
Braderie, ducasse et 
fête au centre village

21 au 23 mai 2022 

avec  la participation de
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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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La manifestation « Strazeele fait du zèle » est
de retour après cette longue période figée à
cause de la pandémie liée au Covid.

Venez tous vous retrouver et profiter de la
ducasse, de la braderie et de nombreuses
animations festives, variées et gratuites que
le Comité des Fêtes vous offre, aidé par les
autres associations du village. Il y a même
une tombola avec un panier garni à gagner !

Les forains seront tous présents pour égayer
ce week-end. Reprenant la tradition, le
Comité des fêtes va distribuer gratuitement
des tickets de manèges le lundi 23 mai pour
les enfants de l’école et du village.

Je remercie tous les commerçants, les
artisans qui contribuent par leurs
participations financières à la réalisation de
cette manifestation dédiée à tous les
Strazeelois et Strazeeloises de tous âges.

Je remercie également Madame Elisabeth
Gressier, Maire de notre village, le conseil
municipal, l’APE, le Foyer rural, les employés
communaux et toutes les personnes qui ont
œuvré de près ou de loin à la réalisation de
ces manifestations.

Ne jetez pas ce bulletin ! Ramenez le lors de
la manifestation pour venir en aide à
l’association « il était une fois ma petite
oreille » et gagnez un ticket pour participer à
une tombola !

Christophe Duriez, Président du Comité 
des fêtes et toute son équipe

Du samedi 21 mai au 

lundi 23 mai 2022

* Les horaires sont donnés à titre indicatif 



Samedi 21 mai 2022

Ducasse
Les forains vous proposent 

différents manèges pour 

grands et petits, ainsi que 

d’autres animations 

diverses et amusantes.

Petite restauration et 
buvette
Tout pour vous restaurer et se faire plaisir avec 

toutes sortes de boissons.

Dentelles aux fuseaux

L’association « Les Fuseaux flamands » de l’école 

dentellière de Bailleul vous dévoile leurs secrets. 

Grâce aux démonstrations des 

dentellières et denteliers 

au travail et une 

exposition permanente 

de leurs travaux, 

découvrez  une 

tradition flamande qui 

se perpétue

Initiation au papercraft

Le papercraft est un art qui 

consiste à assembler plusieurs 

bouts de papiers pour 

construire un personnage géant. 

Inscription sur place pour 

une initiation 

gratuite

Sculpture de ballons

Un sculpteur de ballons déambulera dans le 

centre village pour offrir des sculptures en ballons 

aux enfants.

Toute la journée à partir de 12h00*

A partir de 13h30*

A partir de 13h30*

15h00 / 16h00*





Samedi 21 mai 2022

Guitaristes de La Gorgue

Groupe de guitaristes avec reprises de 

chansons françaises et internationales.

Groupe BATUKAWA

C’est aux sonorités ensoleillées des écoles de 

samba brésiliennes que s’animera notre village. 

BATUKAWA est une Batucada dont les rythmes 

dynamiques des caixas, répiniques, surdos, 

tamborims et autres chocalhos sauront vous faire 

bouger. 

Zumba avec Julie

Sous la houlette de Julie et son sourire, venez 

passer un petit 

moment de bonheur 

au rythme de la 

musique.

N'hésitez pas à 

inviter vos amis.

A samedi !

15h00 / 15h20 puis 15h40/16h00*

15h30 / 16h30*

17h00 / 17h30*



Dimanche 22 mai 2022

Braderie
Venez déambuler 

et chiner chez les 

exposants de la 

braderie du centre 

village. 

Inscription possible sur

le site Strazeele.info, ou 

à l’aide du formulaire joint à ce bulletin.

Ducasse
La ducasse continue tout le weekend pour le 

plaisir de tous.

Restauration et buvette
Tout pour vous restaurer et se faire plaisir avec 

toutes sortes de boissons.

Poterie de Sandrine
Venez découvrir et participer à 

une démonstration de poterie, de 

création à partir de la terre à poterie.

Dentelles 

Venez découvrir le travail des dentelières de 

Steenvoorde avec démonstration et expositions 

Sculpture de ballons

Un sculpteur de ballons déambulera

dans le centre village pour offrir des 

sculptures en ballons aux enfants.

Baptême en poneys

Les petits sabots propose 

aux enfants de faire de petits 

tours en poneys dans la zone 

de la braderie. Baptême gratuit.

A partir de 8h30 jusque 16h00*

Toute la journée à partir de 12h00*

A partir de 10h00*

A partir de 10h00*

De 13h00 à 16h00*

De 9h00 à 16h00*



Vente 

Réparation

Entretien

Toutes Marques

Vente de pièces neuves

et d’occasion en ligne sur 

https://merris-automobiles.com

1815 rue de la Gare 

de Strazeele

59270 MERRIS

Rémy Derhille

03.28.50.14.74

 merris-automobiles@orange.fr



Dimanche 22 mai 2022

Concert apéritif par 
l’Orchestre de Batterie Fanfare 
« La Renaissance » de Marcq-
en-Baroeul

Cet Orchestre composé d’instruments

d’ordonnance et de percussions fut fondé en

1925. Longtemps classé en division d’Honneur

au sein de la Confédération Musicale de

France, il évolue désormais au plus haut niveau

de la F.S.C.F.et participe chaque année aux

Grands Prix Nationaux afin de remettre son titre

en jeu.

Dans ce style propre à ce type d’orchestre, il est

considéré par les instances nationales comme

l’une des 10 meilleures Batteries-Fanfare de

France et s’adapte aux missions qui lui sont

confiées comme les défilés ou les cérémonies

officielles mais c’est sous sa présentation «

concert » que vous le découvrirez et qui vous

surprendra surement.

Une autre musique pour un autre style.

Alors venez tous à la salle des fêtes pour vous

retrouver autour d’un verre en musique !

A partir de 12h00*





Dimanche 22 mai 2022

Marcel Djembés 

Marcel Mpika, originaire du Congo Brazzaville, 

surnommé le Flamand noir, propose de vous 

initier au djembé qui est un instrument 

traditionnel d'origine Africaine. D'autres 

instruments tels que les maracas, les doum 

doum et le Balafon qui n'est autre que l'ancêtre 

du xylophone viennent s'ajouter pour 

l'orchestration musicale. 

Vous serez invités à participer à un concert 

après une séance de répétition et à la 

manipulation de cet instrument de musique. 

Prenez place alors 

dans le groupe de 

percussionnistes pour 

un concert au centre 

village. Les joueurs de 

djembé guidés par 

Marcel vont assurer 

le show.

Hip Hop
Raphaël vous invite à vous amuser 

aux sons du Hip Hop avec une 

démonstration de danses. 

Invitation Country

Venez participer à cette 

démonstration 

de danses Country

Tirage au sort

Panier garni à gagner ! Grand tirage au sort 

pour gagner un panier garni grâce à la mise en 

vente de tickets pendant tout le week-end. 

10h00 puis 14h30 / 15h00 *

15h45 / 16h30*

17h00 / 17h30*

A partir de 17h30*



MECANIQUE – CARROSSERIE 

– PEINTURE – DEPANNAGE

DIAGNOSTIC TOUTES 

MARQUES

VENTES VEZHICULES NEUFS 

ET OCCASIONS

SARL GARAGE BAILLEUL
Agence Renault / Dacia

185 Route de Borre - 59190 Hazebrouck

Tél : 03 28 48 66 84

Fax : 03 28 41 30 01





Lundi 23 mai 2022

A partir de 16h30*

Ducasse : tickets gratuits pour les enfants de Strazeele

Le Comité des fêtes distribue gratuitement des tickets pour aller sur les manèges de la ducasse

le lundi 23 mai à la sortie de l’école à partir de 16h30. La distribution se fera à l’école ou devant la

mairie le jour même. Les tickets sont offerts à tous les enfants de l’école et à tous les enfants de

Strazeele jusque l’âge de 12 ans.





Calendrier des évènements à venir
Trouvez dans le tableau ci-dessous un aperçu des animations et rendez-vous à venir pour 2022. 

Les après mdi papote ont lieu chaque dernier samedi du mois. Les rendez-vous au-delà de la 

rentrée de septembre seront précisés plus tard.

Evènements Date Description

Après-midi Papote 28 Mai Café, détente, jeux de société et de cartes. Atelier : 

découverte de la pétanque d’intérieur

Don du sang 12 juin Venez donner votre sang à la salle des fêtes de Strazeele.

Kermesse de l’école du 

Petit Mont par l’APE

17 Juin Danses des enfants et jeux de kermesse à partir de 17h30 

à l’école. 

Après-midi Papote 25 Juin Café, détente, jeux de société et de cartes. Atelier : 

partageons nos idées et astuces pour diminuer nos 

déchets. Avec la participation de l'épicerie vrac ambulante 

Mille et un grammes.

Après-midi Papote 30 Juillet Café, détente, jeux de société et de cartes. Spécial

vacances, un voyage à gagner !

Don du sang 7 août Venez donner votre sang à la salle des fêtes de Strazeele.

Repas des aînés Septembre Moment convivial pour tout le village

Cérémonie du 11 

novembre

11 

novembre

Hommage aux anciens combattants, place de Strazeele

Voyage voyage Octobre Soyez du voyage. Un voyage organisé pour tous les 

Strazeelois et leurs amis. Destination à définir 

Marché de Noël Décembre Marché de Noël organisé par l’APE avec les enfants et des 

artisans. La venue du Père Noël est attendue. 

Adresse email du Comité des Fêtes : cdf.strazeele@gmail.com

BIENVENUE A LA 

BRADERIE !

La Braderie est 

ouverte au public 

de 8h30 à 16h. 

L’installation des 

exposants se fait 

de 7h00 à 8h15.

L’entrée se fait par 

le stand d’accueil, 

rue Deuwel

Straete.


