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@ mairie@communedestrazeele.fr 
 

Horaires d’ouverture au public 

Du mercredi au jeudi : de 9h00 à 12h00 

Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Le samedi : de 10h00 à 12h00 

Ecole du Petit Mont : une rentrée dans des classes rénovées 
 

Juillet et Août, mois de travaux pour l’école. 

En vue d’améliorer les conditions de scolarisation des tout
-petits et petits de maternelle, une réflexion a été menée 
entre l’école, la municipalité et l’inspection. 

C’est ainsi qu’il a été décidé de réserver les modulaires aux 
maternelles, d’adapter au mieux le mobilier à la morpholo-
gie des enfants. 

Désormais, un bel espace polyvalent, proche de toutes les 
classes maternelles, sert selon les horaires, de  salle de 
motricité, de dortoir et de garderie. 

Entre leurs congés, les deux agents commu-
naux, Mathieu et Dominique avaient, en plus des 
tâches habituelles, la mission de transformer le 
dortoir en salle de classe. 

Du sol au plafond, tout est revu. L’isolation des 
murs, la remise aux normes totale de l’électrici-
té (les dalles LED, les différentes prises pour le 
coin tablettes et le tableau numérique,…) et pour 
terminer la peinture. Un chantier d’environ 
5000€ de matériaux. 
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Centre culturel : Dernière ligne droite ! 
Avant l’été, le chantier a bien avancé : à l’extérieur, le long 
du bâtiment, le dallage a été posé. A l’intérieur, les pein-
tures sont finies : un orangé lumineux vient égayer les boi-
series et les murs sont recouverts d’une couleur plus 
claire pour conserver une belle luminosité. Après la pause 
estivale, les travaux reprennent : électricité et plomberie 
sont prévues au cours du mois de septembre.  

Ensuite, ce sera la dernière 
ligne droite avant l’ouver-
ture de la médiathèque : la 
mise en place du mobilier. 
Dans un souci d’économie 
mais aussi d’écologie, la 
commune a pu récupérer des rayonnages de la médiathèque de Bailleul 
ainsi que du mobilier de bureau de la CARSAT (caisse d’assurance re-
traite et santé au travail) du Nord, tous en très bon état. Une ligne bud-
gétaire a tout de même été votée lors de l’approbation du budget 2022 
pour l’équipement en mobilier sur roulettes pour les CD/DVD, les BD et 
les albums et pour les assises (enfants, ados et adultes). 

La municipalité est en contact avec les services de la Médiathèque Dé-
partementale du Nord pour que notre 
médiathèque adhère au dispositif Pre-
mières pages : Premières Pages sert à 

accompagner les parents, les familles et les structures petite enfance 
dans la découverte de la lecture pour les bébés et les jeunes enfants. 
Afin d’accueillir les bébés dans les meilleures conditions de confort, nous 
recherchons du matériel adéquat : une table à langer, quelques transats 
pour bébés. Si vous avez ces équipements chez vous, s’ils sont en bon 
état et si vous pouvez les céder à la commune, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Mme Céline Réant, première adjointe chargée de l’enfance, 
de la jeunesse et de la culture, en déposant le coupon ci-dessous dans la boîte aux lettres de la mairie. 
D’avance, merci !  

Attention plante toxique! 
Des Daturas stramoine ont été identi-

fiés dans le secteur proche de Stra-

zeele. Ils sont de plus en plus souvent 

observés dans les cultures d'été (maïs, 

soja, tournesol…) et dans les jeunes 

prairies. Le 

datura est 

toxique pour 

l’homme et 

les animaux.  

N’y touchez 

pas ! 
 

Informa�on enrichie par le Syndicat Agricole  
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1er ados challenge, une formidable réussite  
Une formidable réussite pour cette première édition du “ados challenge” 
le 13 août dernier au City Stade. 

En plus de leurs souvenirs, 
tous les participants sont 
repartis avec de petits goo-
dies et un ticket pour un bo-
wling, 

Merci encore à tous les par-
ticipants et aux bénévoles du 
Foyer Rural et du Comité des 
Fêtes ! 

Plein soleil et plein succès pour le centre aéré 

de Juillet ! 
Cet été, 50 enfants ont été accueil-

lis chaque semaine. Nous avons at-

teint l’effectif maximum autorisé 

par les services « jeunesse et 

sports » du département. Ce succès 

récompense tout le personnel in-

vesti dans la réussite des vacances 

de vos enfants : animateurs, agents 

communaux chargés de la restau-

ration, du nettoyage et du service de garderie, secrétariat en mairie !  

Comme pour chaque session de centre aéré, l’équipe d’animation avait 

concocté un programme d’activités très variées sur le thème de l’uni-

vers d’Harry Potter : jeux, loisirs créatifs, activités en extérieur… Mais 

les incontournables reviennent car ils plaisent aux plus petits et aux 

plus grands : les désormais fameux ateliers pâtisserie, les sorties 

d’une journée. 

Pour le plus grand plaisir des 

enfants et des animateurs, 

une sortie par semaine a été 

organisée : au parc du Fort-

Louis à Coudekerque-

Branche, à Loisi-Flandres à 

Hazebrouck et à Dennlys 

Parc. La chaleur était au ren-

dez-vous mais les animateurs 

ont bien insisté auprès des 

parents pour fournir à leurs 

enfants, casquette et gourde. 

Prochain centre : pendant les vacances de la Toussaint : du lundi 24 au 

vendredi 28 octobre (5 jours) et du lundi 31 octobre au vendredi 4 no-

vembre (4 jours, le mardi 1er novembre étant férié). 

Enquête publique 

visant à modifier le 

PLUI sur le terri-

toire de la CCFI 
Du 7 septembre au 7 octobre, 

chaque habitant ou acteur du 

territoire de la Communauté 

de Communes de Flandre In-

térieure (CCFI) peut consulter 

et émettre une observation 

sur le projet de modification 

du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal valant pro-

gramme local de l’habitat 

(PLUi-H). 

https://

particiption.proxiterritoires.fr/

plui-ccfi 

En cliquant sur ce lien 

(disponible sur le site Stra-

zeele.info) ou en scannant le 

QR code ci-

contre, on re-

trouve toutes 

les informa-

tions rela-

tives à l'en-

quête mais aussi les moyens 

d'y contribuer. 
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Foyer rural : Planning des activités 2022/23 

Evènements 
associatifs à venir 
Calendrier des manifesta-

tions des associations du 

village. Plusieurs opéra-

tions pour  Octobre Rose  

seront organisées pour ai-

der l’association de lutte 

contre le cancer du sein. 

Plus de détails à venir sur 

le site web et affichage... 

On vous attend nombreux ! 

Justice de proximité : ce qu’il faut savoir ! 
Il n’est pas toujours facile de faire appel aux professionnels du droit. Pourtant, ils sont proches de 

vous !  

• Le « Point Justice », aussi appelé « point d’accès au droit » (PAD) :  

Situé à l’étage du CCAS, 5 rue Donckèle à Hazebrouck, on peut y rencontrer gratuitement et anonyme-

ment des professionnels du droit afin de recevoir des conseils, d’être orienté dans les démarches. No-

taires, huissiers, avocats, défenseur des droits y tiennent des permanences. Le « Point Justice » peut 

être contacté par mail : pad@ville-hazebrouck.fr 

• Le « Service d’Accueil Unique du Justiciable » (SAUJ) :  

Il permet à tous les citoyens d'effectuer leurs démarches depuis le tribunal le plus près de chez eux, 

sans avoir à se déplacer à Dunkerque par exemple : obtenir des informations sur les procédures en gé-

néral, accéder aux informations d’une affaire vous concernant, effectuer des 

actes de procédure relevant d’une autre juridiction.  

Email : tprx-hazebrouck@justice.fr 

Rendez-vous à Hazebrouck, au tribunal d’instance situé rue Biebuyck.  

•  Le tribunal d’instance d’Hazebrouck :  

C’est un tribunal de proximité qui règle des actions civiles personnelles ou mobilières portant sur des 

sommes inférieures à 10 000 €.  

  Tous les villageois sont invités à participer à l’opération Oc-

tobre Rose : Egayer les maisons en rose, accrocher aux fe-

nêtres des coloriages, nœuds, rubans…. de couleur rose. Réali-

sation de petits objets qui seront vendus le 29 octobre. 

 24 Octobre Tennis de table ouvert à tous. Cagnotte pour Octobre rose 

 29 octobre Papote Atelier octobre Rose 

Marche pour Octobre Rose 

Petite vente des objets réalisés, donnés par les habitants 

 26 Novembre 16H Promenade dans le village avec Saint Martin. 

19H Repas pour tous avec animation musicale 

 9 décembre Marché de Noël organisé par l’APE 

14 décembre 15H00 Goûter des aînés, remise des colis de Noël 

 2 décembre Vente de sapins de Noël par l’APE 

Informations :  
@ : foyerdestrazeele@gmail.com 
: 07.66.33.82.11 


