
Commission Communication à Strazeele 
 

C’est déjà le deuxième bulletin d’information nouvelle 
version. Il est le fruit de la commission communica-
tion de la mairie. C’est l’occasion de présenter ses 

membres : Mme Elisabeth Gressier, M. Christophe Duriez, 
Mme Céline Réant, Mme Véronique Reumaux et Mme Lau-
rence Vanuxem.   
 

Les retours sur le premier numéro sont positifs, merci à tous. 
Nous nous efforçons de nous améliorer au fur et à mesure 
des numéros, par l’écoute des critiques constructives.  
 

Nous n’avons pas défini de périodicité pour le moment car ce-
la demande beaucoup de ressources pour des bénévoles. Voi-
là pourquoi nous renouvelons ainsi notre appel à volontaires 
pour nous proposer des sujets et des articles. Laissez un 
courrier à la mairie à destination de la commission communi-
cation. 
 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau numéro. 
N’oubliez pas de suivre également l’actualité sur le site inter-
net Strazeele.info.  

Mairie de Strazeele 

56, rue de l’église  

59270 Strazeele  

03.28.42.71.76 

mairie@communedestrazeele.fr 

Un petit air de carnaval ! 

Malgré toutes les annulations pour raison sanitaire, 
nous tenions à vous offrir un petit goût  de Carnaval par 

le biais de ce bulletin. Comme chaque année, Timont le géant 
de l’école du Petit Mont, est sorti pour se promener dans les 
rues du village. Les enfants le suivent, masqués, au rythme 
des musiciens qui subliment le cortège. Puis, les cris des en-
fants retentissent devant la mairie. Ils réclament « des bon-
bons, des bonbons, des bonbons » ! Selon la tradition à pré-
sent bien ancrée, la maire ouvre alors la fenêtre à l’étage et 
lance des bonbons par dizaines ! Les enfants sont fous de 
joie et se précipitent pour recueillir les friandises. Ils se dirigent ensuite vers la salle 
des fêtes pour participer au bal et à l’élection de miss et mister Carnaval...   

C’est à cet instant que Timont se réveille, ce n’était qu’un rêve... Il soupire et se dit 
que c’était une répétition pour l’année prochaine. L’esprit du carnaval résiste et sera 
plus fort que tout.  
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Strazeele info 
Le bulle$n d'informa$on du village  

Site Internet 
Le site, nouvelle version, poursuit son 

développement pour voir le jour dans 

quelques semaines.  
 

Un outil plus mo-

derne et dyna-

mique pour par-

tager l’informa-

tion et rendre des 

services en ligne 

pour tout le vil-

lage. 
 

 

Découvrez ci-contre 

un premier visuel de 

la page d’accueil. 

 

 



Nouveau : L’arrivée des boîtes à livres ! 

Les livres sont des trésors alors donnons-leur une seconde vie !  

Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous 
avez envie de le faire découvrir à d’autres ? 
Glissez-le dans la boîte à livres et prenez-en 
un autre.  
 

Grâce à Mme Rebecca Coquette et à M. Benja-
min Marecaux, une première boîte à livres vient 
d'être installée sur la façade de la mairie.  
 

Le principe ? Déposez un ou plusieurs livres dont vous n'avez plus 
l'usage et en prendre un ou plusieurs !  

En déposant ou en choisissant un livre dans la boîte à livres, vous en-
couragez une économie de partage et protégez l'environnement. 

Les boîtes à livres reposent sur le plaisir du troc, de l'échange ! Ce 
service est complètement gratuit. 

Toute personne a le droit de déposer des livres dans ces boîtes, en 
gardant en tête que des mineurs peuvent emprunter ces livres.  

Lorsque vous avez terminé la lecture de ce prêt, pensez à remettre le 
livre dans une des boîtes, pour que d’autres personnes puissent le lire 
à leur tour. 
 

Bonne lecture ! 

Chantier : Modernisation de l’éclai-
rage public 

Un gros chantier de rénovation de 
l’éclairage public dans le village. 
Sont concernés : la route 
d’Hazebrouck, l’impasse des 
Flandres, la rue Deuwelstraete, la 
route de Caëstre, la rue de l’Eglise, 
le contour de l’Eglise et la ruelle de 
l’école.  

De la rénovation mais aussi des 
ajouts divers dans le but d’écono-

mies et surtout  pour plus de sécurité.  

Selon madame Natacha Lecerf Noël, directrice du 
SIECF (Syndicat Intercommunal d’Energie des Com-
munes de Flandre), les lanternes LED posées de-
vraient permettre d’obtenir plus de 50% d’économie. 

Le coût s’élève à 34 008 € TTC. La participation de la 
commune fiscalisée sur cinq ans est de 5 668 €. 
Le SIECF offre la maitrise d’œuvre et d’ouvrage sur 
ces travaux (5 668 €). 

JE PEUX : prendre 
un (ou plusieurs) 
livre, l'emporter 
et le redéposer 

une autre fois. 

JE PEUX : déposer dans la 
boîte à livres toutes sortes 
d'ouvrages en bon état :  ils 
feront plaisir à un autre 

JE NE PEUX PAS : 
utiliser la boîte 
pour déposer les 

livres empruntés en tant 
qu'adhérents à la biblio-
thèque du village ou du ré-
seau Serpentine ! 

JE NE PEUX PAS : prendre 
les livres et les vendre en 
brocante pour de l'argent !  

Boîte à  livres : règles de 
bon fonctionnement 

Projet : Travaux de l’espace 
culturel retardés 
 

Le chantier de l'espace culturel a pris du re-

tard en raison de la crise sanitaire. Aujour-

d’hui, la construction est suspendue depuis 

plusieurs semaines à cause de problèmes 

d’ordre technique. 

Vous pouvez voir pour l'instant les fondations 

et les premières élévations.  

Tout est mis en œuvre pour trouver une solu-

tion et terminer le projet dans les meilleurs 

délais. 



Vivre ensemble 
Rappel de petits gestes et règles  

pour mieux vivre tous ensemble. 

Assistantes 
maternelles  

 
Retrouvez la dernière 
mise à jour de la liste 
des assistantes mater-
nelles en activité, 
agréées en accueil non 

permanent sur le village de Stra-
zeele. Pour cela rendez-vous sur le 
site internet à la page Commerces/
services/Services petite enfance. 

Interview : Une directrice super motivée. 
Depuis septembre 2020, c’est Mme Decoster qui, à la suite du 
départ de Madame Vieira, a pris la direction de l’école du Petit 
Mont de Strazeele. Mme Decoster, habite Bailleul, elle est ori-
ginaire des Flandres.  

Elle est également maman d’une 
grande fille de 12 ans. Enseignante 
depuis, maintenant 19 ans, c’est un 
parcours professionnel riche et très 
diversifié qu’elle nous décrit.  

• Un travail dans l’enseignement 
spécialisé pour les élèves à be-
soin particulier, enfants porteurs 
de handicap, présentant des diffi-
cultés ou en rupture scolaire 
(CLISS, RASED, Maitre E) et ses 
expériences ont lieu en écoles, 
IME, accueil de jour et en foyer. 

• Enseignante en ville et à la campagne (métropole Lilloise, 
Merville, Le Doulieu) 

• En classe unique ou cours multiples avec des enfants du 
CP au CM2. 

• Coordinatrice des rencontres poésie depuis plusieurs an-
nées. 

C’est sous l’impulsion de ses supérieurs qu’elle se lance dans 
cette nouvelle aventure à Strazeele. 

Elle tient à souligner que son accueil fût très bon à tous ni-
veaux (famille, équipe et  municipalité) et qu’il est agréable de 
travailler au sein d’une équipe d’enseignants et d’agents terri-
toriaux  motivée. 

A ce jour, l’école accueille 150 élèves inscrits, répartis sur 6 
classes (allant de la toute petite section jusqu’au CM2) 

Dans un premier temps, elle a à cœur de poursuivre le travail 
réalisé par madame Vieira avec qui elle garde contact. 

Enseignante optimiste, persévérante, elle doit tenir compte de 
la situation sanitaire mais d’autres  projets devraient peu à 
peu voir le jour, car, des idées, madame Decoster en a : la re-
prise des rencontres poésie, redynamiser l’USEP avec Mme 
Percq, elle aimerait également faire des challenges acadé-
miques multidisciplinaires, développer l’enseignement par 
l’outil numérique et créer des ateliers théâtre et un évène-
ment sportif solidaire….  

Merci à elle,  pour cette rencontre chaleureuse et pour le 
temps qu’elle nous a consacré. 

Mme Véronique Reumaux, Mme Laurence Vanuxem  

Tarifs communaux 
 

L’ensemble des tarifs 
des services commu-
naux ont été mis à jour 
pour cette année 2021. 
Retrouvez-les en dé-

tail sur le site internet de Stra-
zeele. Vous y verrez  ainsi les ta-
rifs de location de la salle des fêtes 
et de la salle polyvalente, les tarifs 
des concessions au cimetière et 
ceux des affaires scolaires 
(cantine, garderie, centre aéré).  
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Association : Dons du sang  

Dimanche 20 décembre 2020 der-
nier, à la salle des fêtes de Stra-
zeele, une collecte du don du sang 
et de jouets pour le Noël des dés-
hérités a été organisée.  
 
Une double action de solidarité qui 

a connu un vrai succès. Plus de cent personnes sont 
venues donner leur sang et sept nouveaux donneurs 
ont été dénombrés. Un regain notable avec 21 dons 
de mieux que l’année dernière.  
 
Après un début d’année 
compliqué en termes de 
dons, lié à la crise sani-
taire, c’est le soulage-
ment pour l’amicale qui 
retrouve une courbe as-
cendante avec 594 dons 
sur les six collectes de 
2020 soit neuf de plus 
que l’année 2019. 
 
Pour sa 74è campagne 
du Noël des déshérités, l’association intervient en 
moyenne auprès de 8 000 enfants dans le Nord-Pas-
de-Calais. C’est la deuxième année consécutive  que 
cette opération a lieu à Strazeele. Remerciements à 
toutes les personnes qui ont apporté leur aide et ont 
ainsi contribué au succès de cette opération. 

Plus d’infos sur le site Strazeele.info 

Le centre aéré de Strazeele fait du ski ! 
Le centre aéré, pendant les vacances de février, 
s'est très bien déroulé. Belle ambiance et belle 
participation de tous.  
 
« Un voyage à la mon-
tagne » pour tous les en-
fants a été organisé avec 
le thème de l’hiver. Grâce  
aux conditions météorolo-
giques favorables, les en-

fants ont profité du city stade.  
 
En autre chose, les petits ont cuisiné un gâteau 
au chocolat et un pain d'épices ; les grands ont 
préparé un gâteau avec glaçage et des made-
leines. Vivement les prochaines vacances ! 

L'équipe d'animation :  
Debout de gauche à droite :  
 
Alisson Waeles, Jonathan 
Averlan, Janine Richard 
 
Assises de gauche à droite :  
 
Audrey Richard, Annie Dema-
rey  

Les 4 jours de Dunkerque  

Malgré le Covid-19, les organisateurs sont 
confiants. La 5ème étape de la 66ème édition 
passe à Strazeele le samedi 8 mai. Cette 
étape démarre de Roubaix avec une arrivée à 
Cassel en empruntant la D947 (la rue de la 
gare). 
 

La caravane publicitaire viendra de Vieux Ber-
quin pour se diriger vers Caëstre vers 12H30. 
 

Par mesure de sécurité, dès 8 heures du ma-
tin, aucun véhicule ne doit être stationné sur 
les trottoirs. Des interdictions de circuler au-
ront lieu vers midi. 
 

Pour un bon déroulement, des signaleurs en 
chasuble rose, la gendarmerie, la police na-
tionale et  les CRS seront présents.  

En espérant pouvoir se retrouver nombreux, 
masqués, à encourager les cyclistes avec nos 
applaudissements et peut-être la diffusion de 
ce moment sur les chaînes : L’équipe, Wéo et 
Corsaire TV !  


