
L’actualité de la commune est aussi sur Strazeele.info .fr  

Le mot du maire :  un nouvel élan pour Strazeele  
 
En ces temps difficiles, je suis heureuse de vous présenter la nouvelle version 
du bulletin municipal. Il s’agit d’un vecteur important pour améliorer l’informa-
tion au sein de notre village.  Il vient compléter le nouveau site internet qui ver-
ra le jour dans quelques semaines. Les autres projets se mettent en place, et 
notamment la construction du nouvel espace culturel. Ce dernier prend forme 

peu à peu. C’est un nouvel outil important pour la vie du village. 
 
Je me joins à l’ensemble du nouveau conseil municipal pour 
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 
2021. En espérant que nous puissions tous sortir rapidement 
de cette crise sanitaire, je vous invite à participer aux futurs 
évènements qui seront organisés tout au long de l’année 
nouvelle par les associations. En attendant de nous revoir, 
prenez soin de vous. Bonne lecture à tous. 

Mairie de Strazeele 

56, rue de l’église  

59270 Strazeele  

03.28.42.71.76 

mairie@communedestrazeele.fr 

A la une ! Un nouveau bulletin d’information 
« Strazeele Info » 

Comme cela avait été proposé dans la profession de foi lors des élections 
municipales de cette année, la commission communication relance un bulle-
tin municipal.  

Il reprend le nom du site internet (strazeele.info.fr) de la commune mis en 
place il y a quelques années. Il se veut être un complément indispensable à la version digitale que 
constitue ce site internet. Vous le verrez par ailleurs également dans ce numéro , le site internet va 

faire peau neuve dans les semaines à venir.  

L’objectif de ce bulletin est simple : vous informez au mieux des ac-
tions en cours dans la commune et des manifestations passées ou à 
venir. Ce bulletin se veut être un lien entre vous et nous. Il est im-
portant que vous soyez régulièrement tenus au courant des pro-
jets, du budget, des difficultés que nous rencontrons parfois, des 
fêtes, de la vie associative. 
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Strazeele info 
Le bulle$n d'informa$on du village  



Le projet : L’espace culturel sort de terre  

Au printemps 2021, l'espace culturel de Strazeele sera 
inauguré. 

Il accueillera la médiathèque actuellement placée dans 
la salle des sports. Prévu comme un lien de ren-
contres entre les habitants, il pourra aussi servir à 
d'autres activités  : projection de films ou de documen-

taires, expositions, petits concerts, activités de loisirs créatifs, mini-
conférences, débats, séances du conseil municipal…  

La liste des idées est longue ! L'objectif est de créer une véritable vie cul-
turelle réunissant toutes les générations ! 

Sur la place du village, les travaux ont commencé et vont bon train ! Une 
maison, appartenant à la commune, va être transformée et agrandie, de fa-
çon à créer une surface de plus de 130 m2.  

Dans la conduite de ce projet, le conseil municipal travaille à la fois avec un 
architecte et les services de la Médiathèque départementale du Nord. 

Pendant l’été, les fondations puis la dalle ont été coulées. Depuis le mois d’octobre, ce sont les murs 
qui commencent à s’élever peu à peu. Le volume prend forme et montre l’importance du projet.  

Le village  : Création d’un nouveau lotissement  

La commune de Strazeele s’agrandit.  

Prochainement, un nouveau lotissement de 33 lots de 
461 à 841m² verra le jour au bout de la rue Deuwel 
Straete.  

Vous pouvez voir le schéma de ce lotissement ci-
contre. Souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux 
futurs strazeelois. 



Restauration à emporter 
 

L'Echappée Belle 
Nouveau Foodtruck sur la place de 
Strazeele. Il propose une gamme de 
burgers issus du circuit court avec 
des produits de saison, ainsi qu’une 
gamme de desserts faits maison. Un 
jeudi sur 2 en semaine impaire de 
19h à 21h. Tél : 06 43 58 64 21.  

C'est l'occasion de rappeler les 
autres restaurations à emporter :    

Friterie Houvenaeghel  
Frites, pains bagnats, plats et ham-
burgers maison. 
- Ouvert le midi du mardi au samedi. 
- Ouvert le soir le vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés. 

Le Fournil d'Antan 
Pizzas au feu de Bois  
Tél : 06.22.52.40.98 

Chaque Mardi de 18h à 21h 

Information  : Nouveau Site Internet 
 

Le site, nouvelle version, va voir le jour dans quelques semaines. 
Il doit permettre de renouveler le mode de communication vers 
l’ensemble des habitants mais aussi vers tous ceux qui s’intéres-
sent de près ou de loin à notre village. 
 

Une nouvelle présentation qui s’adapte sur tous les appa-
reils (ordinateurs, téléphones, tablettes). Un site plus riche en 
information et mis à jour très régulièrement par l’ensemble des 
acteurs de la mairie et du village.   
 

De nouvelles fonctionnalités vont faire leur apparition peu à peu. 
Il sera possible ainsi de payer les factures de cantines, de réser-
ver la salle des fêtes en ligne... 
 

Un agenda des activités et festivités sera publié régulièrement. 
 

Un lien vers les réseaux sociaux verra le jour prochainement 
pour vous permettre de recevoir des notifications au fur et à me-
sure des nouveautés publiées sur le site. 

Vivre ensemble 
Rappel de petits gestes et règles 

pour tous mieux vivre ensemble 

Vivre à Strazeele : des paillettes plein 

les yeux des enfants et des aînés 

Nous serions très heureux d'ac-

cueillir des bénévoles pour alimen-

ter ce bulletin et le  site internet. 

N'hésitez pas à nous contacter.  

La morosité de l'année 2020 a 

été effacée ce vendredi 18 dé-

cembre à l'école : au nom de 

Mme le Maire, des Adjoints et 

des Conseillers délégués, 

chaque enfant a reçu un sa-

chet de friandises pour bien 

débuter les vacances.  

 

Des chants, des sourires et 

des yeux amusés ont ponctué 

cette distribution dans les 

classes. Mme Réant, MM. 

Ruckebusch et Thieffry, qui ont 

remis les sachets, ont appré-

cié ce moment de partage avec 

tous les enfants !  

Samedi 19 décembre, le Comi-
té des fêtes a réalisé la distri-
bution des colis des ainés à 
domicile. C’était une première 
action pour une partie de la 
nouvelle équipe.  

De gauche à droite sur la photo : 
C.Duriez (président), V.Reumaux 
(membre), L.Vanuxem (secrétaire), 
C.Verbaere (membre) et P.Thieffry 
(Trésorier). 

Quel  accueil, que de sourires, 
de petits mots échangés, de 
blagues et d’émotion… Tout 
cela a fait de ce premier évè-
nement un moment merveil-
leux. Merci à tous ! 



Elections : Le nouveau conseil municipal  
Cela remonte à quelques temps à présent mais il est utile  de 
rappeler le nouveau conseil municipal suite aux élections munici-
pales de 2020. Le conseil municipal est l'assemblée délibérante 
élue de la commune chargée de régler, par ses délibérations, les 
affaires de la commune. Le nombre de sièges à pourvoir est fonc-
tion du nombre d'habitants. Ce nombre est fixé par la loi, il est de 
15 personnes pour une commune de plus de 500 habitants et de 
moins de 1500 habitants comme Strazeele.  
 
De gauche à droite sur la photo :M. Pierre THIEFFRY, 3eme Adjoint, 
Mme Elisabeth GRESSIER, Maire, M. Jean-Benoît RUCKEBUSCH, 
2nd Adjoint, Mme Céline REANT, 1er Adjoint 
 

 Mme Elisabeth GRESSIER, Maire 
 Mme Céline REANT, 1er Adjoint, 
 M. Jean-Benoît RUCKEBUSCH, 2nd Adjoint 
 M. Pierre THIEFFRY, 3eme Adjoint, 
 M. Olivier CATTELLE, Conseiller Municipal, 
 M. Alain AUDENAY, Conseiller Municipal, 
 M. Nicolas DECORTE, Conseiller Municipal, 
 Mme Laurence VANUXEM, Conseiller Municipal délégué, 
 

 Mme Rebecca COQUETTE, Conseiller Municipal délégué, 
 M. Louis COLLIER, Conseiller Municipal,  
 Mme Véronique DENEUCHE, Conseiller Municipal, 
 M. Stéphane DEKERVEL, Conseiller Municipal, 
 M. Christophe DEBLONDE, Conseiller Municipal, 
 M. Maxence HUYGHE, Conseiller Municipal, 
 M. Christophe DURIEZ, Conseiller Municipal délégué. 

Associations  
 

Le comité des fêtes est une asso-
ciation qui a vocation à animer la 
commune de Strazeele par l’orga-
nisation de fêtes, de spectacles, 
de repas ou toute autre manifes-

tation festive nécessaire au rayonnement de la com-
mune dans l’intérêt de ses habitants. 
 

L’APE, association des parents 
d’élèves s’adapte aussi aux 
conditions sanitaires. Après 
avoir vendu des fleurs pour la 

Toussaint, elle a proposé la vente de sapins de Noël. 
Les bénéfices serviront à l’achat de tablettes  numé-
riques pour les enfants de l’école du Petit Mont. 
 

Covid 19 :  Les commerces 
strazeelois  
 
En ces temps de pandémie qui a commencé à 
présent depuis des mois et qui durent encore, 
il est bienvenu de penser à l’ensemble des 
commerçants qui se situent sur la commune 
de Strazeele.   
 
Les règes de confinement mises en place 
pour le bien collectif sont terribles de ma-
nière individuelle pour tous ces commerces.  
  
Aussi, quand cela est possible ou dès que ce 
le sera, pensez à soutenir les commerces de 
Strazeele en vous rendant chez eux. Ce sera 
également un juste retour des choses.  

Plus d’infos sur le 
site Strazeele.info Bonne année 2021 


