaque panneau, on trouve le numéro du point auquel on 
est arrivé mais aussi les directions des points les plus proches. Impossible de se perdre ! 

Ce système de jalonnement, qui permet de composer soi-même son itinéraire, est très connu de nos 
voisins belges. D'ailleurs, notre réseau est connecté aux réseaux points-noeuds belges et néerlandais 
(Knooppunt en Néerlandais), qui fonctionnent sur le même principe. Vous trouverez des renseignements 
sur ces réseaux en visitant le site fietsnet.be . Pour les plus courageux, les possibilités de parcours sont 
infinies : de Strazeele, vous pouvez aller jusqu'à Amsterdam !  

Protocole sanitaire à 
l’école du Petit Mont  

Suite à la publication des nou-
velles recommandations sani-
taires, vous trouverez ci-contre, 
les niveaux de vigilance du pro-
tocole gouvernemental dans ce 
tableau de synthèse.   

Mme Decoster a communiqué 
l’organisation pour la rentrée 
scolaire 2021-2022.  

L’équipe éducative de l’école du 
Petit Mont accueille vos enfants 
depuis le jeudi 2 septembre.  

Nous sommes actuellement au 
niveau 2, sur le territoire natio-
nal. 



Concours photos : Remise des prix ! 

Petit retour sur la remise des prix du concours photos 
du Comité des fêtes en juillet dernier, .  

Le Comité de fêtes a remis les prix aux gagnants du 
concours photos sur le thème du printemps. 

 

 Premier prix ; gagne un bon cadeau d’une valeur de 50€ : Marie 
Hélène Molgat 

 Deuxième prix : gagne un bon cadeau d’une valeur de 40€ : Sylvie Lori-
dan 

 Troisième prix : gagne un bon cadeau d’une valeur de 30€ : Emilie Cieslik 

 Quatrième au dixième prix : gagnent un bon cadeau d’une valeur de 
20€ : Lucile Dupond, Myriam Boutez, Abigaëlle Marecaux, Efflam Dezitter 

Association  Foyer rural: 
 

Pour cette rentrée 2021, le foyer rural a mis au point 

son planning des activités.  Si cela n’est pas déjà fait, 

n’hésitez pas à contacter Gaétane Dezitter pour vous 

inscrire. Les activités se font à la salle de sport, 

route d’Hazebrouck. 

Strazeele.info est aussi  

sur les réseaux sociaux 

Suivez désormais les actualités 

et alertes de la commune sur 

Twitter et sur Facebook. 

Vivre ensemble 
 

Rappel de 

petits 

gestes et 

règles  

pour 

mieux 

vivre tous 

ensemble. 

APPEL A BENEVOLAT 

Le comité des fêtes renou-

velle son appel à béné-

voles. A cause de la situa-

$on sanitaire, peu de ma-

nifesta$ons ont eu lieu 

ces derniers mois, pour 

respecter les consignes. Le 

temps de la reprise arrive. 

Nous allons avoir besoin 

d’idées et d’aides. Contac-

tez nous à l’adresse : 

cdf.strazeele@gmail.com  


