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L’école du Petit Mont  
fait son carnaval  !  
 
Les rues de Strazeele se sont habillées de mille 
couleurs ce samedi 30 avril dernier. Les enfants de 
l’école et leurs parents étaient venus défiler pour 
fêter le Carnaval de l’école du Petit Mont, organisé 
par l’APE.  

Un casting exceptionnel cette année avec la partici-
pation des musiciens du Marching Band de Marcq-
en-Baroeul, et celle des Débrouillards avec la ve-
nue du char Harry Potter. 

Tout était réuni pour  mettre de l’ambiance dans les 
rues de notre village sous un soleil radieux.  

Une pluie de confettis, des notes de musique en pagaille ont accompa-
gné le cortège dans le village.  

« Des bonbons ! des bonbons ! Des bonbons ! »  

Les cris des enfants se sont fait entendre à la fin du défilé pour récla-
mer la désormais traditionnelle distribution de bonbons à la mairie.  

La balade s’est donc terminée devant la mairie où Emilie et Laurence 
ont effectué un lancer de bonbons mémorable. Une vraie pagaille heu-
reuse, haute en couleurs. 

En parallèle du carnaval a eu lieu un concours de 
dessins des enfants de l’école sur le thème de 
Pâques et du carnaval.  

Le jury composé des invités des après midi Papote 
a désigné les gagnants du concours de dessin :  
Elias, Éléonore, et Marie. Les gagnants du tirage au 
sort pour les boîtes de chocolats sont Mme Pietà et 
Marie Voet. 

Merci également aux bénévoles qui ont œuvré pour 
la réussite de cette journée. 
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Enfin Pâques au centre aéré ! 
La municipalité a ouvert son centre aéré à la Toussaint 
2019. Mais la crise sanitaire a malheureusement entraîné 
l’annulation des centres aérés de Pâques 2020 et 2021…
Cette année, enfin, l’équipe d’animation a pu fêter Pâques 
avec les enfants en leur proposant de nombreuses activi-
tés en lien avec ce thème. Comme à chaque fois, le groupe 
est parti en sortie. 

Vendredi 15 avril, tout le monde est allé à Hazebrouck, pour 
profiter d’une séance de cinéma, d’une balade dans le jar-
din public et de la découverte du musée des Augustins. Les 
enfants sont revenus fatigués mais ravis de cette journée 
bien remplie. Et ils ont résolu un mystère : ils ont pu dé-
couvrir ce qui se cache sous la jupes des géants !  

Mardi 19 avril, ce n’est pas le conservatoire botanique de 
Bailleul qui s’est déplacé jusqu’à nous mais l’inverse ! Ani-

mateurs et enfants ont passé une journée sur 
place, sous le soleil. Au programme : visite du 
jardin botanique sur le thème des 5 sens : tou-
cher, sentir, goûter… (cueillir et manger une 
feuille d’ortie crue, quelle découverte ! ) ; jeux collectifs, pique-nique en 
pleine nature. 

Les deux semaines ont passé vite, encore une fois. Rendez-vous en juil-
let : le centre aéré accueillera les enfants du lundi 11 juillet au vendredi 29 
juillet.  

Une école ouverte sur l’actualité  
Jeudi 7 avril, dans le cadre de l’enseignement moral et civique, 
les CM1 et CM2 étaient invités à voter. En amont, quatre candi-
dats, parmi des célébrités, avaient été choisis par les enfants : 
Amandine Henry ,Kilian Mbappé, Isabelle Nanty, et Soprano. Un 
programme pour l’école, attribué à chaque candidat, avait été 
élaboré par les enfants. Des propositions pour la cantine, les 
vacances, le sport, les sorties scolaires, les récréations, les 
besoins de l’école, les toilettes et le salaire des enseignants 
étaient évoquées dans un ou plusieurs programmes. Un jeune 

souhaite relire les propositions avant de voter…  « C’est une bonne expérience ! »  
dit une élève, « Ça me donne envie de voter ! » : renchérit une autre. Sous la houlette de madame Decos-
ter et sans émettre aucun jugement de valeur, les enfants réfléchissent sur l’importance de voter. Le vo-
cabulaire est riche : urne, isoloir, bulletin, assesseur, scrutateur, procuration, abstention, dépouillement, 
bulletin blanc, nul, nombre de suffrages exprimés… Tous sont enthousiastes pour tenir le bureau de vote 
puis pour procéder au dépouillement. Le jeu de rôle est pris au sérieux, il faut respecter le code électo-

ral ! Le deuxième tour a eu lieu au retour de vacances. C’est le pro-
gramme de monsieur Killian MBappé qui a retenu le plus grand nombre 
de suffrages. Cette activité ludique a soulevé des réflexions, vote-t-on 
pour un nom ? pour des idées ? Le programme est-il possible financiè-
rement ? …  

Cette expérience va peut-être faire émerger une passion pour une car-
rière politique. Rendez-vous dans quelques années !  



Ressources numériques de la médiathèque  
Apprendre le code de la route ou l’Espagnol ? Lire votre magazine préféré ? Réserver un ouvrage à partir 
de votre téléphone ? et plus encore… C’est possible à partir des ressources numériques de la média-
thèque. On fait le point !  

Au moment de votre adhésion à la médiathèque, vous recevez un identifiant et un mot de passe 
(provisoire) pour que vous puissiez vous créer un compte sur le site https://
www.mediathequesenflandre.fr/ . Pour quoi faire ?  

 Consulter le catalogue des ouvrages présents dans tout le réseau des médiathèques et 
vérifier leur disponibilité 

 Réserver un ouvrage (ou plusieurs) et le faire venir à Strazeele 

 Être informé par mail quand l’ouvrage réservé est arrivé en médiathèque  

 Avoir accès à l’agenda de toutes les manifestations culturelles qui ont lieu dans les mé-
diathèques du réseau 

 Découvrir les nouveautés du réseau : livres, CD, DVD… 

Identifiant et/ou mot de passe perdus ? Venez à la médiathèque pour en obtenir de nouveaux !  

Plus simple : chaque usager peut aussi télécharger l’application BibEnPoche sur son 
téléphone portable et avoir accès aux mêmes fonctionnalités ! Besoin d’un tutoriel 
pour prendre en main cette nouvelle application sur votre Smartphone ? Allez sur 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0ctCf-rvLE ou passez en bibliothèque pour un pe-
tit coup de pouce.  

Se connecter au site https://www.mediathequesenflandre.fr/, c’est aussi avoir accès à 
une plateforme de cours en ligne. Accédez à des centaines d'heures de cours dans une 
multitude de domaines où vous voulez et quand vous voulez.  Une fois connecté, cliquez 
sur le logo Toutapprendre, et c’est parti !  

Vous préférez lire la presse ? Là encore, le site des médiathèques en Flandre a 
la solution ! Connectez-vous à votre compte et cliquez sur le logo Cafeyn : à 
votre disposition, plus de 1600 titres dans tous les domaines ! Presse régionale, 
sports, culture, cuisine, people, science et technologie… et plus encore !  

Tous ces services sont bien sûr gratuits et inclus pour tous, adultes et enfants, dans votre adhésion an-
nuelle. Bienvenue dans votre médiathèque 2.0 !  

Première scolarisation à Strazeele  
 

Un nouveau projet de scolarisation des élèves de moins de 3 ans 
a été élaboré en concertation entre la municipalité, l’Inspection 
de circonscription et l’équipe pédagogique de l’école du Petit 
Mont. 
 

Pour l’année scolaire 2022/2023, les demandes d’inscription pour 
les enfants nés en 2020 peuvent être adressées par 
mail ce.0592297b@ac-lille.fr jusqu’au 31 mai dernier délai et 
pourront être satisfaites dans la limite des places disponibles. 
 

Important ! : pour les enfants nés avant 2020, merci de vous ma-
nifester au plus vite auprès de la directrice Mme Decoster. 

 

 
 

Prochains rendez-vous :  

28 mai : Café, détente, jeux de so-
ciété et de cartes. Atelier : décou-
verte de la pétanque d’intérieur. 

25 juin : Café, détente, jeux de so-
ciété et de cartes. Atelier : parta-
geons nos idées et astuces pour 
diminuer nos déchets. Avec la par-
ticipation de l'épicerie vrac ambu-
lante Mille et un grammes. 



Tennis de table 
En réponse à l’activité 
proposée par le foyer ru-
ral et le comité des fêtes, 
4 adhérents mais aussi 15 amateurs de ten-
nis de table, dont 7 jeunes, se sont retrou-
vés les 19, 20 et 21 avril à la salle du foyer 
rural route d’Hazebrouck. 

Bons moments d’échanges, chacun a eu 
l’occasion de rencontrer des joueurs de ni-
veaux différents dans la joie et la bonne hu-
meur. 

Une expérience qui a donné envie à certains 
de rejoindre le groupe du lundi soir. 

Espace culturel :  

intérieur et extérieur ! 
Si vous vous baladez sur la 
place, vous constatez que 
les travaux avancent vite. 

A l’intérieur, les équipes 
sont à l’œuvre pour l’isola-
tion des murs et plafonds, 
les enduits. Les électriciens 
finissent la mise en place 
des gaines, prises… Bientôt, 
le peintre entrera en action. Puis se sera au tour des car-
releurs ! 

A l’extérieur, la réfection de la 
toiture endommagée par 
l’incendie de décembre 2021 de-
vrait également bientôt pouvoir 
débuter dans la mesure où 
toutes les démarches auprès 
des assurances ont abouti. 

Il est temps de penser à l’amé-
nagement et à l’ameublement 
de ce nouvel espace pour les 
habitants : des rayonnages, du 
mobilier de convivialité et bien-
sûr des livres ! Vous serez ac-

cueillis dans un bâtiment connecté et disposant de près 
de 140 m2 au sol : deux salles dédiées à la lecture – une 
pour les adultes, l’autre pour les enfants et les jeunes, 
une salle jeux vidéo ou espace de travail selon les be-
soins, des ordinateurs en accès public. Ce nouveau lieu 
est conçu comme un espace de rencontres entre les ha-
bitants !  

Les 4 JOURS DE DUNKERQUE 
Les épreuves 
cyclistes de la 
66ème édition 
des « 4 jours de Dun-
kerque » ont traversé 
notre commune de Stra-
zeele le Mardi 3 Mai et 
Samedi 7 Mai. 

Accompagnés par Mme 
Decoster, c’est avec 

beaucoup de plaisir que les enfants ont encouragé les coureurs 
passant à vive allure ! 

Vivre Ensemble 

Braderie, ducasse et 
fête au centre village

21 au 23 mai 2022 

avec  la participation de

I.
P

.N
.S

. 
–

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e

Ne jetez pas ce bulletin !

Rapportez le au stand accueil 

de la manifestation et aidez 

l’association « Il était une fois 

ma petite oreille »
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Braderie de 

Strazeele 
La Braderie est ou-
verte au public le 22 
mai, au centre vil-
lage, de 8h30 à 16h.  

 
Inscrivez vous en-

ligne sur Stra-
zeele.info, à la mairie  

ou sur place. 
(Emplacement de 4m 

pour 3€) 


