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Meilleurs  
vœux    
2022 ! 
  
Le Maire, 

Les adjoints, les con-
seillers délégués et les 
conseillers municipaux, 

Le personnel communal, 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. 

Puisse cette nouvelle année susciter en vous la force de 
croire en la construction d'un futur meilleur. 

Que 2022 vous apporte bonheur, joie et surtout qu'elle 
vous garde en bonne santé. 
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Strazeele info 
Le bulle$n d'informa$on du village  

Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Strazeele au fur et 

à mesure sur le site Strazeele.info 

Strazeele.info est aussi  sur les ré-

seaux sociaux. Suivez également ces 

actualités et alertes de la commune 

sur Twi+er et sur Facebook.  

Mairie : Nouveaux horaires 
 

Depuis le 29 Novembre 2021, le secréta-
riat est ouvert au public : 

 Du mercredi au jeudi : de 9h à 12h  
 Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 Le samedi : de 10h à 12h 



Ecole du Petit Mont :  dépose des enfants en toute sécurité 

L’éducation routière doit commencer dès le plus jeune 
âge afin de sensibiliser les futurs conducteurs aux diffé-
rents dangers de la route.  

Qu’il s’agisse de monter dans une voiture garée devant 
l’école ou d’en descendre, il est essentiel de toujours 
aborder le véhicule avec les enfants par le trottoir. 

Toujours privilégier l’accès au véhicule par le trottoir 

Certains matins, devant l’école du Petit Mont, la circulation 
est très difficile car certains parents s’arrêtent sur les trot-
toirs et sont tentés de faire descendre leurs enfants direc-
tement sur la chaussée pour éviter qu’ils ne soient en re-
tard.  

 

 

 

Si la tentation est forte, cette pratique reste extrê-
mement risquée !  

En effet, il suffirait qu’un autre conducteur tout aussi 
pressé fasse circuler son véhicule à vive allure de-
vant l’établissement scolaire pour qu’advienne un 
dramatique accident.  

Il est donc aisé de comprendre pourquoi il 
faut toujours privilégier le stationnement du véhicule 
sur les places dédiées afin de sécuriser au mieux la 
montée et la descente des enfants. 

A l’école, garez-vous sur les zones dédiées. 
 

Aux alentours de l’école, il y a de nom-
breuses places de parking : Dewel 
Strate, route d’Hazebrouck et sur la 
grand place de l’église. 

Toutes ces zones, en vert sur la carte ci
-contre, permettent de déposer vos en-
fants en toute sécurité.  

Ne stationnez plus sur les trottoirs et 
les zones en rouge car cela occasionne 
des rétrécissements de chaussée, un 
manque de visibilité,  accroissant la 
dangerosité de la zone pour nos en-
fants.  

La sécurité des enfants mérite bien les 
quelques pas à faire parfois pour les 
conduire à l’entrée de l’école. 
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Noël à strazeele, saison 2021  
Strazeele a rimé avec Noël en 2021. 
En effet, en parcourant les routes 
du village, nous avons 
pu apercevoir de nombreuses dé-
corations : sapins 
ou autres arbres 

décorés, des pères Noël, des 
rennes, des traineaux, des ca-
deaux, des nœuds, des cou-
ronnes, des guirlandes... lumi-
neuses ou pas. L'ensemble a 
donné un petit air de fête à 
Strazeele. Initiative personnelle ou réponse à 
l'invitation  d'animation "grande déco". Merci à 
tous et rendez-vous l'année prochaine ! 

Comité des fêtes : Colis des aînés 

Le 18 décembre dernier a 
eu lieu la distribution du 
colis traditionnel de Noël 
aux aînés, par l’équipe des 
lutins du Comité de fêtes. 
Une distribution à domicile 
qui s’est révélée un mo-
ment plein de rires, 
d’échanges et de bonheur 
de part et d’autre. 

Merci encore à tous pour votre accueil. A 
l’année prochaine ! 

Mairie : cadeau pour les enfants 

Ce vendredi 17 dé-
cembre 2021,  chaque 
enfant de l’école du 
Petit Mont a reçu un 
sachet avec un as-
sortiment de choco-
lats au nom de Ma-
dame le Maire, des 
adjoints et des conseillers délégués. Les enfants 

se sont tous déclarés très sages. Mais il semble 
que cela ne soit pas le cas des maîtres et mai-
tresses d’école, selon ces mêmes enfants ! 

APE : Marché de Noël  
Ce vendredi 10 dé-
cembre a eu lieu le 
marché de Noël or-
ganisé par l’APE. 
Plus de 150 per-
sonnes ont participé 
à cette nouvelle édi-
tion du marché de 
Noël.  

Des artisans locaux étaient présents pour faire des 
achats de Noël. Le père Noël est venu pour faire des 
photos avec les enfants en attendant la nuit du 24 
décembre. 

Foyer rural  : Colis 
de Noël  
Fin décembre, 120 
colis ont été offerts 
par le foyer rural 
aux adhérents.  

Ecole : Spectacle de Noël  
Le 30 novembre dernier, les élèves du Petit Mont étaient attendus par le 
chanteur Benoit De Ruyver à la salle polyvalente. Celui-ci allait les emmener 
au pays du Père Noël. Grace à sa  bonne humeur, son énergie communica-
tive, les enfants ont très vite été acteurs du spectacle en applaudissant, mi-
mant, chantant… Une succession de chansons très variées, comme le facteur 
de Noël , la danse de l’hiver…, sans oublier le petit renne qui délivrait un 
message sur la différence. Cette manifestation gagnée en 2020 suite à une 
collecte de bouchons en liège a ravi petits et grands. 



Centres Aérés en 2022 
Depuis 2019, la commune organise des centres aé-

rés pour les en-

fants âgés de 3 à 

12 ans à la date 

de début du 

centre.  

Le rythme de 

croisière est pris 

et cette année, 

sauf si la situa-

tion sanitaire ne 

le permet pas, 

les sessions au-

ront lieu aux 

dates ci-contre. 

Ce calendrier est établi sous réserve de modifications des 
périodes de vacances scolaires établies par le ministère de 
l’Education Nationale. 

Comme d’habitude, les inscriptions se feront en 

mairie. Retrouvez l’actualité au fur et à mesure 

sur le site Strazeele.info. 

Et après 12 ans ? 

Pour les enfants âgés de plus de 12 ans, il ne faut 

pas hésiter à consulter le site de la communauté 

de communes : https://cc-flandreinterieure.fr/fr 

Cliquez ensuite sur l’onglet « à vos côtés » puis 

sur « sorties/séjours » : vous trouverez alors 

toutes les propositions de la communauté de com-

munes pour animer les vacances des 12-17 ans ! 

Chantier de l’Espace Culturel 
Le chantier de l’es-
pace culturel a repris 
en fin d’année 2021 
avec la pose de la 
structure en ossature 
bois. Le rythme était 
pris ! Et une livraison 
du bâtiment était pré-
vue début avril.  

Malheureusement, dans la nuit du jeudi 30 au ven-
dredi 31 décembre, un incendie est survenu à l’étage 
de la maison en cours de réhabilitation. Un riverain a 

appelé les pompiers et l’incendie a pu 
être maîtrisé. La gendarmerie s’est 
immédiatement rendue sur les lieux 
pour faire les premiers constats. 
Dans la mesure où le chantier n’est 
relié à aucun réseau d’alimentation (ni 
électricité, ni gaz, ni eau), la munici-

palité a porté plainte contre X et une enquête est en 
cours. 

L’équipe municipale s’est mobilisée pour que le 
chantier reprenne au plus vite ; toutes les démarches 
ont été entreprises (enquête de gendarmerie, rela-
tions avec les experts auprès des assurances…) afin 
de mener à terme ce beau projet d’espace culturel 
qui enrichira la vie de notre village.  

Pendant l’enquête, l’espace culturel se déploie donc 
et accueillera bientôt la nouvelle médiathèque avec 
des horaires élargis, une offre de prêts plus consé-
quente pour tous les lecteurs et des animations cul-
turelles régulières. 

English breakfast at school 
Mardi 16 novembre, un petit déjeuner anglais était 

organisé pour les  trois classes élémentaires, dans 

le cadre de la correspondance avec l’école de 

Brington d’Angleterre.  

Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative. 
La CCFI s’engage pour la réduction des déchets 

en mettant en place la Redevance d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères Incitative (REOMi). A 

Strazeele, du 18 au 30 avril, la CCFI réalisera, en 

porte à porte, une enquête nécessaire à la créa-

tion de votre compte usager et à la dotation gra-

tuite en nouveaux bacs, en fonction de la compo-

sition de votre famille. Ces bacs pourront être uti-

lisés dès réception. Toutes les informations sur ce 

sujet seront largement développées dans le bul-

letin n°6 en mars et bientôt sur le site internet.  


